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AVERTISSEMENT

DU PREMIER FASCICULE

Nous présentons au public le premier fascicule d'un livre qui a coûté beaucoup de temps et de travail.

11 est à peine nécessaire de montrer son utilité. Quel que soit en France l'état des lettres grecques et latines,

peu de personnes possèdent des notions claires et exactes sur la société antique. Les recherches sur ce

sujet restent en dehors des études et des lectures habituelles. Ni les lexiques, oîi l'on ne trouve guère

que le sens littéral des mots, ni les ouvrages historiques, qui donnent la plus gi-ande importance au.x.

événements, ne fournissent sur la vie journalière, publique ou privée, des Grecs et des Romains, les

renseignements que nous avons rassemblés dans cet ouvrage, faut-il dire avec quelles difficultés?

Un dictionnaire des antiquités est encore, malgré ce qu'on a pu amasser jusqu'cà nos jours dr

patientes et ingénieuses observations, une collection de problèmes, quelquefois insolubles parce (|ue les

lumières font entièrement défaut et presque toujours d'une explication difficile ou douteuse parce qu'elles

sont insuffisantes. Pour se faire du plus petit fait une idée approchant de la vérité, ce n'est pas ti(q)

de joindre aux témoignages des auteurs grecs et latins les commentaires des savants modernes ol

d'y ajouter, toutes les fois qu'il en existe, les monuments figurés. Nous avons essayé de réunir ces divei-s

genres de preuves, qui s'appuient et se contrôlent, dans la forme nécessairement abrégée d'un diclioii-

naire (c'est celle qui s'accommode le mieux aux besoins d'un plus grand nombre de personnes), mais sans

rien négliger de ce qui peut être considéré comme désormais acquis à la science; nous nous sommes efforcé

d'en faire un livre qui fût pour tout le monde d'une lecture facile, une aide pour tous ceux qui voudraient

entrer dans l'étude des mœurs antiques plus avant qu'on ne le fait dans les classes, en même temps qu'un

instrument de travail pour ceux qui s'occupent particulièrement de l'antiquité. Le texte a été à dessein dégagé
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de toute abréviation, de t(iii((> cilalioii ([iii pourrait arrêter les lecteurs peu familiers avec les œuvres d'érudi-

tion ; fout rajjjjarcil scientifique a été rejeté dans les notes, au bas des pages, où cliacun pourra trouvei'

indiqués les textes des écrivains anciens, les observations des modernes, les monuments découverts jusqu'aux

temps les plus récents, qui peuM'ut |t'l(>r quelque lumière sur le sujet traité; enfin, pour ceux qui ne se

contentent pas des notions résumées que doit fournir un dictionnaire, les notes et la bibliographie placée à

la suite contiennent lindication des ouvrages spéciaux, des mémoires des académies et des sociétés savantes,

des dissertations publiées tant en France qu'à l'étranger, qui leur permrttroul de pousser aussi loin qu'ils

le xoudi'ont leurs études. Cependant il y avait un choix à faii'e dans les citations : il est aussi facile de les

multiplier pour certains sujets, qu'il est malaisé pour certains autres d'en trouver sur lesquelles on puisse

fonder un commencement de science. \ous avons dû nous restreindre aux témoignages les plus significatifs

pour les premiers et admettre largement toutes les indications utiles pour les seconds.

Les gravures, qui sont nombreuses, sont toutes puisées aux sources antiques, soit que les dessins

aient été faits directement d'après les monuments, soit qu'ils aient été pris dans des ouvrages qui les

l'eproduisent fidèlement. 11 eût été facile aussi de les multiplier à l'infini; mais il suffira d'un regard jeté

sui- ce livre pour s'apercevoir que les gravures n'y s(uit pas de pures illustrations, mais des preuves à

l'appui de ce qui est allégué dans le texte: « Selon moi, a dit l'illustre AVinckelmann, ce sont les images

i( mêmes qui doivent décider ilu sens des passages des livres des anciens qui, exposant des choses

<i connues dans ces temps-là, ne sont jamais aussi clairs qu'il le faudrait pour les bien entendre dans d(>s

« siècles où les usages et les mœurs ont totalement changé. »

Les noms qui servent de titres aux articles, sont ceux qui répondent naturellement au titre du diction-

naire, c'est-à-dire qui désignent toutes les choses delà vie publique et privée des anciens. On n'y trouvera

pas de noms d'hommes ni de lieux, parce que nous ne voulions pas y mettre ce qui se trouve déjà dans les

dictionnaires d'histoire et de géographie; nous ne nous sommes pas davantage proposé de faire un dic-

tionnaire de mythologie; on n'y cherchera donc que les noms des dieux et des héros dont les types et les

légendes ne devaient pas rester sans explication à côté d'articles qui parlent de leur culte, de leurs fêtes

<'t d'objets de toutes sortes où ils se trouvent représentés.

Nous avons adopté la nomenclature latine comme plus familière à la plupart des lecteurs; c'est donc sous

le nom latin qu'on devra chercher tout ce qui se rapporte aux usages des Grecs aussi bien que des Romains,

et les noms même purement grecs qui ont été latinisés. Toutes les fois que, pour les antiquités grecques

manque ce nom latin, nous avons fait la transcription littérale du nom grec, en l'écrivant en caractères

grecs à côté.

Les mots en lettres capitales renvoient à des articles spéciaux où l'on trouvera des explications plus

précises ou plus développées. Les autres noms ou termes techniques expliqués dans le cours des articles,

inscrits soit en grec, soit, pour le latin, en lettres italiques, seront réunis à la fin de l'ouvrage dans des index

alphabétiques et dans un répertoire méthodique groupant pour la facilité des recherches tous ceux qui se

rapportent à une matière déterminée.
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Nous eussions aimé donner place aux antiquités de certains peuples de la Grèce ou de l'Italie, moins

connus que ne le sont Rome et Athènes, et des voisins qu'elles appelaient barbares et qui ont contribué

cependant pour quelque chose à les faire ce qu'elles ont été. Ces c(M(''s de l'antiquité sont aujourd'hui

explorés à leur tour et on s'aperçoit déjà qu'il i'aul reviser bien des conclusions trop hâtées; mais ce travail

n est qu'il son début, et l'on pensera sans doute qu'il a été sage de ne pas admettre ici des faits encore

obscurs ou mal établis. Toutefois, on trouvera jR)ur chaque matière l'indication de ce que l'on sait avec

nu peu plus de certitude sur les Étrusques, dont la part surtout est considérable, et sur les autres

peuples qui ont laissé leur empreinte dans la civilisation des grandes nations classiques.

Tous les articles sont signés par leui's auteurs : on remarquera les noms de membres de l'Institut, de

professeurs éminents de l'Université, de savants connus par des travaux spéciaux. Nous tenons à remercier

ici ces collaborateurs qui nous ont aidé avec tant de persévérance et nous dirons d'abnégation ; cai' nous

savons ce qu'il en faut pour enfermer dans un court article de dictionnaire les résultats de longues et la-

borieuses recherches, qui mériteraient souvent d'être publiées à part et avec développement pour elles-

mêmes. Je les remercie en mon nom et au nom de celui qui avait appelé et réuni les plus anciens d entre

l'Lix. M. Daremberg. si prématurément enlevé, avant d'avoir eu le contentement de voir réalisée l'œuvre

ddut il avait conçu la première pensée. Détourné par d'autres occupations et principalement par ses études

sur Ihistoire de la médecine, dans lesquelles il s'est fait une place si élevée et qui ont eu la meilleure pari

de sa vie. il s'était décidé à m'associer à l'exécution du livre projeté. Il m'avait chargé, il y a une dizaine

d'années déjà, de choisir les figures du dictionnaire e( de mettre entre ces illustrations et le texte l'accord

nécessaire ; il voulut bien, quelque temps après, me déléguer la plus large part dans la direction de l'œuvre
;

à ma demande, il consentit à en modifier le plan ; il finit par s'en remettre presque entièrement à moi du

soin de la mener à son terme. L'impression a été commencée sous ses yeux ; il a pu lire les premières feuilles

et son approbation a été pour moi un précieux encouragement.

Le public nous donnera-t-il la sienne ? Au moment où un livre paraît, un auteur consciencieux ressent

plus vivement les difficultés de l'œuvre qu'il a entreprise et en voit mieux les imperfections. Celle-ci doit

subira son tour les critiques : nous les appelons; qu'on veuille bien nous les adresser dans le même esprit

qui nous a constamment dirigé, c'est-à-dire avec un sincère désir d'être utile, de servir la science, de

dissiper s'il est possible quelques erreurs, de jeter un peu de lumière sur ce qui reste obscur dans la

connaissance que" nous avons de la vie des anciens.

E. SAGLIO.
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DICTIONNAIRE

DES ANTIQUITÉS
GRECQUES ET ROMAINES

A. AB. — Celte particule suivie d'un substantif sert ;\

désigner cliez les Romains un très-grand nombre do

charges, d'emplois, de fonctions de tout, ordre et de toute

espèce. C'est au mot placé à son rang alphabétique qu'il

faut chercher les explications qui se rapportent aux plus

importants. Ainsi, pour ab actif, ab admisfione, ab epislulis,

voyez ACTIS (ab), AnMISSION'E(AB), EPISTULIS (ab).

ABACTI MAGISTRATUS. — On appelait ainsi les ma-

gistrats romains qui avaient été contraints d'abdiquer leur

autorité souveraine ou droit de C()mmandement ' [uipe-

RiuM, ABDicATio]. Lcs cas d'abdication forcée furent assez

rares pendant la république romaine ; ils ne présentent pas

d'ailleurs le caractère juridique d'une destitution propre-

ment dite. En général, c'étaient les ti'ii)uns qui employaient

leur puissance inviolable pour déterminer, parfois d'après

le vœu du sénat, un magistrat à abdiquer. Ils le menaçaient

au besoin de faire abroger son imperium par le peuple sou-

verain^ [abrogatio]. Mais si un consul ou un préteur s'était

rendu coupable de haute trahison [perduellio], d'après les

anciennes traditions du droit public primitif, il perdait de

plein droit sa qualité de citoyen, et avec elle toutes les pré-

rogatives qui en dépendaient [sacratio capiïis]. Cepen-

dant le préteur Lentulus, enveloppé dans la conjuration de

Catilina, fut contniint d'abdiquer par décret du sénat ', et

peut être employa-l-on pour cela le .ils majoris uiperti du

consul '. Sous l'Empire, le prince eut le pouvoir de dépo-

ser tous les magistrats. G. Humberi.

ABACTORES [abigei].

ABACTUS VE>TER [abigere fartum].

ABACULUS [musivum Opus].

ABACUS ("ASoc;, 'Aêâxiov), plateau, table, tablette. — Ce

nom est donné plus spécialement à un certain nombre d'ob-

jets ayant pour caractère commun de présenter une sur-

face plane.

ï. Tablette munie d'un cadre que l'on remplissait de sa-

ABACTI MAGISTRATUS. 1 Faul. Uiac. s. ï. Abacti, p. 2.1, éd. SluUer. — S lit.

Liï. XXVII, 20 ;
XXIX, 19 ; Epitome, LVII. — 3 cicer. Calii. III, r. : Sali. CatU. 67

;

Dio Cass. XXXVII, 34. — ' Plut. Cicer. 19.— Bibl[Ooiupuib. Heckcr, Handb. d. i-û-

Kisrhcn Altertii. Leipzig, 18t6, II, 2, p. S6; ejusil. i'cljfr Amtsentsetz. bei d. Un-
ment, in Hhem. Muséum, vol. IV, lS4ii. p. ît^; L. Lange, Piunt Allerthiimer ; licTliji,

Fig. ).

Tablette à écrire.

ble fin, sur lequel on écrivait avec le. doigt ou avec une
pointe. Les passages des auteurs qui inditjuent cet emploi
de l'abaque le montrent ordinairement entre les mains des
géomètres ', mais il servait également aux opérations de
l'arithmétique, aussi bien qu'à tracer toute espèce de ca-

ractères ^. On voit sur une pierre gravée

du Cabinet des médailles, à Paris (fig. 1),

l'image d'un homme qui calcule à l'aide de
cailloux ou de billes {calculi), tandis qu'il tient

de la main gauche un abaque sur lequel on

distingue des caractères paraissant appartenir

à l'ancien alphabet osque ou latin '. Les en-

fants dans les écoles se servaient de tablettes du

même genre [laterculus, tabula, tabella].

C'est dans cette acception qu'il faut sans doute chercher
le plus ancien emploi du mot. On a fait remarquer la res-

semblance du grec àSa; avec le mot sémitique abaq qui si-

gnifie sable, poussière ; en effet, les premières tables à

compter qui vinrent en Grèce y furent vraisemblablement

importées d'Orient avec les marchandises de toutes sortes

qui en rendaient l'usage nécessaire '. Pythagore vit peut-être

ù Babylone, vers la fin du vi' siècle, des calculateurs exercés

qui écrivaient ou effaçaient sur l'abaque des chiffres rangés

en colonnes; mais cette manière de calculer, qui se répandit

et resta connue sous son nom, est le fait d'une science déjà

assez avancée, et qui dépassa toujours les facultés du plus

grand nombre. On se servait donc communément d'autres

abaques plus compliqués en apparence, en réalité plus

faciles à manier pour des esprits peu familiarisés avec les

opérations abstraites, et que nous allons expliquer.

II. Table à calcul, consistant en une pLTrîchetle sur la-

quelle des divisions tracées d'avance séparaient les différents

ordres d'unités. On y plaçait de petits cailloux, des jetons

ou d'autres marques ('j'^tfot, calculi), et on rendait ainsi sen-

sibles et faciles à suivre des comptes même assez compliqués.

ISSG, I, § 80, p. 622 et S23 ; Waller, Gesch. des rôm. Reclits. 3' édit. I. n" U5.
ABACUS. 1 Fers. I, 131 ; Apul. Apol. p. 426 ; Plutarch. Cato min. 70 ; Mariran.

cil, 7.-2 Pcrs. ;. /. — 3 Chabouillel, Catalog. u" 1898. — » Vincent. A'olat.

"^eient. de l'Érnle d'Alex. \'° part. p. 9; H. Martin, liev, arc/téol. 1S56, p. 536
;

Caiilor. Mat/iem, Bpïtraegp zum Cultiirteben der Voel/:^r. Halle, iS63, p. 12S-139.
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Il existe encore plusieurs abaques antiques établis d'après le

munie principe. Les plus faciles ù expliquer appartiennent

aux Romains : ce sont des tables de métal contenant des

rainures ou munies de tringles le long desquelles se meuvent
des boules ou clous à deux tOtes qui servent à faire les comptes.

Celui qui est ici figuré (fig. 2) appartient au Musée Kircher,

Fig. 2. Abaquo à calcul romain.

à Rome \ Les divisions y sont marquées par huit rainures

inférieures auxquelles correspondent huit rainures supé-
rieures plus courtes, et une neunème rainure inférieure

sans rainure supérieure correspondante. Quatre boutons
glissent dans chacune des rainures inférieures, la huitième
exceptée, qui en a un déplus; il n'y en a qu'un seul dans
chacune des rainures supérieures. Dans l'intervalle des deux
rangées de rainures on voit des sigles ponctués dont quel-
ques-uns sont assez difficiles ;\ reconnaître, mais qui se lisent

plus clairement sur un autre abaque connu sous le nom de
Weiser qui le possédait et l'a le premier publié \ Laissons de
côté pour le moment les deux dernières rainures. Ces sigles,

au moyen desquels on compte par as, deniers ou sesterces,

signifient :

'J' CCCI030 CCIOD CIO C XI
1,000,000 100,000 10,000 1,000 100 10 1

Le moyen de représenter un nombre quelconque avec cet
appareil repose sur ce principe ' que chaque rainure repré-
sente un ordre d'unités et se divise par 5 (V) et 4 (IIll) comme
le nombre 9 (VIIII). Les unités d'un certain ordre, quand
elles ne dépassent pas 4, s'indiquent par un pareil nombre
de boutons de la rainure inférieure correspondante, que l'on
pousse vers le haut : le bouton supérieur indique cinq unités
quand on l'approche des premiers. Supposons, par exemple,
que l'on compte par deniers : chacun des boutons de la

septième rainure inférieure vaudra 1 denier, celui de la rai-

nure supérieure 3, et tous ensemble en vaudront 9; de même
chaque bouton de la sixième rainure inférieure vaudra
10 deniers, le bouton de la rainure supérieure 50, et tous
ensemble 90, et ainsi de suite.

Les fractions (oes exeurrem) se calculaient d'après le

système duodécimal des Romains, par onces ou douzièmes
de l'as et par les autres fractions de l'as. C'est à quoi ser-
vaient la huitième rainure marquée du sigle ou h, qui
signifie l'once, et la neuvième marquée des sigles s, 3, Z ou 2.

La huitième rainure a cinq boutons inférieurs valant une
once et un boulon supérieur qui en vaut six, et l'on peut
ainsi compter jusqu'à 1 1 . Les fractions au-dessous de l'once
se comptaient sur la neuvième rainure. Les quatre boutons
de cette rainure, réunis dans l'abaque du Musée Kircher,
se distinguaient peut-être (ils ont été restaurés) par trois

couleurs différentes
; dans d'autres abaques, comme celui

6 Uarrucci, Bull. Napol. „. s. Il, pi. „. „» 2, cl p. 93. - 6 VeUcri Op„. Norimb.
laOi, p. SIS, iii; Gruier, p. îîi ; Pignorius, i)<; senis, p. 340. —7 vinceni, Rev.

XmH [™Ar F I CTX

de Weiser, ils sont séi)arés et répartis entre trois petites rai-

nures. Les boutons valaient sur celle d'en haut, marquée du
sigle s {acmuncia),

'/s once ou '/^^ de l'as ; sur celle qui vient
immédiatement au-dessous, marquée du sigle o {siciliens)

'A de l'once ou '/j, de l'as ; sur celle d'en bas, marquée du
sigle z ou 2, les boutons valent chacun une duelle {duella
-1-1 duoesextuloe), c'est-à-dire

'/h de l'once ou*/,, de l'as.

^

Ces instruments de calcul qui servaient à faire des addi-
tions et des soustractions ne doivent pas être confondus avec
Vnbuqupow table i\\[c de Pythugore, tableau de nombres des-
tiné à faciliter les opérations plus compliquées dd* la multi-
plication et de la division [ABiTiiiMiîTiCA].

La manière de faire usage de l'abaque romain étant connue,
il est facile d'expliquer par analogie comment on devait se
servir d'un abaque grec

qui a été trouvé dans

rîledeSalamine(fig.3).

n consiste en une pla-

que de marbre longue

de i", .5, large de 0™ ,75,

sur laquelle sont tra-

cées, àO'",25 de l'un des

côtés, cinq lignes pa-

rallèles, et à 0"',3 de la

dernière de ces lignes

onze autres disposées

de même, qu'une ligne

transversale coupe en

deux parties égales. La
troisième, la sixième, la

neuvième de ces lignes

sont marquées de croix

au point d'intersection
;

enfin trois séries de ca-

ractères sont rangées

sur trois côtés dans le

même ordre, de façon

qu'on peut facilement

^

—
—

^
^

X

><

H
U

X
LA.

-a L
t> <
1 C-

T I
n E
H X
X

--

Fig. 3. Abaque à calcul grec.

les lire en quelque sens qu'on tourne la table. On remar-
quera seulement qu'une des séries offre en tète deux carac-

tères de plus que les deux autres. M. Rangabé, qui signala

le premier la découverte de ce monument ', n'y vit d'abord
qu'une table de jeu; Letronne' y reconnut de suite un
instrument de calcul et détermina la valeur numérique des
caractères; M. Vincent à son tour en expliqua l'usage'».

\ étant le sigle connu de la drachme, les caractères qui sui-

vent dans chaque ligne de droite à gauche forment l'échelle

numérique suivante :

I- r A p II r^ X
1 5 10 50 100 500 1000

Deux caractères ont été ajoutés, comme on l'a déjà fait re-

marquer, à gauche de l'une des lignes, p?, qui signifie d,0C0,

et T, sigle du talent valant 0,000 drachmes. Les caractères

(jui, dans chaque série, suivent à droilele siglede la drachme
indiquent : I l'obole, G '/j obole, T '/, de l'obole (TpixïKxo'ptov)

suivant l'interprétation de Letronne, ou '/^ de l'obole (rExap-

T-/iu.opiov), d'après l'cxplicalion très-plausible de Rœckh "
; enfin

X le chalque. Ainsi la plus faible unité monétaire, le chalque,

et la plus forte, le talent, se trouvent aux deux extrémités

de l'échelle que le calculateur a toujours présente devant lui.

arch. («16, p. 405. — 8 md. p. 295. _ 9 /foj. p jqj^ _ xo Jbid. p. 401. —
n Gerhard, Arch. Zeitung, 1847, p. 44.
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Il faut le supposer assis devant l'un des deux longs côtés de

la table posée horizontalement ; il placera des piôces de

monnaie ou des jetons sur les bandes formées par l'intervalle

des lignes creusées dans le marbre, et ces pièces de compte

changeront de valeur selon la place qu'elles occuperont.

Solon comparait les favoris des rois à ces jetons qui, h la vo-

lonté du calculateur, valent à présent un chalquc et l'instant

d'après un talent '^ Le principe est le môme que pour l'a-

baque romain : chaque bande représente un ordre d'unités,

les nombres appartenant aux quatre premières unités de

chaque ordre (F, A, H, X) étant représentés par des jetons

placés à la partie antérieure de la table, en deçà de la ligne

transversale, tandis que les unités quinaires (p, F, f", p^)

étaient rejetées au delà. Les cinq bandes à droite de la croix

centrale suffisaient pour ces calculs. A quoi servaient donc

les suivantes? Le chiffre inscrit sur l'abaque après X, mille, est

T ([ui signifie le talent, équivalant à G,000 drachmes : on doit

donc supposer qu'après la progression par drachmes allant

jusqu'à 5,000 commençait une nouvelle progression par

talents. Cette progression allant jusqu'au septième ordre

d'unités correspond à celle de l'abaque romain qui s'arrête

également au million ". Les Romains n'ont fait que copier

les Grecs. Les fractions de la drachme (I, C, T, X) se calcu-

laient sur les bandes séparées placées à l'extrémité de la

table : c'est là encore une autre ressemblance avec l'abaque

romain.

Outre les abaques mêmes conservés dans les collections,on

jjeut citer divers monuments où des instruments semblables

sont figurés avec plus ou moins d'exactitude, et qui nous en

montrent l'emploi. La figure -4, dessinée d'après un sarcophage

du Musée du Capitole '*, représente un

esclave [calculator, dispensatorI de-

bout devant son maître et calculant à

l'aide d'un abaque ; mais on a cru à

tort reconnaître des abaques dans d'au-

tres objets qui n'ont, avec le précé-

dent, qu'une ressemblance apparente.

L'objet que tient à la main le collecteur

d'impôts figuré sur le célèbre vase dit de

Darius [telones] n'est pas un abaque,

mais un hvre, un diptyque sur lequel il

inscrit les recettes. Ce n'est pas non

plus un abaque que l'on voit suspendu, à côté d'une hure et

d'un jambon, dans la boutique d'un charcutier que repré-

sente un bas-relief romain '', ainsi que l'ont pensé des ar-

chéologues distingués, mais lui des mets favoris des anciens,

la tétine de truie, sumen, qu'il est facile de reconnaître à

cette place [purcinarius].

IIL Tables ou damiers se rapprochant plus ou moins des

tables 5 calcul, dont elles prirent le nom, par les divisions

qu'on y voyait tracées et les jetons ou pièces qu'on y faisait

marcher. Elles servaient à différents jeux aux noms des-

quels nous renvoyons [duodecim scripta, latrunculi, poleis

PAIZEIN, PETTEIA, DIAGRAMMISMOS, PENTEGRAMMA].

IV. Table, buffet, dressoir. Le nom de la tablette supérieure

ou abaque fut appliqué par extension au meuble tout entier

(xuXtxEÎov) sur lequel on plaçait des vases d'or et d'argent cise-

lés, des œuvres d'art et toutes sortes d'objets précieux que l'on

voulait exposer aux regards. Quoique le nom ne se rencontre

12 Polyb. V, 26; Diog. Laeii. 1, 69. — '3 Ranucci, Di:ll. Nap. 1864, p. 95. —
i^ Mus. Capit. IV, pi. XX. — 15 Zoega, Basslrilipvi, tav. 28. — '6 .\mmon. s. v.

— " Plin. Hisl. Au/. XXXIV, 3, U; Tit. Liv. XXXIX, i., 7. — 18 lîœllicher, Telc-

limik der IldU-ncu, 111, p. 4S ; IV, p. '265. — 1» iMd/ois, limites tic Pompéi, Ul-

Fig. 4. Abaque à calcul.

que chez les écrivains latins, ou chez les écrivains grecs de l'é-

poque romaine '", il n'est pas douteux qu'il ne fût originaire

de la Grèce et de l'Asie, comme l'usage du meuble lui-même,

introduit à Rome après les victoires de Cn. Manlius (187

avant Jésus-Christ) ". Mais peut-être les Grecs n'appelaient-

ils abaque que la tablette sur laquelle on posait les objets.

Des meubles de ce genre étaient placés dans les sanctuaires

de la Grèce auprès des images des divinités " afin de rece-

voir les riches offrandes exposées, au moins à certains jours,

aux yeux du public [donaria, mensa, opisthodomos]. Un
bas-rehef en terre cuite ici reproduit (fig. 5) " ofire l'image

d'un de ces dressoirs

chargé de vases de

formes très-variées.

De petites armoires

pratiquées dans le

corps inférieur du

meuble paraissent

destinées à recevoir

les objets et à les te-

nir enfermés.On voit

de semblables dres-

soirs dans plusieurs

bas-reliefs antiques™.

Sur le célèbre vase

de sardonyx, connu

sous le nom de

coupe des Ptolé-
. „ , „ ,^ Flg. il. Buflet pour les offrandes.

niées, et conservé a

Paris au Cabinet des médailles ^', on voit aussi deux tables

portées l'une par des sphinx, l'autre sur des pieds terminés

en griffes ; les vases et les statuettes dont elles sont char-

gées, les masques et les attributs qui les entourent font re-

connaître des tables consacrées au culte de Bacchus, et

servant, comme celles dont il vient d'être parlé, à l'exposi-

tion des offrandes. Une de ces tables est ici gravée (fig. G),

6. Table pour les oITrandes.

on trouvera la représentation de l'autre au mot mensa. Ce

sont encore des tables semblables qui sont figurées en relief

sur deux des vases d'argent trouvés près de Bernai et faisant

partie de la même collection ''. On peut voir le dessin de

l'une d'elles au mot rhyton.

A Rome, comme en Grèce, des tables tenant lieu d'au-

tels servaient à l'exposition des dons consacrés dans les tem-

p. 2-2. _ 21) Gerhard, Aniik. Bildw. LXXV, I ;
et parmi les terres cuites de la col-

lection Campana, au Musée du Louvre.— «1 Chabouillet, Catalog. n" 279 ;
Clarac,

Mi,sée de Sculpt. II, pi. csiv. - 8! Chabouillet, o». iSÛ7, 2808. Le Prévost, Vasts

de Derthoitville, 1832, pi. xi, vt.
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; mais le nom d'ahaquo (ir'sit,me ordinairement dans
les auteurs latins un riche bullet (xuXtxeTov, metixa vasaina),

à table de marbre ou de métal et portant sur un pied de ma-
tière également précieuse et artistement travaillé, ([ui servait

à étaler {ex/jonere) -'•
la vaisselle de prix dans les salles où l'on

mangeait. Tite-Live et Pline " disent expressément que l'on

ne vit paraître ce luxe qu'après la conquête de l'Asie Mineure;
alors sans doute on commença d'avoir des abaques dont
la richesse et la beauté égalaient celles des objets qu'on y
voyait exposés; mais avant même de rencontrer en Asie,

dans la Grèce ou dans la Sicile, de brillants modèles bientôt

avidement recherchés et imités, les Romains avaient pu pren-

dre des Étrusques l'habitude d'exposer la vaisselle sur des ta-

bles plus ou moins ornées. On en voit des exemples dans divers

monuments étrusques représentant des repas; celui qui est

ici reproduit (lig. 7), est tiré d'une peinture d'un tombeau

de Corneto, l'ancienne Tar-

quinii -°, dont on peut faire

remonter l'exécution jus-

qu'au iv° siècle avant Jésus-

Christ. Des vases sont rangés

sur deux tablettes; d'autres

sont placés au-dessous. Les

cavités formées par l'inter-

valle des tablettes sont peut-

être ce qu'un poëte d'une

époque beaucoup plus ré-

cente " a appelé cavernae , à

moins que l'on ne daive
Dressoir pour la vaisselle.

entendre par ce mot des casiers fermés, de véritables ar
moires comme celles qu'on voit sur le devant du meuble
représenté plus haut (fig. S). On trouvera d'autres exemples
d'abaques aux mots mensa, sioNuroDiuM, trapezopuorum.
Dans le Digeste ^ il est fait mention d'abaques (abaces) ser-

vant de support à des vases d'airain de Corinthe et eux-
mêmes faits de ce métal.

V. Caton -' nomme un abaque parmi les ustensiles et les

meubles dont une ferme doit être fournie ; mais comme ce
nom vient dans son énumération à la suite des pièces du
moulin, il est probable que dans ce passage il s'agit d'un
péliin, plus ordinairement appelé mortainum [pistor]. Hésy-
chius '" indique aussi le mot àgâmov comme synonyme de
f/âxTpa, qui a en grec la môme signilication. La figure 8, em-
pruntée au monument funéraire du boulanger Eurysacès ^',

Fig. 8. Pitrin.

découvert à Rome en 1838, fera comprendre comment cet
ustensile, qui a l'apparence d'une table garnie d'un bord élevé
pour retenir la pâte, a pu recevoir le nom d'abaque.
VL Plateau, bassin propre h. contenir des fruits '- ou d'au-

" Kestus, s. V. .l/«,.«(.. _ ncic. m Verr. IV, 16, 35 ; ib. IV, 14, 33 ; Petron. 21 ; id. 73
;

Juven. 111, 303; Orelli, 4517. _ « L. l. - 26 ,,/„„. i„ed. detV Imtit. di corre»,,.
avch. 1831 lav. 23; Mm. Etrusc. Gregor. I, pi. c.v. - 27 si>l. .^.poU. Cann.
17, 7. — 28 Dlp. 32, 100, S 32. - 59 Hcs rmt. X, 4, 3. -30 Hesych. M»«pa. -
Bi Mon. ined. deW Instit. di coiresp. arch. Il, lav. 58. — 3.i (j-atin, Frum.
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très mets. Pollux '^ le nomme parmi les ustensiles qui com-
posent l'attirail du cuisinier. On voit par un autre texte ''

qu'il y avait de ces plateaux qui étaient faits en bois et de
forme circulaire. E. S.\glio.

VIL Tablette carrée qui forme la partie supérieure du
chapiteau de la colonne, dans les différents ordres. L'aba-
que, quelle que soit l'origine que l'on veuille donner aux
formes architecturales, dut composer primitivement à lui

seul le chapiteau (tig. 9 et 10). Placé sur la colonne en

ii!ÏS%KiSiÊfaéiÉj

Fig. 9. Tablette formant chapiloai; Tig. 10. La niènie vue en pljj

bois ou en pierre (A), il la protégeait et donnait à l'archi-

trave (B) une assiette plus large et plus sûre. Sans doute,
par la suite, pour mieux raccorder la forme carrée et la

forte saillie de l'abaque avec la forme ronde du fût de la

colonne, on couronna le fût d'une grosse moulure appelée
échine (l/Tvoç), formant une sorte

d'encorbellement sous l'abaque,

et le chapiteau dorique grec fut

créé. Tels sont ceux de deux

colonnes votives trouvées à l'a-

cropole d'Athènes '^, et dont la

grande ancienneté est attestée

et par leur forme archaïque et par

le style des inscriptions (fig. 1 1

et 12). Un chapiteau d'angle du

Parthénon (fig. 13) ''^ montre ce

que l'art le plus perfectionné a

fait de cette conception primi-

tive.

Dans l'ordre dorique et dans

celui qui en est dérivé et qu'on

a appelé toscan [columna], l'aba-

que conserva toujours son im-

ri.;. 11.

k
Colonnes votives de style primitif.

portance et son caractère primitifs. Nous en voyons des

'.

1

Fi|;. 13. r.liapitoaii dorique (Parth(înon).

exemples en Étrurie ". Dans le dorique romain cette impor-

éd. Ruukel, p. 2'J. — 33 Ppll. VI, 90; X, 106. — 34 phryoich. in Bekker. Anenl.
Gvacc. 1, p 17. — 35 L. Koss. Ann. del Instit. di corresp, arch. 1841, tav. d'agg.

100; Bculc, Acropule d'Athàiics, I, p. 306. — 36 Penrosc, Principles of Athenian

nrrhitcrture, chap. 8, pi. i. — 37 Canina, L'antica Etruria marilima, pi. ex et

xsuj, l. Il, |i. \u:> et 157.
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tance reste à peu près la même, mais l'abaque perd de sa sim-

plicité par l'adjonction de deux moulures : un talon et un fdet,

à la partie supérieure, comme on peut le voir à l'ordre infé-

rieur duthéâtredeMarccllus''etau théâtre de Vérone'''. Dans

l'ordre ionique l'abaque diminue considérablement de hau-

teur. 11 est réduit, dans les chapiteaux grecs de cet ordre, à une

seule moulure, ove ou talon, décorée parfois d'ornements

peints ou sculptés ; le chapiteau du temple sur l'Ilissus nous

en offre un exemple (fig. 14). Dans certains cas assez rares il

disparaît même tout à fait, comme au temple de Phigalie '"et

dans les ruines de Philippes".

Quand l'ordre le plus riche,

le corinthien , est inventé

,

l'abaque subit encore de nou-

velles modifications. Il se

compose en ce cas, chez les

j, (.
.

, L. Grecs et chez les Romains,

Fit;. 14. Chapiteau ionique dc trois moulurcs : un ca-

iTempic sur Tiiissus). vct, un fllct et un quart de

rond, parfois enrichis d'ornements sculptés. Exemple : le cha-

piteau du temple d'Antonin et Paustinc (fig. 15). Ce qui chan-

gea surtout l'aspect de l'abaque

dans l'ordre corinthien, c'est l'é-

videment curviligne de chacune

des faces du carré et la suppres-

sion des angles qui, tronqués, de-

vinrent des pans coupés '^. La

courbe de cet évidement est le plus

souvent un arc de cercle dont le

centre est au sommet d'un tri-

angle équilatéral construit sur

chaque côté de l'abaque (fig. 16).

Dans les rares chapiteaux grecs

d'ordre corinthien qui nous sont restés, cet arc est plus

profond, c'est-à-dire que son centre est plus rapproché.

Yitruve, de son côté ", dit que

/K cet arc doit avoir Ys de flèche,

/ : \ c'est-à-dire une profondeur

I
\ moindre que celle donnée par

i '\ le triangle équilatéral. Dans les

•
'\ édifices romains qui se res-

i \ sentent le plus de l'influence

grecque, le Pœcile et l'arc

d'Adrien à Athènes, l'Incantade

à Salouique, le temple dit de

Vesta à Rome, les angles de

l'abaque ne sont pas abattus;

formés par la rencontre des

deux arcs concaves, ils sont

très-aigus (fig. 17). Au monu-

ment de l»ysicrate, purement

grec pourtant, les angles de

l'abaque sont tronqués.

A l'époque romaine, quand

les pilastres des divers ordres,

considérés comme des colonnes

en bas-relief, furent composés

des mêmes éléments que les colonnes correspondantes,

l'abaque joua le même rôle et subit les mêmes transforma-

38 DeSfîodctz, Édi/: mit. de Home, p. 128. — 39 E. f.uillaume. Restauration du
théâtre de Vérone (liiljl. de l'Éc. des Beam-Arls). — '>'> 1). Lebouleui. Uestuur. du

lemvte de P/n'galie (Bibl. de l'Éc. des Beaux-Aris). — *' Ilcuzey et Daunict, Missioy

arch. de Macédoine, pi. 1. — " Vitruv. IV, I. — " m, 3. — " Desgodetz, Édif.

Fij;. 15. Chapiteau corinthien

(Temple d"Antonin et Faustinej,

Fig. 16. Abaque du chapiteau coiiutliien.

Fig. 17. Absque du chapiteau corinthien.

fions que nous venons de décrire en parlant des différents

ordres. Nous en avons des exemples pour l'ordre dorique

sous le portique du

théâtre deMarcellus''*,

pour l'ordre ionique

aux thermes de Dio-

clétien*^, et pour l'or-

dre corinthien à l'arc

d'Adrien à Athènes '',

au portique d'Octavie,

au temple d'Antonin

et Faustine h Rome".
Quatremère de

Quincy'* soutient que

l'abaque est une des

parties qui importent

le plus à la solidité

réelle ou apparente

de l'architecture. Il a raison ; mais les Grecs et, après eux,

les Romains, se sont souvent contentés, en ce cas, de l'ap-

parence, car, dans beaucoup de chapiteaux de la plus belle

époque, une surélévation carrée, dont le côté égale géné-

ralament le diamètre inférieur du fût de la colonne, sur-

monte l'abaque et porte seule rarchitrave(fig.l4, 13,16 et 17).

On évitait ainsi la rupturede la saillie de l'abaque, rupture

qu'amène inévitablement le moindre tassement de l'archi-

trave sur les faces du chapiteau où elle porte.

Les anciens, plus souples en fait d'art qu'on ne le croit

ordinairement, et sachant approprier aux circonstances les

formes architecturales, ont fait des abaques triangulaires,

par exemple quand il s'est agi de placer sur des colonnes

des trépieds choragiques[TRirus].Des colonnes de ce genre

existent encore au pied de l'acropole d'Athènes, derrière le

théâtre de Bacchus.

En décrivant l'ordre toscan, Vitruve *' donne à l'abaque

le nom de plinthe {plinthis, de irXîvûo,-, brique). En effet,

comme nous l'avons vu, l'abaque conserve dans cet ordre

sa simplicité primitive et ressemble à une brique carrée

comme la plinthe de la base. E. Guillaume.

ABADIR [Baetylia].

ABDICATIO. — I. Renonciation à la puissance pater-

nelle [PATRIA POTESTAS ; APOKERYXIS].

II. Abdication de la tutelle [tutela].

III. Abandon solennel et en général volontaire qu'un ma-

gistrat romain faisait de l'autorité et du titre dont il était

investi. C'était, en principe (il en était autrement à Athènes

[archontes]), le mode naturel d'e.xtinction de ces fonctions.

L'expiration du temps fixé par la loi pour leur durée n'entraî-

nait pas déchéance ipso jure, ce qui est fort remarquable. On

en voit un exemple dans le fait du censeur Appius Claudius

qui, en l'an 443 de Rome, s'appuyant sur une interprétation

sophistique de son serment, conserva ses pouvoirs au delà des

limites légales, sans que personne pût mettre obstacle à

l'exercice irréguher de son autorité '. La seule garantie con-

tre cette usurpation consistait en effet dans le serment que

prêtaient les magistrats à leur entrée en charge [jurare in

LEGES], et dans la ressource extrême de la nomination d'un

dictateur. On ne trouve d'exemple d'abrogation directe d'une

magistrature qu'au temps des Gracques. Lange explique

ont. de Home. p. 127. — S5. Normand, Parallèle des ordres d'archit. pi.—xxm. —
«6 stuart cl Revett. Anti,/.of Athens.t. UI, chop. 3. — " Desgodetz, op. cil. p. 51

et 75. _ 48 Quatremère de Quincy, Dicl. d'archit. s. v. AOague. — *9 IV, 7.

ABDICATIO. 1 Til. Liv.lX, 33, 31.
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avec assez de raison ce système par une (ihservatioii histo-

rique. Sous la royauté, la /infestas et Vwi/icriuin étant à vie,

on admit aussi ce caractère d'irrévocabilité chez les consuls,

en ce sens que, malgré la limitation de temps contenue

dans la loi Curinte, créatrice de leur im/icrinm, ceux (jui en

étaient investis ne pouvaient en être dépouillés sans leur vo-

lonté [magisthatus, imperium]. Cette règle fut ensuite éten-

due aux autres magistratures, et môme à la qualité de

citoyen romain. Souvent, le consul sortant de charge abdi-

quait Vimperiinn, pour en obtenir la prorogation en qualité

de proconsul '. Régulièrement, le magistrat qui quittait sa

charge devait , le dernier jour de ses fonctions, déclarer

siiieiinelienicnl son abdication devant le peuple et prêter ser-

ment (pi'il n'avait, pendant sa magistrature, rien fait de con

traire aux lois. C'est \h ce qu'on a[ipelait /«rare in leges ', ou

ejiirrire mayistratum *. Il n'existait d'ailleurs aucune autorité

spécialement établie pour recevoir annuellement cette reddi-

tion décompte °, sans préjudice bien entendu delà responsa-

bilité des magistrats devant le sénat et le peuple ^ Indépen-

damment de l'abdication ordinaire qui incombait ;\ tous les

magistrats sortant de charge, l'histoire nous montre que les

magistrats en fonction, ou même simplement désignés {desi-

(jnaii), pouvaient abdiquer leur titre : diverses circonstances

amenaient cette démission
;
quelquefois la maladie ', d'au-

tres fois le vœu et l'influence du sénat, qui désirait hâter l'en-

trée en fonction des nouvelles autorités *. Mais la cause la

plus fréquente de ces abdications volontaires en apparence

seulement, c'était un vice de forme découvert par les au-

gures dans la nomination des magistrats *. Ceux-ci se trou-

vaient contraints par cette décision, cl sous peine d'impiété,

d'abdiquer leur pouvoir, abdicare imperium, mais sans pré-

judice de la validité des actes antérieurement accomplis par

eux '". Primitivement, les magistrats jouissaient, pendant

leurs fonctions, d'une entière inviolabilité, fondée sur les

mores mnjoi-um, plutôt que sur une loi qui défendît de les

accuser durant leur exercice [lex , mores] ". Néanmoins,

vers la fin de la République, on contraignit à l'abdication les

magistrats désignés, que la loi permettait de poursuivre et

de condamner pour crime de brigue [ambitus] ". Enfin, le

driiit public de Rome semblait autoriser, bien que, dans la

prali(pie, cela fut tout ;\ fait inusité, un magistrat supérieur;!

en contraindre un autre, d'un rang inférieur, à l'abdication,

vi mnjoris impei-ii"; c'est ainsi que le dictateur Q. Cincin-

natus forga le consul L. Minucius il abdiquer et à prendre

les fonctions de chef des légions comme légat [legatus]. De
même, le préteur Lentulus, impliqué dans la conjuration de

Catilina, fut forcé d'abdiquer, en vertu d'un sénatus-con-

sulte, il est vrai ; mais nous pensons avec Lange '' que ce sé-

nalus-consulte autorisa le consul à ordonner directement

cette abdication". Quelquefois l'histoire mentionne un dicta-

teur qui, comme Camille, abdique en présence d'une accu-

cusalion portée par les tribuns devant les comices tribus

[comitia], avec proposition de le condamner à l'amende

énorme de .TO,000 as s'il faisait acte de dictateur '\ Enfin

s Lange, JtOmi^c/ie AUerl/iùmer, § 80, p. 609, 2c lid, — 8 Tit. Liv. XXIX 37.

— * r.ic. Ad fam. v, 2, 7 ; m Pison. 3 ; Plutarch. Cicer. Î3.— 5 Cic. De lerj. lU, ÏO, 47.

— 6 Polyb. IV, 14, l5;Til. Liv. .XXIV, 43; XXXVH, 57, 5S.— 7 Dio, IX, 13.— «Tit.

Liv. VIU, 3.-9 Tit. Liv. XX.\, 39. — lOCic. De lei/ib. U, IS; Villcmain, HopM.dc
Ckéron, liv. VI, p. 319, éd. in-12, 1859.— U Laboiilaïc, Essai surles lois crimineUcs.

Paris, 1844, p. 149el 150; Tit. Liv. IX, 26; XLIII, 16 ; Dionys. X, 39, 50 ; Dio Cass.

XL, 51. — 12 Cic. Adfum.Wll, 4; Laboulayc, op. laud. p. 288 et seq. — 13 Dion,

llalic. X, 25 ;
Tit. Liv. III, 29 ; V, 9. — 1* 0^1. laud. p. 610. — 15 cic. Catil. III, 6

;

Sali. Calil. 47; Dio Cass. XXXVII, 34. — 16 Tit. Liv. VI, 16, 38. — 17 Tit. Liv. III,

52 à 55. — 18 Plut. Tib. Grac. 11. — 19 Op. laud. p. 207; cf. App. Uell. ciu. I, note

13; Macé, Lois ayruires, p. 317.— 20 Sali. Catil. i" ; Plut. Cicer. 9.— «1 Tit. Liv. III,

une insurrection et la secessio de la plèbe sur l'Avenlin dé-

terminèrent seules les déccmvirs à déposer l'autcjrité souve-

raine, mais après un sénatus-consulte qui l'ordonna ", pour

plus de régularité. Tiberius Gracchus hasarda une mesure

sans précédents, en contraignant son collègue Uctavius à

l'abdication. Lange qualifie cet acte d'absolument incon-

stitutionnel ", à raison, d'une part, du défaut A'imjjerium

chez son auteur, et, d'autre part, de l'inviolabilité de la

victime. Mais on peut faire observer, avec M. Laboulayc ",

que la déposition fut prononcée par le peuple souverain,

assemblé dans les comices, et supérieur aux lois existantes.

Néanmoins, ce coup d'État, que Gains Gracchus essaya de

couvrir ensuite par une loi particulière, avait singulièrement

amoindri l'influence de son frère. Nous pensons, avec Lange,

que ces abdications forcées avaient lieu en général sans

solennité ^ ; cependant, il en fut autrement pour les déccm-

virs ", comme pour Octavius le tribun. Dans ces divers

cas, bien que l'abdication ne fût plus volontaire qu'en appa-

rence *^ cela paraissait suffire pour sauvegarder le principe

de l'ancienne constitution romaine sur l'inamissibilité des

magistratures "; mais ce principe s'affaiblit singulièrement

et même s'effaga sous l'Empire.

En effet, Jules César s'attribua une grande part dans la

nomination des magistrats, spécialement des consuls, par

la présentation de candidats *'. Auguste développa ce sys-

tème, et Tibère finit par attribuer au sénat la nomination

des officiers publics ^^
;
plus tard le prince en vint à les

nommer directement. Dès lors le droit de révocation fut

la conséquence du nouveau principe d'administration hié-

rarchiquement subordonnée ; et si l'abdication volontaire

fut encore possible, elle n'était plus nécessaire pour faire

cesser les fonctions {nbrogare imperium) des magistrats,

dont les pouvoirs avaient été singulièrement restreints, en

présence de Vimperium illimité du prince et des droits attri-

bués aux nouveaux magistrats de création impériale *";

d'ailleurs, l'usage ne tarda pas à s'introduire de faire donner

leur démission aux consuls après quelques mois de leur en-

Irée en charge, pour leur substituer de nouveaux titulaires

[consides suffecti) ". Cependant on conservait une grande

solennité aux actes d'investiture ou d'abdication des con-

suls -", bien (ju'ils n'eussent plus alors à'imperium à abdi-

quer comme jadis. G. Humbert.

Pour l'abdication des empereurs, voyez puincipatus.

ABIGEI (de a/j agere). — On donnait ce nom ou celui

A'ubactores à une classe particulière de malfaiteurs qui dé-

robaient les chevaux ou le bétail '. Le crime d'ubigeatus '

s'était présenté de bonne heure en Italie, pays riche en

troupeaux, et où les bergers des Apennins, menant une vie

sauvage et solitaire, étaient enclins à se livrer au brigan-

dage '. Vers la fin de la Répubhque, la culture des céréales

avait été presque abandonnée, et les latifundia avaient

envahi la Péninsule, par suite de l'extinction de l'agricul-

ture libre '. Dès lors, le pâturage était devenu le princi-

pal mode d'exploitation du sol , on pratiquait plus ((ue ja-

54. — 22 Fcstus, s. V. Abocti.— 23 Beeker, Ueber AmlsaitsPtzimg bei den liômern;

Hhein. Mus., 4, 1840, p. 293. — 21 Dio Cass. XLII, 20 ; XLIII, 45, 61 ; Suet. Cimar,

41. — 25 Tacit. Am. I, 15, 81. — 26 laboulayc, op. laud. p. 390, 394. — 27 ujo

Cass. XLIII, 46; LVIII, 20; LXXII, 12. — 2» Plin. Patmjyr. 66. — BiHLioonirncB.

Lange, Itomi.HC/ic AlU'rthilmcr, Berlin, 2c tid. p. 609 et sniv, ; Bccker, Ueb'^r

Amtseiitst'tzuni] Imden Itômcrn; lïftein. Muséum, yij 1846, p. 293; Waltci-, Geschichte

des rom. }lee/its,i' t'd. Bonn, l8Cn, n"' 146 et 836.

AUIGKI. 1 Abaelor est fur jumentorum et pecorum quem vulgo abitjeum vocant.

Isidor. X, 14. — 2 V. ce mol dans le fr. 5, § !, Dig. De re milit. XI.IX, 16 ; fr. i

et 3 pr. De abiij. XLVII, li. — 3 Tit. Liv. XXXIV, 2fl, 41. — » Dureau de la Slalle,

Écoit. polit. desItomaius,U,[iv.Ul, c. 21, p. 288 et suiv.
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mais un ancien système d'émigration des troupeaux, d'un

côté h l'autre de la chaîne des Apennins, suivant les exigen-

ces des saisons '. Celte tramliumance était l'occasion d'une

perception de droits productifs pour le trésor ^. On conçoit

dès lors que l'intérêt de l'État se joignait à l'intérêt particu-

lier pour exiger une répression sévère de l'abigenfus, qui

avait pris en Italie, et aussi en Espagne, de grands dé-

veloppements '. Mais , avant de décrire la pénalité
,

qui

variait suivant la gravité des faits, il importe de bien défi-

nir le crime à'ahigeafvs. Ulpien semble exiger l'habitude,

chez l'agent, de commettre des vols de bestiaux '. Telle

est en effet l'opinion à laquelle s'attachent des interprètes

modernes, comme Abbegg; mais Platner ' montre très-

bien qu'elle ne s'accorde pas avec l'ensemble des textes,

et qu'un fait isolé peut constituer Yabigeatus. Tel paraît

être aussi l'avis de Rein '". Paul considérait comme abi-

geus quiconque enlevait du bétail, non pas seulement du

pâturage {de gregibus), mais de l'étable {de slabulo) "
; Cal-

hstrate dit que, dans ce dernier cas, on doit prononcer une

peine plus sévère {plenius coercendum) '-. Mais nous pensons,

avec Cujas, Platner et Rein, qu'on doit lire, d'après les inter-

prètes grecs, lenius, expression qui s'accorde mieux avec

d'autres textes. D'ailleurs le bétail laissé en plein air avait

besoin d'être protégé par une peine plus sévère, tandis qu'on

traitait comme simple voleur [furtum] celui qui emmenait

un bœuf ou un cheval errant ou abandonné ". h'abigeatus

suppose en outre un vol de bétail d'une notable impor-

tance; on exige en général qu'il porte sur un certain nombre

de tètes; mais le chiffre légal peut résulter d'actes succes-

sifs '*. Si l'enlèvement d'un cheval ou d'un bœuf suffit, le

jurisconsulte ne regarde comme abigeus que celui qui a dé-

tourné dix moutons, quatre ou cinq porcs, deux chèvres '°.

Néanmoins il y avait quelque doute sur ce point ; car Paul

exige le vol de deux bœufs, de deux juments, ou d'mi che-

val '°. Les abigei étaient poursuivis et punis exlra ordinem

,

et non dans im jtidicium publicum [crimen, judicium] ". La

pénalité variait suivant les circonstances; elle s'accroissait

pour les atroces abactores ", ou suivant la fréquence du

crime dans la province, ou la condition des coupables.

L'empereur Trajan frappa de dix ans d'exil le recel des abigei.

Les autres peines usitées sont décrites en détail par un res-

crit d'Adrien, adressé au conseil de Bétique ". Les plus cou-

pables étaient condamnés soit ad gladium, soit aux travaux

forcés à perpétuité ou ;\ temps, et les récidivistes aux mines

{ad metalla). Le sens des mots ad gladium ne paraît pas très-

clair à Ulpien lui-même, qui commente le rescrit, où cette

peine est présentéecomme inférieure à celle des mines.Aussi le

jurisconsulte admet que l'empereur a entendu parler d'une

sorte de danmatio ad ludum, qui laissait quelques chances de

salut au condamné, tandis que le damnatus ad gladium de-

vait périr dans l'année. Mais Tribonien, en compilant le Di-

geste, a retranché ce passage du fragment d'Ulpien, et de plus.

il paraît bien avoir employé les mois ad yladium dans leur sens

!Id. ibiil. p. 143, 143,213.— 6 Id.iêirf. p. 445; VairOjZlere ri«(iOT,n, 1,16; Til.Liï.

XXXIX, 29; Festus,?, V. Scriptuvanus.— T Hispani omnes acerrimi abactores. Ser-

vius et Philargyr. ad Virg. Georg.UÏ, 108. — 8 L. l,pr. Dig. De abigeis. XLVII, 14, et

Collât, leg. Mosalc. et Mom. X l, 8. — ^ De jure crim. quœst. p. 447. — 10 Rein, Daf

Criminalrecht der Borner, p. 323.— H Sent, recept. V, XVIU, 2, et Coll. XI, 2. —
13 L. 3. § t. Ilig. h. t.— 13 Cujas, Obs. VI, 8, et les Basiliijiies, ad h. L— •• Callislr.

L. 3, § 2, h. t.— 15 L. 3, pr.— '6 Sent. V, 18 ; Coll. XI, 8.— " Maier, L. 2, Dig. h. t.

l.ectius, ad Maer., in Otto Tlicsanr. I, p. 74; Rein. op. cit. p. 324. — 18 Llp. L. I.

§ 2, h. t. — 19 L. 1, pr. D. h. t. et plus complètement m Coll. leg. Mos. et licm

XI, 7. — M L. 1, 3, Dig. h. t.; M.V.lhacus, De crimiuibus, pp. 213 et suiv. — 2' c ,

cit. p. 449.— 22 L. 1 _ g 3^ Dig. h. t. et Collât, leg. Mosate. et Itmn. XI, S, 5. —23 C.r.

kg.Mosaîc. et Jtom. XI, 2. — 2* Matthacus, De crimin. VI, 31. —^5 Paul, in Cdl

ordinaire, comme indiquant une peine plus dure que celle

des mines -"[i'OEX.\]. C'est ce que fait très-bien observer Plat-

ner ''. Le même texte ajoute que les coupables honestiore

loco nati sont seulement punis de relegatio [exsilium] ou
chassés de leur ordre, c'est-à-dire du sénat ou de la curie.

Quant à ceux qui se livraient à Yabigeatus avec des armes, on

prononçait contre eux, au temps d'Ulpien, la damnatio ad

bestins ^-, qui s'exécutait à Rome ; et cette peine ne paraît pas

trop dure au jurisconsulte, car Yabigeatus avait pris les pro-

portions d'une calamité publique. Les abigei voyageaient

par troupes, et le plus souvent à cheval "
; ils résistaient les

armes à la main à ceux qui les poursuivaient *'
; en un mot,

cette profession était devenue une école de brigandage et de

crimes de toute nature. C'est ainsi que Rein explique la ri-

gueur de la pénalité édictée contre les atroces abactores *°.

Valentinien fut même obligé, pour prévenir Yabigeatus, de

limiter à certaines personnes, par des constitutions rendues

en 364 et 365, la faculté de voyager à cheval ^. En 393, un

rescrit d'Arcadius permit d'intenter sans inscriptio l'action

A'abigeatus, mais seulement, sans doute, pour les cas les

moins graves [inscriptio in crimen]. G. Humbert.

ABIGERE PARTUM. Pour les Grecs, voyez amblosis. —
Ces mots désignaient, ;\ Rome, le crime d'avortement. D'a-

près l'opinion qui tend à prévaloir en Allemagne, et qui

s'appuie d'ailleurs sur un grand nombre de textes, l'avorte-

ment volontaire ne fut pas considéré comme un délit pen-

dant la durée de la République. Ni les philosophes de l'é-

cole stoïcienne ni les jurisconsultes ne voyaient encore un

être humain dans l'enfant simplement conçu ; il était regardé

seulement comme pars viscerum matris '. Cet acte ne con-

stituait pas un cas particulier de meurtre, mais seulement

une action immorale. Si le père de l'enfant l'avait autorisée,

d appartenait ;\ la juridiction censoriale[CENSOR], chargée de

la haute surveillance des mœurs, d'apprécier les motifs de

l'avortement et de le punir au besoin. S'il avait eu lieu à

rinsu du mari, soit parce que la mère redoutait les périls

de l'enfantement, soit par suite de son aversion pour son

époux, celui-ci trouvait dans son autorité ou dans le tribunal

domestique [judicium domesticum] des moyens suffisants de

punition. Un passage de Plutarque ^ semble prouver que

les anciennes lois s'étaient occupées de ce point; mais ni le

sens ni la pureté du te.xte ne paraissent bien certains ^

Quant à l'avortement d'une femme non mariée, l'État ne s'en

occupait pas.

Lorsque la corruption eut envahi la cité romaine, cette

criminelle pratique s'accrut dans des proportions effrayantes '.

L'État dut enfin intervenir, et l'emploi des moyens d'avorte-

ment fut sévèrement interdit. Bynkershœk '^ admet qu'une

peine publique fut prononcée dès le temps de Cicéron contre

les femmes coupables d'avortement. Celui-ci raconte, en

effet ", qu'une femme de Milet fut frappée d'une peine capi-

tale pour avoir détruit son fruit ; mais, comme le font ob-

server G. Noodt ' et Rein *, Cicéron n'aurait pas eu recours

leg. Mosalc. XI, 2, § 1 et 2, et Rein, op. cit. p. 324.— î6 Cod. Tlieodos. Quibm

cqu. usus, IX, 30, 1. 1 et 3. — Bidliogiiàpbie. Cod. Justin, IX. 37 ; Thomasius, De

abigeatu; Hal. 1739; Bœhmer, De abigcis. 1742; Matthaeu», De criminibus 47, 8;

L. Platner, Çuaestio de jure crim. p. 445-449 ; Rein, Dus Criminalrecht der Hôm.

p. 323 à 325; Leipzig. IS44.

ABIGERE PAUTUM. 1 Rein, Dos Criminalrecht der ROmer, p. 445; Plut. Plae.

yhilos. V, 15; 1. 9, § I, Dig. .Irf leg. Faldd. XXXV, 2; I. I, § 1, Dig. De insp.

vcutr. XXV, 4; L. î; De mort, infer. Dig. XI, 8; Cicer. Pro Cluent. XI; L. I, § 8,

Dig. Unde cognât. XXXVIII, 8.— 2 Bom. 22.-3 Rein. Das Criminalrecht, p. 4*6, note.

— » Oïid. Amor. Il, 14, 36, sq.; Juvcn. Sat. II, 32 ; VI, 595 sq.; Suet. Dom. 22;

Senec. Ad Hèle. 10, etc. — 3 De jure Ûccid. c. 7.-6 Pro Ciuent. li. — T Ad Jat.

Paul. Sent. ob. c. 11.— 8 P. 4i7.
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h un exemple puise'- dans une lot;islation étrangère, si l'avnr-

tenient avait été puni à Rome d'une peine capitale.

On ne trouve de trace d'une loi pénale contre Vnhorhn

partvD que 200 ans environ après Jésus-Christ, sous le règne de

Septime Sévère et de son fils Antonin Caracalla'. Le juriscon-

sulte Marcien nous apprend '" qu'en vertu d'un rescrit de ces

empereurs la femme coupable d'avortement volontaire doit

être envoyée, par le président de la province, en exil tem-

poraire, parce qu'il serait indif^ne qu'une femme pût impu-

nément enlever à son mari l'espoir d'une postérité. Trypho-

ninus " se réfère au même rescrit, en appliquant cette peine

à la femme divorcée qui se fait avorter, nejam inimico marito

filiiim procrearet. On voit encore apparaître ici, comme un

motif de pénalité, l'intérêt du mari. Longtemps auparavant,

du reste, la même idée se montre déj;\ dans Tacite '^ lors-

qu'il nous raconte les accusations odieuses que Néron éle-

vait contre la fidélité conjugale d'Octavie. Mais l'avortement

n'en était pas moins puni d'une manière absolue, et indépen-

damment du préjudice causé au mari, comme le prouvent

très-bien Platner " et Rein ". On punissait aussi ceux qui pro-

curaient des breuvages abortifs, abortionis poculum, ou qui en

vendaient '^ même sans dol, et sur les prières de la femme.

En raison du péril public, nmli exempli, la peine des mines

était prononcée contre les coupables de basse condition,

et la relégation dans une île avec confiscation partielle con-

tre les autres |P0EN.E, exsilium, confiscatio]. Si la femme

avait péri, celui qui avait procuré le breuvage était frappé

du dernier supplice '". Justinien " range l'avortement vo-

lontaire de la femme parmi les causes de répudiation [di-

voiitium] permise au mari, indépendamment des peines à

intligcr d'après les anciennes lois. Du reste, ce crime de-

meura fréquent dans l'empire romain malgré la vigilance

que les empereurs chrétiens apportèrent dans l'application

de la pénalité". G. Humuickt.

ABOLITiO. — Ce mot, dérivé de abolere, signifiait en

droit romain la suppression d'une poursuite criminelle,

imminente ou déjà commencée, sans que le délit fût

ellacé; ainsi la procédure seule était anéantie, de sorte

qu'une nouvelle accusation aurait pu être formée à l'occa-

sion du même fait ; l'action de la loi pénale était seulement

suspendue.

On distingue l'abolition publique ou générale, par le sé-

nat ou par une loi, de l'abolition privée. La première, dit

Rein ', a été longtemps confondue avec l'indulgence [indul-

gentia], bien (|ue des lois - eussent soigneusement distingué

l'indulgence, spéciale ou générale, des deux espèces d'aboli-

tion privée ou publique. Le savant criminaliste allemand

attribue ù llermann ^ le mérite d'avoir le premier mis en

lumière cette distinction capitale ^

Abolitio generalis. Celle-ci est la plus ancienne et remonte

;. la période républicaine. En effet, il était d'usage, lorsqu'on

faisait des supplications publiques [surrucATio] et la céré-

8 Gros. VU, n et sq. — l» L. 4, Dig. De exlniord. crimin. XLVII, II. —
11 I.. 39, Uig. Ve imeiiis, .\Lvni, l'J. — •* AiDi. XIV, G3. — " Quacst. de jwv
crim, Rom. p. 211. — ** Op. cit. p. 448j 1. 8, Dig. Ad teg. Cornet. De sicar.

XLVIII, 8; 1. 38, g 5, De poenis, XLVUI, 19. — 15 l. 3, § 1 el î, Dig. Ad kg.

Curii. De sicar. — 1« Paul. Sent. V. i3, 11. — l' Novell. 22, c. 16. — 18 Tcrlull.

A;)(/(. il; Ilifron. Fiiisl. p. 2i, ad Eustach. : Amm. Marc. XVI, 10, cl llein, op. l.

p. M9. — HiBLior.RAriiiE. Malthactis, De erirtiiai/tns. -17, 5, 1 ; Boehiner, De caede

infant. ITiO ; Rein, Das Criminalrecht , p. 445, note 2. Leipzig, 1844.

AUOMIIO. 1 Dus Crnmnidierlit der Iliimn-, p. ;73. — !L. 9, Cod. Justin. De
Cidumn. IX, 46 j 3, Cod. Theoil. De abolit. IX, 37. —3 De abolition, crimin. Ups.

1834. —^ Op. cit. p. 3 à 18. — 'TU. I.iï. V, 13. — 6 L. 8, 9,12, nig.AdS.C. Tarpi-

lian. XLVIll, 16. — 7 L. 3, Cod. Theod. De iiuhilg. crim. IX, 38. — 8 L. 4, 6, 7, 8,

Cod. Tlieod. eod. lit. ; L. 3, Cud. Just. De episc. aittliend. I, 4, et Godefroy, Cod.

TKeod. h. t., où il cite à ce sujet un grand nombre de passages des Pères de

monie du lectistermi'M, de délivrer tous les prisonniers '.

Comme le nombre de ces solennités religieuses s'accroissait,

on devint plus avare d'abolitions, eton finit par les supprimer.

Mais, sous l'Empire, l'usage en fut renouvelé. Des abolitions

étaient proclamées à l'occasion des événements qui donnaient

lieu à des réjouissances publiques : ainsi, lors de l'avènement

du prince, ou à l'anniversaire de sa naissance, ou pour célé-

brer une victoire, enfin, sous les empereurs chrétiens, îi l'é-

poque des grandes fêtes de l'Église '. Valentinien prononça

à Pâques une abolition générale, sauf pour certains crimes

très-graves '; cette dernière devint traditionnelle, si bien

qu'elle n'eut plus besoin d'être accordée expressément '.

L'abolilion en principe émanait du sénat, tandis que l'indul-

gence venait du prince'. Ce n'est que plus tard, lorsque l'au-

torité du sénat eut disparu complètement, que les empereurs

s'attribuèrent le droit d'abolition ; aussi quelquefois, depuis

cette époque, les mots abolitio generalis sont employés pour

indulgenlia '", et plus souvent dans le Code Théodosien.

Mais les juges n'eurent jamais le droit d'abolition. L'effet de

Vabolitio generalis était d'éteindre l'accusation, et de faire

rayer les noms des accusés. On exceptait habituellement de

l'abolition générale les esclaves et les calomniateurs "
; en-

fin, l'adultère, l'inceste, le sacrilège, l'homicide, le crime

de lèse-majesté, et tous les délits importants étaient exclus

de l'abolition annuelle de Pâques, en sorte qu'elle se bor-

nait aux infractions les moins graves '-. Les prisonniers étaient

délivrés, et demeuraient libres pendant le temps des fêtes ";

mais ensuite l'accusation pouvait être reprise soit par le pre-

mier, soit par un nouvel accusateur '*, pourvu que ce fût

dans im délai de trente jours utiles; ce temps écoulé, le droit

d'accusation était prescrit, et ne pouvait plus être exercé '^

Abolitio ex lege. Lorsqu'il se présentait, relativement à

l'accusateur, un obstacle légal qui s'opposait à ce que l'accu-

sation eût son cours, soit qu'il fût mort, ou que sa plainte

dût être rejetée pour nullité de forme "*, le nom de l'accusé

pouvait être rayé en vertu d'une abolition formelle, nommée
abolitio ex lege ". Cette espèce d'abolition fut introduite par

les lois Julia De vi [vis publica, privata], et De adulteriis

[adulterium], et étendue par un sénatus-consulte ; dans tous

ces cas, l'accusation pouvait être reprise pendant un délai

de trente jours utiles.

Abolitio privata. Quelquefois le nom de l'accusé était effacé

sur la demande de l'accusateur et dans son intérêt, pour le

soustraire aux conséquences fâcheuses d'une poursuite mal

fondée ou abandonnée. C'est ce qu'on nommait abolitio pri-

vata; sans elle, celui qui délaissait l'accusation était puni pour

TERGivERSATio. Cette règle avait été introduite par le sénatus-

consulte l'iirpilianum, ou par la loi Petronia, dans laquelle

Hermann ne voit toutefois qu'une confirmation par les cen-

turies de ce sénatus-consulte ''. L'accusateur sollicitait cette

abolition du magistrat, gouverneur de la province, ou de

l'empereur ", en s'excusanl sur son erreur, ou sur sa téraé-

l'IiylisP. _ 9 L. 2, § 1, Dig. De cust. reor. M.VIII, 3 ; 1. 12, lllg. .\d S. C. Turpl.

lion. XLVIll, IG; Cassindor. Var. XI, 40. — 10 L. 17, Dig. Ad S. C. Turpilian.:

L. 2, 3, Cod. De gen. aboi. IX, 43. — " L. 9, Cod. De calumn. IX, 46; L. 3, Cod.

Tht'od. De aboi. IX, 37 ; L. 2, D. De cmlod. reor. XLVIll, 3 ; L. 16, Dig. Ad S. C.

Turp. XLVIll, 16. — is L. 3, 4, 6, 7, 8. Cod. Theod. De indukj. IX, 38 j I. 3, C. De

cpisc. and. I, 4. — 13 Chrysost. Homil. in psalm. II ; Anihros. Epist. 33. — 1^ L. 7,

pi-. Ad S. C. Turpilian. L. 2, S 2, Dig. Accus, et inser. XLVIll, 2. — 13 L. 10, § 2;

1. 15, § 6, Dig. Ad S. C. Turpil. ; Paul. .SV«/. V, 17, 2 j 1. 1, 2, C. De gen. aboi. IX,

43. _ 16 L. 3, § 4, Dig. De accus. XLVUI, 2; 1, 3, § 1 èod. ; 1. 35, Ad Icg. Jul. De
aduller. XLVIll, b. — " L, 3, g 4; Dig. De accusât. XLVUI, 2; 1. 10, pr. Dig. .4rf

S. C. Turpilian. — 18 L. 16, Cod. leg. Jul. De adull.; Hermann, De abolit, erim.,

p. 31 et sq.; 1. 1, g 7, 8, 10, Dig. Ad S. C. Turpilian.; 1. 39, g 6, Dig. Ad li-g. Jul.

De udull. XLVUI, 5. — » L. 13, g 1, Dig. Ad S. C. Tnrpilinn. L. I, 3: llod. Da
alml. : L. 16, Cod. Ad leg. Jul. De aduller. I, 9.
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rite, ou sur la passion qui l'avait entraîné ". 11 ne pouvait

plus ensuite renouveler l'accusation, mais un autre pouvait

la reprendre ". G. Humbert.

ABOLLA. — Nom d'une espèce particulière de manteau,

que l'on fait dériver', peut-être sans preuves suffisantes, du

grec 'AvaêoÀTÎ. Le mot grec, à la différence du latin, s'appli-

quait à un manteau quelconque et surtout à la manière de

le porter, en le rejetant en arrière [amicti's, pallium] ; dans

quelques passages seulement il désigne particulièrement un

manteau court et léger-. Au contraire Xahulla était un vête-

ment d'une forme déterminée ; elle ressemblait à la chlamyde

[cuLAMYs], à laquelle elle a été comparée. Servius dit ' que c'é-

tait, « comme la chlamyde, un manteau double {duplex), »

mais sans confondre l'un avec l'autre, ni leur donner une

commune origine. D'autres textes prouvent que le nom grec

de chlumys fut appliqué tardivement, sous les empereurs,

au PALUDAMENTUM et EU SAGUM '.

Il faut donc voir dans Vabolla une sorte de chlamyde

romaine ou de sagum, c'est-à-dire un manteau épais, at-

taché devant le col ou sur l'épaule par une broche [fi-

bula] ou par un nœud [nodus] : il tombait droit autour

du corps et permettait de dégager facilement les bras. Il se

prêtait ainsi aux mouvements et à la marche. C'était un

vêtement de campagne ou de guerre, opposé comme tel à

ceux dont on fiiisait usage à la ville et en temps de paix ^.

On le voit porté par un grand nombre de soldats dans les

bas-reliefs de la co-

lonne Trajane(flg. i8)

et de la colonne An-

tonine. Toutefois il est

malaisé d'y distinguer

Vabolla du mguvi, si

ce n'est peut-être que

le premier était plus

court et moins ample.

On peut comparer

dans la figure les man-

teaux quelque peu dif-

féren ts que portent un

soldat romain et un

Dace, que le premier conduit prisonnier : l'un est Vaholla.

l'autre le sagum ou le sagochlomi/s.

Les habitants des villes, qui avaient été si souvent dans la

nécessité de quitter la toge pour prendre l'équipement mili-

taire, dans la période troublée qui amena la fin de la Répu-

blique, gardèrent sous l'Empire l'usage habituel de Vabollu,

comme des autres vêtements servant de surtout jlaena,

lacerna]. On n'en fit plus seulement d'étoffe épaisse et

rude pour braver les intempéries de l'air" : quand porter de

la laine fut considéré comme une marque de pauvreté, on

en eut aussi de fin lin ' et peut-être de soie. Il y en avait qui

étaient teintes en pourpre ", couvertes de dessins brodés ou

peints et assez magnifiques pour être un costume royal ".

On s'en parait dans les festins. Un tarif de douane de la

colonie de Julia Zarai, dans la Mauritanie Césarienne, de

l'an 202 après Jésus-Christ, mentionne une abolla cmatoriu

20 L. f?, pr. Dig. De ;ure/?sc. XLl, 9, 12. — 51 L. I, fcul. Z)e aio/. ,• L. i, § I, Dig.

ad S. C. Turp. I. 3, Cod. I.X, a. — BiDLioGnipinE. Seger, De abolit. Lips. 177";

IX, 9 ; Hermann, De abolit, crim. Lips. \t'i\ ; Geib, Gcschichte des rom. mmin. Pro-
zesses. Leipzig, 1845, p. 575 ; Rein, Dos Crmjinn?r<>M/rf«ri?ômcr, p. Î73. Leipzig, 1844.

ABOLLA. 1 Forcellini s. t. — a Plat. Protag. p. 34S; Sjnes. Epist. Si, p. 139

C. ; Edict. Diocl. éd. Waddinglon p. 39, n. 38. —^AdAEn. V, 421.— ».\on. XIV, 9:

Piitudamenlum est veslis quae imiit elilnmyx diritur ; Suid. Xlajiv; 'AtçiSitix,! :

J. Lvdu5, De mur/. I, 17. Edicl. Diocl. éd. Waddinglon, p. 33, n. 48. — • Cic.

I.

Fig. 18. .\bolla et Sagum.

dans un chapitre consacré aux vêtements étrangers '". Ce

sont, croyons-nous, des vêtements de ce genre richement

brodés que portent Didon et ses hôtes, pendant le repas,

dans une miniature du Virgile du Vatican ici " repr(Kluitc

(fig. 19).

On peut croire que le nom de ce vêlement ainsi répandu

Fig. 19. Abolla eenatoria.

et transformé ne garda pas toujours une signification rigou-

reuse ; de même que ceux des didérentes espèces de sayum

étaient souvent confondus, les écrivains emploient quel-

quefois le nom à'abollu dans le sens gé-

néral de manteau. Ainsi ils l'appliquent

au manteau grec des philosophes. Les

satiriques raillent " la gravité et la pau-

vreté affectée de certains philosophes

toujours enveloppés dans le vaste man- /

teau qui leur servait d'unique vêtement

pendant le jour, et de couverture pen-

dant la nuit. Comme on les reconnaissait

d'abord à cet extérieur, on leur donnait

le nom de grands manteaux ( major

abollu) ". La figure ici gravée d'après un

vase d'argent du Cabinet des médailles

à Paris (fig. 20) ", d'une époque un peu

plus ancienne, peut aider à s'en former l'idée. E. Saglio.

ABORTiO, Ahortus , Abortum, Aborms, accouchement

avant terme, avortement. — Suivant Isidore ', on nomme
abortivus l'enfant ou le fœtus arrivé avant terme, eo qitod

non orintw, sed aboriatur et excidat. L'accouchement était

considéré comme prématuré lorsque l'enfant naissait le

cinquième ou le sixième mois, ou auparavant, la gestation

ordinaire devant durer au moins sept mois. En effet, le

PAi/. V, 31 ; XIV, 3 ; Varr. ap. Non. /. c. ; cf. Cod. Theod. XIV, 10 ; Isid. Orig.

XIX, Î4. — 6 juT. IV, 7(;, et Madvig. Ofiuse. p. 11 . — T Edict. Diocl. I. I. — « Mari.

VIII, 4S
; Prudent. Ado. Symm. 5.'.7. — 9 Suet. Calig. 35. — 10 L. Renier, Ato-ii-

(eurdu6déc. 1858. — " Ceihard, Archàolog. An:eiger. 1858, n. 120. — '* *. Mai.

Vtrgil. pict. ant. ex cod. Vatic. 183S ; Mart. IV, .13 ; Hor. Epist. 1, 17, 25. — 1» Juv.

III, 115. — 1* Chabouillet, Calaloij. du cabinet des mi'd. et antiques de la Bibtiolh.

iinp. n« 2812.

ABORTIO. t Etymotog. lib. X. 20.

Fig. 50. Abolla major.
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jurisconsulte Paul ' s'exprime ainsi : « On admet depuis

longlemps, d'après l'autorité du savant Hippocrate, que le

fœtus naît parfait le septième mois ; conséquemnient, on

doit considérer comme légitime l'enfant qui est né le sep-

tième mois depuis les justes noces [matrimonium] ; » mais

il ajoute' que le part doit en outre avoir la forme humaine.

Quant aux peines prononcées contre les auteurs ou com-

plices de l'avortement volontaire, nous renvoyons à l'article

ABIGEHE l'AnxLM. Le droit romain avait pris des mesures

pour veiller aux intérêts des enfants conçus '. Les avan-

tages légaux de la maternité, notamment le jus liberorum,

ne s'appliquaient pas à la femme qui accouchait avant terme

ou d'un monstre '. G. Humbeiit.

ABRAXAS, AiiPAEAC ou AiiPACAH. — Ce nom, qu'on

lit ainsi gravé de deux manières, en caractères grecs, sur

des intailles du ii" siècle après Jésus-Christ, ou des siècles

suivants, fait reconnaître des amulettes ou talismans appar-

tenant ;\ la secte gnosliquc des hasilidiens. Abraxas, d'après

l'explication des Pères de l'Église, adversaires des gnos-

tiques ', est le nom qu'un de leurs chefs, Basilide, donnait

au Dieu suprême en le formant de sept lettres qui, selon la

manière de supputer des Grecs, font au total 363. Ce nom-

bre, qui est celui des jours de l'année solaire, était aussi,

pour les hasilidiens, celui des éons, intelligences ou anges

créateurs, dont les manifestations, dans leur doctrine, for-

maient le /j/eV(3me, la plénitude delà puissance divine. D'autres

inscriptions souvent indéchiffrables et des symboles extrê-

mement variés et compliqués, la plupart devenus inexpli-

cables, accompagnent le nom d'Abraxas, et on les trouve

aussi sur des pierres où ce nom ne se lit pas. Il en est résulté

que ce nom a été indûment étendu : dans l'usage commun
on appelle abraujus les pierres gnostiques en général, bien

qu'elles aient souvent un caractère tout différent. On les

appelle aussi pierres basilidiennes ; et cependant elles sont

loin d'appartenir toutes à la secte des basiUdiens, mais il

est vrai que c'est parmi ceux-ci que le nom a pris nais-

sance.

Bien des essais d'explication de ces pierres ont été tentés.

Les antiquaires des derniers siècles, Jean l'Heureux -,

Chilllet \ du Molinet *, Montfaucon ', Caylus ', etc., en

ont proposé de très-hasardées. Les modernes ont apporté

dans cette étude plus de critique et de vrai savoir. Parmi

eux il convient de nommer en première ligne l'auteur de

\'Histoire critique du Gnosticisme. M. Matter a publié dans

un volume supplémentaire de cet ouvrage plusieurs planches

représentant dos iiierrcs gnostiques. Dans les explications

qu'il y a jointes, il a séparé de ces pierres un grand nombre
d'autres qui se rapportent à des doctrines différentes en-

fantées vers le même temps dans la Grèce, l'Egypte et

l'Asie, et il a interprété, souvent avec succès, quelques-

uns des noms et des figures qui distinguent celles des gnos-

tiques. Les sujets sont de bizarres assemblages de formes

empruntées îi la figure humaine et à celles de divers ani-

maux, lie signes astronomiques et d'attributs de tout genre

dont l'explication se trouvait sans doute dans la connais-

sance aujourd'hui très-imparfaite des doctrines gnostiques,

« L. lî ni;;. De alulu hominum, 1, S. — S Ibid. 1. 14. — * Gaius, Comm. I, (30;

Justin. Imtit. 1,4 f\: et fr. 13, § 1 et S, Uig. /Je ooKre in possession. miHend. XXXVil,
P. — 5 l'aul. Sful. IV. 9, § 3 et 4.

AUUAXAS. 1 Voyez les telles de saint Iréiiée, saint Jérime, Terlullien, saint Au-
gustin, réunis dans VAtitiquilé expliquée du P. Moulfaucon, t. U, 2» partie, p. 353.

— * Jani Macarii Abraxas seu Apùlopisliis. — 3 Abraxas-Proteus, dissertation

jointe à l'édition donnée par Chifflct, en leST, du livre précédent. — * Dans le CVi-

Ci'iet de la bibliothèque de Sainle-Genemève^ I69i. — ' Op. laud. * Jiee. d'an-

et dans celle de leurs rites qui est complètement perdue.

Nous en offrons divers exemples empruntés à la collection

des pierres gravées du Cabinet des médailles. Ils suffiront

pour donner une idée du caractère de ces compositions,

compliquées et variées à l'infini. Sur la première pierre

{\\^. 21) on voit un personnage à corps humain, à tête de

. iï. Abraïas.

AhraTas dos hasilidiens.

lion radiée, debout, tenant d'une main le signe égyptien

de la vie qu'on appelle la croix ansée, et de l'autre un

sceptre autour duquel s'enroule un serpent dont la tête

se tourne vers les rayons solaires. On ht à côté de cette

figure son nom en caractères grecs : iaq, et au revers

abpaCae '. Le premier nom se retrouve sur une autre

pierre (fig. 22), au-dessous d'un personnage à tête de coq

avec des serpents pour jambes, armé d'un

fouet et d'un bouclier *. Ce nom est celui d'un

des éons des hasilidiens. On Ut encore sur leurs

talismans ceux de Sabaoth, d'Adonaï, d'Éloï,

d'Oraios, d'Astaphaios, celui d'Iaklabaoth, le

démiurge, créateur du monde, dont les six pré-

cédents étaient, disait-on, émanés, et d'autres

en grand nombre. On y voit aussi les sept voyelles a Em o xn

disposées suivant des modes cabalistiques, ou la formule

ABAANA0ANAABA qui se lit dans les deux sens. Parmi les

autres inscriptions restées indéchiffrables, on rencontre des

radicaux hébreux, grecs, syriaques, coptes. Sur la troisième

pierre (fig. 23) on voit ' un ser-

pent à tète de lion radiée {Chnou-

p/iis) se dressant entre sept

étoiles ; au revers un vase d'où

s'échappent deux serpents (peut-

être le vase des péchés, selon

l'explication de Matter) et un

symbole formé de trois serpents, trois S ou trois Z traversés

par une barre. Au revers on lit TO.VNor*! (à Chnouplm).

Le serpent i\ tête de lion radiée est une des figures qu'on

rencontre le plus fréquemment sur les pierres dites abraxas.

Celles où on le voit appartiennent sans doute à la secte gnos-

ique des ophites.

Les abraxas des hasilidiens se portaient vraisemblable-

ment de la même manière que les amulettes de toute autiù

espèce [amuletum]. B. Saglio.

ABROGATIO [lex, MAGISTRATUS].

ABSENS. •— L'absent était, en droit romain, celui qui ne

se rencontrait pas au lieu où sa présence était requise.

L'absence peut être envisagée soit au point de vue du droit

civil, soit au point de vue du droit public.

tiquitds, t. VI. — - Chabouillet, Calalog. w SI6S. — S Ibid. a" 2174. — 9 JUd.

no 21S7. — niuLiucnAPiiiE. Uellcrinann, Ein Ver.iitch ùber die Gemmen der .Xlteit

mit dem Abraxasbilde, herUiif 1817-1819; Gurlitt, Archàolot/ische St:hriften, ./ihona,

183t, p. 127 et seq. ; Matter, Histoire critique du gnosticisme, 18U, t" (idit.
j

K. Mogensteru , Erklârungsversuch einer noch nicht bekunnt gemachten Abraxas-

gemme , Uorpat, 18i3; Slickel, De gemma abraxea nondum édita, léna, 1848;

CtiabouiUet, Catalogue des camées et pierres gravées de la Bibliothèque impériale,

p. m.

Fig. 23. Abraxas des ophites.
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I. Un grand nombre de textes régissent les effets de l'ab-

sence considérée comme simple non-présence. Ainsi les débi-

teurs qui se cachent pour ne pas être appelés en justice ', et

qui ne sont défendus par personne, donnent lieu à l'envoi

en possession de leurs biens, suivi d'une vente en masse

[missio in possessionem, emptio bonorum]. Le préteur, dans

le cas où un absent avait achevé par son fermier une usu-

capion commencée, sans qu'on pût agir contre lui, venait

au secours du propriétaire " qui n'avait pas eu le moyen

de se faire envoyer à temps en possession des biens, et

rescindait l'usucapion. Réciproquement, un citoyen absent

pour un service public était autorisé par le préteur à reven-

diquer ' {i-escma usucapione) un objet usucapé pendant ce

temps par un tiers [usucapio]. Sur les effets de l'absence

quant à la procédure, voyez contumacia et eremodicium '•.

Mais le droit romain n'avait pas organisé de système com-

plet en vue du cas d'absence véritable, c'est-à-dire de l'hypo-

thèse où un individu a disparu de son domicile, sans donner

de ses nouvelles, ensorte que son existence est incertaine. Sans

doute, en pareille hypothèse, on appliquait, quant à l'adminis-

tration de ses biens, les règles relatives aux non-présents *.

Aucun droit ne pouvait être réclamé à son profit sans la preuve

de son existence ; et réciproquement nul ne devait, sans prou-

ver la mort de l'absent, exercer un droit subordonné à son

décès % sauf le cas où il était constaté que cent ans s'étaient

écoulés depuis sa naissance. Au cas d'absence d'un père de

famille, ses enfants pouvaient, après trois années, se marier

sans son consentement '
; le jurisconsulte Julien assimile

le cas de captivité à celui d'absence, et valide même l'union

conjugale contractée par l'enfant avant ce délai, si l'on peut

présumer, d'après la condition de l'époux, que le père n'eût

pas refusé son consentement. La femme d'un individu soldat,

en campagne ou captif, et dont on n'avait pas de nouvelles

depuis cinq ans *, était autorisée à se remarier. Constantin

paraît avoir réduit ce délai à quatre années ', mais ces pres-

criptions furent modifiées par Justinien '".

' II. Au point de vue du droit public, il n'était pas permis

à un absent de solliciter comme candidat une magistrature

romaine. Becker " pense toutefois que les restrictions en

cette matière ne se présentèrent qu'après le commencement

du vir siècle de Rome ; il cite un grand nombre d'exem-

ples " qui prouvent la liberté presque illimitée laissée au

peuple dans le choix des candidats [ambitus, magistratus].

On peut à cet égard adopter la distinction suivante proposée

par Rein : Le peuple était maître d'élever au rang de consul

ou de préteur, etc. un citoyen qui ne s'était point porté offi-

ciellement candidat {professio), puisque Cicéron " critique

comme absolument nouvelle la disposition de la loi agraire de

Rullus, qui exigeait qu'un citoyen fût présent pour être élu dé-

cemvir. Du reste, celui qui ne briguait pas une magistrature,

était ultro creatus '*, ou non petens; et, à ce point de vue,

qu'il fût ou non présent à Rome, on disait qu'il pouvait être

nommé en son absence '^ Au contraire, l'usage avait in-

ABSENS. 1 Gaius, Comm. III, 78 cl 79, et Theophil. Ad Jnstit. III, 12; Dé-

mangeât, Cours élém. de droit rom. t. Il, p. 136, sous ce titre des Institutes, 2« éd.

l'ai-is, 1867. — « Fr. 12, § î, Dig. De capt. XLIX, 15; fr. 21, § I ; fr. 23, § 4 ; 26,

§ 2, Ex quibus causis maj. Dig. IV, 6 ; Instit. Jusl. IV, 6, 5. —3 Fr. 2S, § 5 ; Dig. IV,

c>
; fr. 57, Mandati. Dig. XVII, 1. — '* Pour le cas de captivité, voy. Postliminium.

— s Yillequez, De l'absence en droit romain, iu fieo. hùt. de droit, 1856, p. ilO et

suiT. ; V. fr. I et 15, Dig. IV, 6; fr. 22 Dig. Ile rébus auct. judic. XLII, 6; Dcmaute,

Jinajclopedie du droit, s.v. Absence, W^Z.— 6 c. 4, Cod. Just, lie postlim. reu. VUI, 51.

— 7 Fr. 11 Dig. De riln nupt. XXlll, 2.-8 Fr. 6, De dimrt. Dig. XXIV, 2.— 9 C. 7_

Cod. Just. De repud.y, 17.— 10 Xovel. XXII, c. 14, et CXVII, cil. — " Hand-

Lucfi drr roin.AlterIti.U, i, p. 4-etsuiv.— liTit. Liv. IV, 42, 48; VIII, S2 ; X, 22;

XXU, 35; XXUI, 2i;XXlv, 9,43; XXVI, 22, 23; X.\l.\, 11 ; XXM, 50; XL, 43.—

troduit la défense pour un absent de briguer un honneur à

Rome ; cela fut transformé en loi et renouvelé peu de temps

après, en 702 de Rome, dans une loi de Cn. Pompée ", De
jure mai/istratuum; elle contenait en effet un chapitre qmd
n petitione honorum absentes summovebat. Ainsi, c'était la

brigue seule {petitio honorum) qui se trouvait interdite.

Suivant Suétone ", Pompée, sous prétexte d'avoir oublié

d'écrire dans cette loi une exception en faveur de Jules César,

l'y fit ajouter après que la table d'airain avait été déjà dé-

posée à I'aerarium. Plus tard et pendant que César était

dans les Gaules ", un plébiscite, proposé par le tribun Cœlius

et appuyé par Cicéron, renouvela ce privilège, ut ratio ab-

sentis Caesaris in petitione consulatus haberetur. Mais Marcel-

lus fit décider par le sénat qu'on ne tiendrait aucun compte

de cette loi, comme si Pompée avait abrogé un plébiscite.

Voici comment M.Mommsen " explique la succession de ces

faits assez obscurs : Pompée en 702 de Rome avait, pen-

dant sa dictature, fait dispenser César, par le plébiscite de

Cœlius, de la formalité prescrite aux candidats par une loi

antérieure de présenter six mois à l'avance, et en per-

sonne, leur candidature. Lorsque plus tard vint l'époque

des élections, la règle générale aurait été proclamée de

nouveau, sans mentionner l'exception en faveur de César;

sur ses plaintes, elle fut ajoutée après coup à la loi Pompéia.

Mais Marcellus argua de nullité cette addition.

L'absence ne dispensait pas des obligations du recense-

ment [CENSUS]. G. HUMBERT.

ABSIS ou, sous une forme moins latine, APSIS.— C'est la

transcription du mot grec a-J/îç, Tîoç, qui, venant de «tito),

ajuster, exprime proprement l'assemblage, la connexion de

plusieurs pièces, se tenant l'une par l'autre, comme les dif-

férentes parties d'une roue qui s'arcboutent réciproque-

ment '. Or, en architecture, ce principe est celui même de

toutes les constructions voûtées, et trouve son application la

plus complète dans les voûtes hémisphériques que nous ap-

pelons coupoles. Aussi, quand on voit le mot «.\k employé

non-seulement par les écrivains de l'époque romaine pour

désigner un arc de triomphe *, mais déjà par Platon ', pour

exprimer la forme de la coupole céleste, ne peut-on douter

que ce ne fût dans la langue des architectes grecs un terme

technique, que les Romains leur empruntèrent avec une si-

gnification toute faite. Ils l'appliquèrent, par exemple, à une

chambre formant rotonde, construite en saillie sur un corps

de bâtiment, de manière à recevoir toute la journée les rayons

du soleil : Adnectitur angulo cubiculum in absida, quod am-

bitum solis fenestris omnibus sequitur *.

Dans un sens plus restreint, c'était une grande niche demi-

circulaire , voûtée en cul-de-four, comme celles qui termi-

naient les deux cellae adossées l'une à l'autre, où étaient

placées les images de Vénus et de Rome, dans le temple qui

leur était commun. La figure 21 reproduit une de ces absides

encore debout, d'après une aquarelle de M. Vaudoyer^ On

en voyait ordinairement une semblable à l'extrémité des basi-

15 De lege agrar. II, 9. — " Til. Liv. Epit. LVI. — 15 cicer. De Jtepub. V, H ;

Pro Caelio, 2 ;
ïil. Liv. IV, 42. — l» Cf. Til. Liv. Epit. CVIII ; Sucton. /. Cacsar, 28.

— 17 Suet. ;. l.; Dio Cassius, XL, 56. — '8 Tit. Liv. Epit. CVIII; Cic. Ad Attic.

VII, 1, 3; Philip. II, 10; .-Irf familiares. XVI, 12. — '9 Jiàm. Gesch. III, 9, p. 343,

î« (idit., et Ihe Rcchtsfrage zwischen Caesar und dem Sénat, Breslau, 1357. — Bi-

BLioGnAPiiiE. Becker. llandbucli der rom. Aiterthmner, Leipzig, 1846, II, 2, p. 47

à 49; Rein, in Pauly Heal Encyclopâdie, s. v. Absens, p. 20; i' éd., 1862; Lauge,

Rùmische Alterlhûmer, I, S SU. p. 607, »• éd., Berlin, 1863.

ABSIS. 1 Hesiod. Op. 424; Herodot. IV, 72. — 2 Dio Cass. XUX, 15; LUI, K
et 26. - S Pkoedr. p. 247 ; cf. Uierouym. lib. Il Epist. ad Ephes. — * Plin. Epist.

X, 17. — i Bestaur. du. temple de Vemu et Home, à la biblioliicque de l'tcole

des licaujt-.Vrts.
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liques. Assifrn(<e d'abord b Tiisapc du pri^tonr, qui y tenuit son

tribunal, puis conservée dans les basiliciues chiéticnnes,

comme la place

d'honneur de l'é-

vèque et de son

clergé, elle est de-

venue l'abside de

nos églises ".

La figure 25, em-

pruntée à un sar-

cophage romain ',

iiffre des exemples

lie constructions de

formes diverses ;

quelcjues-unessont

couvertes de cou-

poles et de demi-

coupoles auxquelles convient le nom d'absis.

Le même mot paraît avoir été emijloyé par extension chez

les Romains pour exprimer toulcs sorles d'objets ayant une

Fîj, 24. Abside du temple de V(^mis cl Uome.

Fij?. 23. Bnfinionfs arronipn;.'ni^s d'absides.

forme courbe. Pline * s'en sert en parlant de la courbe que

décrivent les astres dans leur cours. On le trouve dans le

Digeste ' pour désigner des bassins d'argent. L. Heuzey.

ABSOLUTIO [sentiîNTIA].

ABSTINENDI BE>'EFICIUM [lUEREs].

ACADEMIA, 'Ajia8r,[AÎa ou Àxaovjixsia, OU encore 'ExaSi^-

fieia '. — Ce nom, dérivé de celui de 'ExotSv)uoç *, selon d'au-

tres 'AxotSïiixo?, habitant de l'Attique qui avait révélé aux

Dioscures poursuivant Hélène et Thésée, son ravisseur, la

retraite où leur sœur était cachée, désignait un jardin '

situé au nord-ouest d'Athènes *, à 10 stades environ de

la ville ^ Pour y aller, on traversait le quartier du Céra-

mique et on sortait par la porte Dipyle*. Le long du chemin,

on remarquait quantité de tombeaux ', parmi lesquels ceux

de Thrasybule, de Chabrias, de Pliormion et de Périclès '.

L'ancienne propriété d'Académus, après avoir appartenu à

Hipparque, fds de Pisistrate ', qui l'entoura d'un mur et y
étiiblit un gymnase '°, fut embellie par Cimon, qui y amena
des eaux, y planta des arbres et y créa un stade pour les

courses ". Elle était tout entière consacrée à Athéné qui y
avait un autel à côté de ceux d'Héphœstos, de Prométhée,

d'Hermès, d'Héraklès, des Muses et d'Éros. Cet autel était

entouré des douze oliviers sacrés appelés i^opîai. L'un de

ces arbres était considéré comme le premier rejeton de

l'olivier créé par la déesse ". Les promenades ombragées

• Isid. Orig. XV, 3; Paulin. NoI. Ep. XXXII, 17. — 7 Bottari, Pin. a Srull. l,

tav. 3». — 8 ?[ia. Uist. Ifat. XV, 16, 17. — 9 XXXI V, 2, 19, § '>.

ACADEMIA. 1 Uiog. I.aerl. Ul, 7 ; Steph. lîyE. 'Exa5ii|ici«. — s Schol. Arislopli.

A'i<6. 1003; Plut. T/tes. 32; Uiog. Laert. 111, 9.-3 Paus. I, »S ; Suidas, 'AxaS^nw.

— '• Barthélémy, Anach. Atlas. — t Cic. De finib. V, 1. — 6 Bartliélerny, Anuch.
VII; Leake, Itesearches in Greece, p. "3. — 7 Meursius, Ceram. c. iix; Cic. Ad
fam. IV, 12. —8 Paus. I, 29. — » Suidas, 11, 2, p. 1102, éd. Bernh.— 1» Plut.

Cimon, 13; Plin. Hist. Nat. XII, 1, 5,9; Dicœarch. Uesc. Ur. h. l, {. —
l' Apollod. ap. Schol. Soph. Œd. Col. 66, T»! ; Paus. 1, 30, 2. — 12 Athen. Mil,

p. 561, 609 d; Plut. Solon, l, l'aus. /. /, — " Plul. De exsil. 10. — •» Uiuj;. Luert.

de l'Académie étaient celles que Platon recherchait de pré-

férence '^ pour s'y entretenir avec ses élèves et ses amis. Ce

philosophe fit élever dans l'enceinte de l'Académie un petit

temple des Muses, appelé MouaeTov, dans lequel Speusippe

plaça les statues des Grâces '*. Un Perse du nom de Mithri-

date fit exécuter une statue de Platon par le sculpteur Sila-

nion, la fit transporter dans ce temple et la dédia aux Mu-

ses ". Après la mort de Platon, cette statue resta placée au

centre de son école et le grand philosophe fut enterré dans

le voisinage de l'Académie '^ Son tombeiiu était situé près

du lieu appelé Ro>tovà; iWioç, parce qu'on y voyait les au-

tels de Poséidon et d'Athéné Équestres. Plus tard, le roi

Attale fit planter un jardin dans l'Académie. Dans ce jar-

din, le philosophe cyrénéen Lakydès, successeur d'Arcésilas,

fonda des écoles et donna des leçons ". Ce fut alors que ce

lieu prit le nom de AaxûS£iov ". Les Spartiates, maîtres

d'Athènes à la fin de la guerre du Péloponëse, avaient res-

pecté l'Académie en souvenir de l'assistance fournie par

Académus à leurs héros Castor et PoUux "; mais Sylla, lors-

qu'il assiégea Athènes, détruisit les beaux arbres de l'Aca-

démie pour en faire des machines de guerre ^°. Ces arbres

toutefois ne tardèrent pas à être remplacés. Aujourd'hui,

il ne reste plus rien du gymnase et des autres bâtiments

de l'Académie et les savants ne sont pas complètement d'ac-

cord sur son emplacement.

Le nom d'Académie fut souvent donné, en mémoire de

Platon et de ses disciples qui l'avaient illustré, à d'autres

lieux consacrés à l'étude des lettres et de la philosophie ".

C'est ainsi que Cicéron appelait une campagne qu'il possé-

dait près de Puteoli (Pouzzoles) -^; dans celle de Tusculum

il avait aussi une académie ^'. L'empereur Adrien, qui avait

fait reproduire dans sa somptueuse villa de Tibur quelques-

uns des plus beaux édifices de la Grèce, y fit élever des con-

structions et planter des jardins à l'imitation de l'Académie

d'Athènes ". A.-P. Simian.

ACANTIIUS, du grec âxavSa, épine, l'acanthe.— Plante

herbacée, vivace, espèce de chardon ; son feuillage élégant a

fourni aux architectes anciens le motif des plus gracieux et

des plus riches ornements.

H existe une douzaine d'espèces d'acanthe, mais la plupart

sont particulières aux pays chauds, où elles servent à former

des haies et des clôtures ; deux espèces seulement nous sont

anciennement connues et poussent naturellement dans les

régions méridionales de l'Europe. L'une est l'acanthe sauvage

{aconthus spinosus), épineuse et frisée, c'est la plus courte
;

l'autre, sans épines, lisse et unie, a de larges feuilles flexibles,

qui l'ont fait nommer acanthe molle {acanthus mollis) ; on

l'appelle en Italie branca wsina, ou griffe d'ours '. Ces plantes

étaient employées chez les Romains pour la décoration des jar-

dins, elles formaient ordinairement la bordure des parterres

et des bassins ^.

L'acanthe sauvage est certainement celle que les Grecs ont

imitée, quoi qu'en disent plusieurs auteurs '. Les Romains

seuls, en développant considérablement l'usage de l'acanthe

dans roriieiiientation de leur architecture, ont employé aussi

IV, 1, 3, 8 ; m, 5 et 20. — «S Dioj;. laert. III, 90. — 16 l'ausan. (. t. — " Diog.

l.aert. IV, 4, 8. — 18 Id. ;. ;. — 19 Diog. Laert. 111, 9; Plut. T/ies. 32. — S» Plut.

Sijlla, 12. — SI Allalius, .\d Epist. Socr. p. 278, éd. Orelli. — 2* l'iin. Mist. Nat.

XXXI, 2, 3, — sn;ic. yld.A«. I, 1, 3, ll.et Tusc. 2, 3. — ^ Spartian. in Adr. îî. —
BiuLioGiuruiE. h^i'thèltim^, Voyage du jeune Aiiacharsis, ch.7; Pauly, lieai EncijctO'

pâdie, s. y.Academia, 2" éd. 1862; Gerhard, Archàologische Zeitung, ISIS, n"j33, p.l30.

ACAISTinjS. 1 Plin. Hist. Nat. XXll, 3'.; Canina, Arch. greca, p. 114 pi. 106,

— splin. ;. ;. — 3 Perrault, Traduction de Vilruve p. 108 ; Millin, hictionnaire des

Beaux-Arts s. v ; (Juatremère de Quincy, Dictionnaire d'architecture s. v.

Acanthe,
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Fi'-'. 26. Acanthe du temple de

Jupiter Olympien à Athènes.

l'acanthe domestique. La légende si connue, racontée par

Vitrine ', sur l'origine du chapiteau corinthien l'indiquerait

déjà [cai'itullm] ; l'abondance de l'acanthe sauvage en Grèce,

comparée à l'excessive rareté de l'acanthe molle, x'e prouve-

rait aussi ; mais ce qui le démontre sans réplique, c'est l'exa-

men des monuments grecs encore existants. Nous trouvons

l'acanthe épineuse au monument choragique de Lysicrate,

dans le chapiteau des colonnes et dans le magnifique fleuron

triangulaire du couronnement, qui porta jadis le trépied dé-

cerné au chorége [acroterium] *
; nous la trouvons dans les

nombreuses stèles athéniennes, oti elle forme ordinairement

la base de l'ornementation sculptée * [sepulcrum] ; nous

la trouvons enfin dans les édifices où la pure tradition

grecque s'est plus ou moins bien conservée, c'est-à-dire aux

ch.apiteaux du temple d'Apollon Didyméen ', à ceux de la

tour des Vents à Athènes, de l'Incantade à Salonique, de

l'Arc et du Portique d'Adrien ',

et du temple de Jupiter Olym-

pien à Athènes', etc. Nous donnons

(fig. 26), comme exemple de la

feuille d'acanthe telle que les Grecs

l'ont comprise et interprétée, une

feuille d'un chapiteau de ce der-

nier temple.

Chez les Romains, les monu-
ments qui datent de la République

nous offrent une interprétation

curieuse de l'acanthe. La masse

de la feuille est restée la même,
mais les détails sont changés ; les

extrémités de chaque partie Je la feuille se sont arrondies et

frisées au lieu de rester aiguës et droites. Le chapiteau du

temple de Vesta à Tivoli, dont une feuille est représentée

fig. 27, les rosaces du plafond

sous le portique du même tem-

ple, les chapiteaux du temple

de la Fortune à Préneste, au-

jourd'hui Palestrine , et de la

Basilique de Pompéi, un chapi-

teau isolé à Cori, sont de très-

beaux types de l'acanthe ainsi

traduite '". On a voulu voir ici

l'imitation des feuilles de la vi-

gne, greffées en quelque sorte

sur la masse conservée de l'a-

canthe; on a ajouté comme
preuve que, dans la plupart de

ces chapiteaux, les cauhcoles paraissent imitées des vrilles

de la vigne ". Nous y reconnaîtrions plutôt la feuille de la

solanée appelée vulgairement bouillon blanc ou chou gras, et

nous donnerions à ce mode d'expression de l'acanthe une

origine étrusque. Nous retrouvons en effet cette feuille dans

des monuments étrusques qui à coup sûr sont antérieurs aux

monuments romains précédemment cités '-. On peut en voir

parmi les terres cuites de la collection Campana, actuelle-

ment au Musée du Louvre, d'autres encore au Musée de la

ville de Pérousc.

» Viliuï. IV, i. — 5 Sluart et Bevell, Ant. of Alli. I, ch. i, pi. .î. S, 9 ; Owon Jo-

nes, The Grammar of ornajueiit, ch, 4
;
galerie des moulages grecs à l'École des Beaux-

.\rts — 6 ph. Lebas, Vutjaf/e en Grèce et en Asie Mineure, pi. II, 14. — 7 Anlig.

oflonia, t. U!, ch. .?, pi. 10 (éd. de 1769), pl. 8 (éd. de 1821).— 8 stuart et Revctt,

Antiq. of Athens, t. I, ch. 3, pl. 6, 1 ; t. 111, ch. 3, pl. 6-10, et ch. 9, pl. 3,

•» 9 Pcnrose, Principles of Athen. Arcli. pl, 39. -=• iO Envois de Home de

SI.M.Tt'laz, .Ancelet, Conncl et Druuc: biblioth. de 1 École des Beaui-Arts, — !l Canina.

Fig. 27. Acanthe du temple de Vesta

à Tivoli.

Après l'asservissement de la Grèce, quand ses artistes vin-

rent à Rome chercher l'emploi de leurs talents, nous y
voyons apparaître la pure acanthe grecque, avec ses lobes à
trois divisions aiguës, avec ses œils ronds comme ceux du
chardon épineux, acanthe dont l'ensemble est à la fois déco-

ratif et plein du sentiment de la nature et de la vie. Le temple
en marbre de Vesta, à Rome, nous présente, dans son chapi-

teau, un très-beau spécimen de l'acanthe ainsi comprise ";

nous la retrouvons aussi à Cori, dans le magnifique chapiteau,

en pierre stuquée, des colonnes du temple de Castor et Pol-

lux ". De la même époque date, sans doute, un temple dont

les restes, peu connus, subsistent en France, auVernègues
(Bouches-du-Rhône). Ses chapiteaux, comme ceux du posli-

cum du temple de Livie, à Vienne (Isère), sont ornés de feuil-

les d'acanthe qui ont tous les caractères ci-dessus dé-

crits '^

Bientôt cependant le sentiment de la nature est aban-

donné, et, même dans les premiers édifices de l'Empire, les

chapiteaux présentent une feuille d'acanthe conventionnelle,

qui n'a plus, de la feuille primitive, que l'aspect général. Les

grandes divisions sont toujours observées, l'ensemble est dé-

coratif et monumental, mais l'effet est froid, la vie est ab-

sente. On a remarqué ici, comme esprit de détail, l'introduc-

tion de la feuille de l'olivier et de celle du laurier. Chaque lobe

de la feuille offre quatre ou cinq divisions, profondément re-

fendues, dont chacune, creusée en coquille, peut, à la rigueur,

représenter la ligne extérieure d'une feuille d'olivier ou de

laurier; l'œil est allongé, les côtes sont très-fortement accu-

sées et celle du milieu est ornée de divisions ou d'une petite

feuille étroite superposée. C'est la feuille que nous offrent le

plus fréquemment les édifices romains. Nous la trouvons aux

chapiteaux du temple de Mars Vengeur, du Panthéon, du

portique d'Octavie, de l'arc de Titus, du temple d'Antonin et

Faustine (fig. 28), etc., et généralement dans les modiilons

des entablements de ces mêmes édifices ". Dans le chapiteau

du temple de Jupiter Stator,

et dans le chapiteau à têtes de

bélier qui provient de l'inté-

rieur du temple de la Con-

corde ", cette feuille conven-

tionnelle prend un autre ca-

ractère ; elle montre plus de

vie par la forme llamboyante

de ses divisions.

L'acanthe molle, plus fine,

plus souple, plus gracieuse

peut-être, fut surtout, comme
nous l'avons dit, employée par

les Romains. Ils la transfor-

mèrent en y ajoutant des détails pris à d'autres plantes, telles

que le persil, et en tirèrent ces magnifiques uniements qui

couvTirent les moulures, les modiilons, les consoles, les

frises d'entablements, les corps de pilastres, etc., et dont les

exemples sont si nombreux. Nous n'en citerons que quel-

ques-uns parmi les meilleurs : les moulures du piédes-

tal de la colonne Trajane ", la cjTnaise du temple de Ju-

piter Sérapis à Pouzzoles ", les consoles et les rinceaux

Ardi. romana, pl. 20, p. 73. — 12 Monumcnli mcdili delV l-isl. nrcheol. 1835,

lav. 20.— 13 Galerie des moulages romains; Emoi de Home dejM. Bounet.BihI. de Vi-

colc des Beaux-Arts.— t* Enioide Jiome de MM. Th. Labrouste et Brune. — <5 Mou-

lages romains à l'École des Beau.x-Arts. — 16 Moulages ronuiins a l'Ecole des Bcaui-

Arts, et Envois de Home de M.M. Paccard, Louvet, Lehoul. m, Vaudremer cl Ginam. —
n Moulages romains à l'École des Beau-\-Arts, et Envoii de MM. Ancclel cl llaumcl

— is Eniioi de Rome de .M, Ginain — 'S" Emoi de Home de U. Garnicr.

Fi^, 2S, ,Acanlhe du temple d'.^ntonin

et Faustine.
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Fig. 29, Acanthe de l'arc de Septime

Sévère.

du forum rlc Trnjnn '", la frise du temple du Soleil, dont les

fragments gisent dans le jardin Colonna '\ et les rinceaux de

la villa Médicis, qui ont dû décorer des corps de pilastres ".

Semblables à ces derniers rinceaux étaient sans doute les

acaiillies d'or dont parle Diodore de Sicile, en décrivant le

char funèbre d'Alexandre ", et qui, surgissant du milieu de

chaque colonne, s'élevaient insensiblement jusqu'aux chapi-

teaux ".

L'acanthe molle fut aussi employée dans la décoration

des chapiteaux ; nous la voyons au chapiteau composite de

l'arc de Septime Sévère (fig. 29) ". f/est par erreur que

Perrault et Quatremère de Oui^cy rin(li([uent h l'arc de Ti-

tus " : les chapiteaux et les

modillons de cet arc portent

l'acanthe de ijonvention.

L'acanthe en général, di-

versement interprétée sui-

vant les différentes épo-

ques, ne fut pas seulement

appliquée à l'architecture

proprement dite. Nous la

trouvons encore soit dans

les peintures de Pompéi et

des Thermes de Titus, soit

comme ornement de vases,

de candélabres, de tables, et

de toutes sortes d'objets en marbre ou en bronze, que con-

tiennent nos musées.

L'orfèvrerie s'en servit aussi très-heureusement ; nous en

avons un bel exemple au Musée de Naples, dans un vase en

argent, où se trouvent représentés Homère, l'Iliade et l'Odys-

sée, porlés sur des rinceaux d'acanthe ".

Dans leurs poésies, Théocrite, Ovide, Properce et Virgile,

nous décrivent des vases et des coupes, en airain ou en bois,

sur lesquels la flexible acanthe serpente et s'entrelace ". L'a-

cantlie fut aussi employée en broderie pour orner les vête-

ments. E. Guillaume.

ACAPXA. — I. ACAPN A LIGNA, a/auvaçûXa, bois qui brûlent

sans fumée. Le climat de la Grèce et de l'Italie n'exige pas

des appareils de chauffage très-compliqués. Les anciens, dans

leurs appartements, se contentaient, en général, comme on

fait encore dans beaucoup de pays chauds, d'un foyer fixe

(ÉsTi'a) ou portatif (/oe((s-, àv6paxia, eV/apa), et dans le premier

cas, une simple ouverture au plafond suffisait à donner pas-

sage i\ la fumée [focus, domus]. Ce mode de chauffage ren-

dait nécessaire l'emploi de condiustibles donnant aussi peu

de fumée que possible. On se servait de bois que l'on avait

eu la précaution de faire complètement sécher. Les poètes

ont toujours soin d'indiquer cette dessiccation par des épi-

thètes convenables (çûXa Savâ ', ÇûXa xàyy.ava. *, xâXa xâyxavï ').

On perfectionna en Grèce les pn )cédés de dessiccation de telle

sorte qu'on obtint des bois brûlant sans produire aucune

fumée, ÇûXa axaTtva, OU simplement àxaTma '
; les Latins ont

adopté le mot avec la chose ([u'il désigne. Nous connais-

sons trois des procédés auxquels ils avaient recours. Le
plus simple consistait à activer la dessiccation du bois en

M Envoi de M. Bomiet ; Owen Joncs, Tfie Grnmmar of omament, ch. 6,

pi. XXVL — 21 Ennoi de M. Bonnet. — 2* Moulaj,'es romains à l'École des Beaux-

Arts. — '3 Diod. Sic. XVIII, 2G. — " Qualrenicre de Quincy, Monumfnis et ou-

vrages d'art anliij. restitur's, I. H, p. 46. — '" Knvoi de M. Ancelel.— S8 Eiwoi de

W. Vaudi-cnier.— 2' .Vu.s. Sort. XIII, pi. -19. — s« Theocr. Wî/i. I, tr, ; Oy'\i. Metam.
XIII, V.70I

; Propert. Elrg. Ml, 9; Viri;. Bucol. III, 41.

ACAPNA. 1 Hom.Orf. XV, 3ïi ; Arisloph. Poj, 1 134.— « llûni. Orf. XVlll, 305; //.

XXI, 301. — 8 Honi. //tjmii. in Merc. IIJ. — » Plut. Symims. Il, I. 17; Galcn. Ile

tan. lucnd. 1. IV, t. VI, p. IU7. — i .Vlart. EjiKjr. XIII, 15. — o Tlicophr. I/ist.

l'exposant h nn fou ardent, sans toutefois le réduire en char-

bon ; les matériaux préparés de cette façon s'appelaient aussi

ligna coda ou coctilia '
; la seconde méthode consistait à en-

lever l'écorce et à faire séjourner le bois dans l'eau, puis à le

faire complètement sécher avant de s'en servir ^
; le der-

nier procédé était l'immersion dans de Yamurca, la partie

aqueuse du suc de l'olive qui sort la première sous le pres-

soir, avant l'huile [olea]
;
quelquefois aussi on se bornait à

en enduire la surface du bois, qui était ensuite séché au so-

leil '.

IL ACAPNON MEL, miel sans fumée, c'est-à-dire le miel

enlevé de la ruche sans qu'on eût enfumé les abeilles *.

Comme cette dernière opération communiquait au miel un

goût assez désagréable, le mel acapnon était fort recherché

[MEL]. Cil. MuREL.

ACATUS, ACATIUM ('AxotTo;, AxaTtov). — Petit bâti-

ment dont le nom se rencontre assez fréquemment dans les

auteurs anciens, mais dont aucun n'a laissé une définition

précise. Des divers passages où il en est question, il résulte

que ce nom, resté indéterminé, comme chez nous ceux de

barque ou d'embarcation, s'appliquait à des navires d'impor-

tance et de destination diverses. Hérodote ' parle d'acates

servant à transporter des grains ; Lucien - appelle de môme
un navire de charge pouvant contenir des passagers en grand

nombre, des armes, des provisions, et en état de résister à

une longue et pénible traversée ; mais, en général, ce nom
désigne des bâtiments légers et surtout propres à la course.

Tels étaient ceux dont se servaient les pirates, <( légers, étroits,

de facile manœuvre, embarquant, dit Strabon ', environ

vingt-cinq hommes, rarement capables d'en porter trente. »

Thucydide raconte que les habitants de Mégare assiégée par

les Athéniens, dans la guerre du Péloponèse, sortaient pendant

la nuitpour exercer la piraterie; ilstransportaient sur une char-

rette jusqu'à la mer et faisaient rentrer de la même manière

dans la ville, avant le jour, un de ces navires, que l'historien

appelle àxotTtov àu.cpT|pixdv, c'est-à-dire que chaque rameur y
maniait deux avirons \ Quand Carthage fut réduite à toute

extrémité par la révolte des mercenaires, elle arma les plus

grandes acates qui se purent trouver '
; c'étaient par con-

séquent des navires qui n'avaient pas auparavant cette desti-

nation. D'autres témoignages prouvent encore que des acates

servaient à la pêche*, ou comme embarcations attachées à de

plus grands vaisseaux', qu'elles naviguaient tantôt à la rame'

et tantôt à la voile ', et qu'elles étaient au besoin munies de

gouvernails ", d'ancres ", et quand elles devaient combattre,

d'éperons. Ce dernier trait leur est attribué par Pline '^ aussi

bien que la poupe arrondie et courbée en dedans ; mais ce

sont là des caractères qui ne les distinguent pas de la plupart

des autres navires. Plutarque " appelle àxotTtov le bateau

dans lequel se jeta César surpris à Alexandrie, d'où il gagna

à la nage un bâtiment en rade , et Suétone, racontant le

même fait ", lui donne le nom de scapiia ; il s'agit donc ici

d'une chaloupe. Enfin, les poètes grecs se servent quelque-

fois du mot axxTo; en parlant de la barque de Caron, le no-

cher des enfers. On voit combien serait peu rigoureuse toute

définition de l'acale.

plant. XV, 10. — T.ato, De re rust. 130; Plln llisl. Xiil. XV, 8.-8 pliu. f/isl.

Nttt. XI, 15; Colum, VI, 33.

ACATUS, ACATIUM. 1 VU, 186. — i De ver. narr. I, 5. — 3 XI, 758 B. —
' Thuc. IV, 47, et Sehol. ad A. /. — 5 Polyb. I, 73, 2. — 6 Oppian. Mal. V, 154;

Suid. s. ï. — 7 Ileliod. V, 27, p. 249; Agathias, III, c. 21, p. 97; Aeta aposlol.

XXVII, 2.— «Thuc. /. V. — 9 Xen. Hellen. VI, 2, 27; Piiid. Pyth. XI, 60;

Lucian. l. c. — !•> B'iclih, Urkunden iibcr das Senvesen des attisch. Sttirites, XI.

n; Theogris, 4«7. — H Thuc. VII, 59. — 12 Uist. i\at. IX, 30, 49. — '3 Caes. 04.—
1* Caes. 64.
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Fig. 30-31. Vases on forme de bateau.

TI. Arattum, 'AxoÎTtov, 'AxâtEtoc totoç, nom du deuxième

m;\t (et sans doute aussi, dans les plus grands bâtiments,

celui du troisième), par opposition au grand mât du milieu

(îuTÔç [xÉYaç). Le nom venait vraisemblablement de ce que ce

mât ressemblait par son gréement au mât unique des pe-

tites embarcations appelées acates, quand elles naviguaient

à la voile.

De même, on appelait acatia, àxotTsia îcTÎa,les voiles atta-

chées à ce second ou troisième mât" [malus].

III. Acatiis, 'Axaroç, était aussi le nom d'un vase à boire

dont la forme rappelait celle d'une barque. C'est tout ce

qu'on peut conclure des

textes grecs où cette

ressemblance est indi-

quée '^. Au lieu de pied,

ce vase avait peut-être,

comme la phiale, un

ombilic (o.ucsaAo;) servant

à le saisir ". La struc-

ture du navire appelé acate étant, comme on l'a vu plus

haut, très-indéterminée, il est impossible de dire avec pré-

cision quelle était la forme du

vase du même nom. Ce vase n'é-

tait pas le seul d'ailleurs dont

le nom fût dérivé d'une sembla-

ble analogie de formes [cymbe,

CYMBIUM, SCAPUA, TRIERES]. NoUS

en offrons ici deux exemples ti-

rés de la collection du Louvre

(fig. 30 et 3 1 ), sans prétendre re-

connaître lequel des noms que

nous venons de citer convient

le mieux à chacun de ces vases.

On en voit un presque entière-

ment semblable, servant à faire

une Ubalion(fig. 32), sur un vase

peint de l'ancienne collection

d'Hamilton '^ De même, dans un passage d'Athénée ", ce

sont des acates de grande dimension que l'on prend pour

les libations qu'on avait l'habitude de faire à la fin du

repas. E. Saglio.

ACCA LARENTIA. — Divinité romaine, connue surtout

par des traditions qui la réduisent au rôle d'un personnage

légendaire. D'après la légende la plus répandue, que rap-

portent plusieurs écrivains à peu près dans les mêmes ter-

mes', c'était une courtisane qui vivait au temps deRomulus

oud'Ancus.Un gardien du temple d'Hercule ayant osé, dans

une heure d'oisiveté, défier le dieu au jeu de dés, lui offrit

comme enjeu de lui servir un repas et de lui amener la plus

belle fille du pays. Il perdit. Acca Larenlia, enfermée par lui

dans le temple, reçut d'Hercule l'avis de s'unir au premier

homme qui viendrait à elle. Elle rencontra un riche Toscan,

nommé Tarrulius ou Carutius, qui fut frappé de sa beauté,

l'épousa et lui laissa en mourant de grandes richesses. Acca

Larentia, à son tour, légua tous ses biens au peuple ro-

main. Elle fut enterrée dans le Vélabre, et le sacrifice an-

15 Xcn riell. VI, 2, 27
; Pbrynic. ap. Bekker, Anccd.p. 19, 10. — <6 Alhen. XI, "82 f-,

Ilesych. 'A/àTiov. — n Athen. M, ocii". — '* l)'Hancarville, Vases d'Hamilton, 1767,

t. II, pi. 121. — 19 XV. klï f,

ai;i:a larentia. i Macrob. Sat. I, 10; Plul. Quaest. rom. 35; id. Romul. S; cf.

Fast. Praen. 25 déc. ; OrcUi, Corp. inscr. 404,410 ;
Augustin. Ciii. Bel, VI, 7.— 2 Jlacr.

I, 10, 17; Gell. VI, ..— SOvlil. J'asl. III. 56; Dionys. I, 84 ; Plin Z/iit. JVa<. XVIII, 2;

Gell. (. /. I, 4 ; P. Diac. Larenlalia ; Fulg. Arvates fratres. — ' Akkii, mère, en

sanscrit. Bupp, Gloss. saitscr, 1846, p. 6;Benfey, Ghech. WurzeUeUy I, 2y.

Fig. 3i. Vase servant aux libations.

nuel des larentinalia fut institué en son honneur. D'après

les auteurs qui rapportent cette fable au temps de Romu-

lus ', c'est ce roi qui aurait été son légataire et le fonda-

teur de son culte. Selon une autre tradition', elle était la

femme du berger Faustulus, qui nourrit et éleva Romulus

et Rémus. Elle était mère de douze fils avec lesquels elle

sacrifiait chaque année pour obtenir la fertilité des champs;

l'un d'eux mourut; ce fut Romulus qui le remplaça
;
par la

suite, il fonda avec ses frères adoptifs le collège des arvales.

Sans donner au développement et à l'interprétation des

mythes une place qu'ils ne doivent pas prendre dans cet

ouvrage, on peut faire ressortir les traits qui appartiennent

à la divinité primitive et expliquent le culte dont elle était

l'obje't. Acca Larentia est la mère des lares (c'est là. le

sens propre de son nom'), la personnification de la terre

féconde où sont déposés les semences et les morts, et de la

vie qui sort de son sein; elle est identique peut-être, à

l'origine, à tellus, à Ops, à gères, à dea dia. Mais elle est

plus particuhèrement la terre romaine: de là les traditions

qui font d'elle la bienfaitrice du peuple romain, la mère des

.\rvales, l'épouse de l'Étrusque Tarrutius, c'est-à-dire du pos-

sesseur du sol, du terrien. Ce qu'on disait de ses rapports

avec Hercule, on le racontait également' de Flora et d'une

certaine Fa«/a ou Favola, qui paraît n'être autre queFAUNA,

déesses qui représentent comme Acca Larentia la fécon-

dation. Cette union avec le dieu solaire en rappelle d'autres

semblables de déesses telluriques avec les dieux de la lu-

mière et de l'atmosphère, et l'on retrouve parmi les pra-

tiques de plusieurs cultes grecs ou asiatiques l'usage d'en-

fermer une femme la nuit dans le sanctuaire d'un dieu ^

Enfin, comme les héros fondateurs de Rome sont les Lares

de la cité'', Acca Larentia est, dans les récits, leur nour-

rice et leur mère ; elle est l'épouse de Faustulus, autrement

dit de FAUNus, qui les recueille et les élève, et par là encore

elle se confond avec Fauna ou Luperca ; elle est encore la

louve qui allaite les deux jumeaux', et ce nom de louve

{hipa), appliqué communément aux courtisanes, n'a pas

sans doute été sans influence sur le tour qu'a pris la légende

dans les temps postérieurs.

Les circonstances qui nous sont connues' de la fête des

larentinalia marquent encore et rendent plus manifeste le

double caractère d'une déesse féconde qui règne dans les de-

meures souterraines. Cette fête était célébrée le dixième jour

(et, antérieurement à Jules César, le neuvième) avant les

calendes de janvier, c'est-à-dire le 23 décembre, précisément

au moment de l'année où les jours ont achevé de décroître

et reprennent leur cours ascendant. Elle avait le double

aspect d'un culte funèbre [parentatio] en l'honneur d'Acca

Liirentia, et d'une réjouissance en l'honneur du dieu de lu-

mière Jupiter. On descendait au quartier du Vélabre,

jusqu'à l'entrée de la via Nova, où, non loin de l'ancienne

porta Romamda, s'élevait l'éminence qui portait le nom de

tombeau d'Acca Larentia; et là, à* la sixième heure, c'est-

à-dire au moment même où une année expirait, où l'autre

commençait, le sacrifice aux mânes était offert par les pon-

tifes '" ou pur le flamine quirinal". Le reste du jour était

— 5 Lart Insl. I, 20, S; id. Kpit. 20, 3; Arnob. III, 23; Plut. Quaest. rom. 35. —
6 Schwenck, IttKin. Mus. 18C7, p. 129. — 7 Ovid. Fast. II, 615; V. 134; Diomed.

I, 379. — 8 Dionys. I, 84; 0. Millier, Etrùsk. II, 104. — 9 Varr. Liug. lut. VI, S3 ;

OTid. Fast. III, 55; Macrob. /. /. ; Fast. Praenest. 25 déc; Orell. /. (.— loCic.Ad

Brut. I, 15, 8. — '1 Gell. VI. 7. — BiBLiooBiPniK. 0. Millier, Etrùsker, III, 4. 12 j

Hertzbcrg. De diis rom iiatriis, Halœ, I84U, p. 37 et sq. ; Scliwegler, Hom. Ce-

sc*icA(c. I, p. 375,395,4:11; Preller, Jtum. Mil ol. p.422; lluscbke. Das alte rômische

Jahr. Breslau, 1869, p. 14 et 117.
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consacré à Jupiter, qui rend la vie et qui est le père et le

souverain des génies, comme Acca Larentia est la mère et

la souveraine des Lares. E. Saolio.

ACCEINSI. — I. Catégorie particulière de citoyens ro-

mains, dans l'organisation de Servius TuUius. Le sens de

cette expression est fort controversé entre les savants. D'a-

près une conjecture ingénieuse de Niebuhr, appuyée sur

plusieurs textes, et adoptée par MM. Walter ' et Ortolan *,

il s'agit d'une partie des citoyens qui, n'atteignant point le

taux fixé pour la cinquième classe du cens, ne rentraient pas

dans la classification normale des cinq classes '. Néanmoins

ces individus étaient répartis dans des divisions annexes :

ceux qui, sans s'élever au chilHe de 12,500 (ou 11,000),

possédaient néanmoins une valeur de plus de 1 ,500 as,

jjroleturii {sensu latu) portaient le nom d'acceiisi velati, par

un double motif '
: I

° ils formaient un rôle supplémen-

taire du cens des légions ;
2° ils les suivaient à la guerre,

mais sans armes, vestiti inermes, pour remplacer les morts.

Ces citoyens composaient une centurie particulière ayant sa

voix aiLX comices '. Ceux, au contraire, dont la fortune s'é-

levait à 375 as au moins s'appelaient proletarii {striclo sensu)
;

au-dessous venaient enfin les capite censi. — D'autres

auteurs, au contraire *, soutiennent que la dénomination

acceiisi s'appliquait parfois aux quatre classes inférieures,

par opposition h la première, celle des classici par excel-

lence, mais plus spécialement à la cinquième classe ^ com-

posée en grande partie de clients. Ce système ne s'appuie

que sur une interprétation douteuse deTite-Live, et ne nous

paraît pas vraisemblable. Il est difficile d'admettre, en effet,

que les classes les plus nombreuses n'aient été employées à

la guerre que pour combler les vides, destination incontes-

table des accensi velnti, d'après Festus et Varron, tandis que

la cinquième classe, armée de frondes, devait faire le service

des troupes légères * [census, centuria, classis, comitia,

SEKVII TULLII CONSTITUTIONES]. G. HuMBEKT.

n. Soldats supplémentaires appartenant à la classe de ci-

toyens dont il vient d'être parlé. Au temps où le service

militaire était purement gratuit et où les citoyens s'armaient

à leurs frais ', les plus pauvres suivaient l'armée, sans armes

défensives et n'ayant d'autres armes ofl'ensives que des bâtons

ou des cailloux qu'ils lançaient avec la main ou à l'aide de

frondes '". Ils formaient ainsi une sorte d'infanterie légère
;

d'après Denys d'Halicarnasse, ils auraient eu aussi de courts

javelots, oauvi'a [vERu]; ils remplissaient encore certains em-
plois inférieurs ; enfin ils remplaçaient les légionnaires morts

ou hors de combat ", 11 ne faut pas oublier que l'institu-

tion du corps des arcensi appartient à l'époque où l'armée

était encore organisée en phalange compacte et profonde,

agissant par sa masse ; les hommes qui combattaient aux
derniers rangs, protégés par les combattants des premières

lignes, n'avaient besoin ni d'armes sérieuses, ni d'une longue

habilude des exercices militaires pour contribuer ;\ sa sohdité.

Les noms qu'on leur 'donnait se comprennent aisément.

Us s'appelaient accensi, adscri/jti, adscriptitii, adscriptivi,

parce qu'ils étiiient inscrits conmie supplémentaires au rôle

ACCENSI. 1 Ccsc/i. lies rimisch. Keclils, 3' éd. § 30, p. 19 et sui». — s Explic.

Ilîst. rf.ï Imt. 6' éd. p. 56. — > lit. liv. III, 30 ; Aul. «ell. X, 28. C'est à tult

que Denys d'Halicarnasse établit une sixl me classe, IV, m, ÏO j Mommsen, Ho-
misclie Tribus, p. il8. — » Festus, s. v. Adscripli, Velatilii, Adcetui ; Nonn. Maic.

Xll, 8 ; Varr. Ling. lat. VII, 56. — s Til. Liv. I, 43 ; Cic. Itep. Il, 22 j Walter, 1,

§33, p. 5G. — • Linge, Ji6m. Alterih. I, §5!i; Mommsen, Dom. Tribus, p. 135, 130 et

'J19. — ' Diony5.V,67; Til.Liv. I, 43; Plutarcli. /"ù^j/icoi. 21. —8 Tit. Liv. I, 43. —
9 Tit. Liv. I, 43; IV, 59; Dionys. IV, 16, 17 et 19. — 10 Tit. Liv. 1, 43; Varro ap.

Non. s V Decuriones ; Paul. Diac. s, v. AdscriptUii. — it Varr. Ling. lat.Wl, 56.

des légions {quod ad legionum censum essent adscripti) "
;

Varron "les nomme supervacanei, et Yé^èce^'' supennime-

rurii. On a expliqué plus haut le surnom de velati, qu'ils

recevaient à cause de la simplicité de leur équipement {quia

vestiti inermes sequerentur exercitum) " ; ils s'appelaient aussi

ferentarii, soit, comme le dit Varron '*, parce qu'ils n'avaient

d'autres armes que les projectiles qu'ils portaient pour les

lancer {fundis et lapidibus, liis armis quae ferrentur, non quae

tenerentur) ; soit, d'après l'explication plus plausible de Caton,

parce qu'ils servaient de porteurs aux autres soldats {tela oc

potiones militibus proeliantibus ministrnhant ") ; enfin on les

appelait î-orar» [legio], et cette confusion avec un corps tout

à fait distinct vient sans doute de ce que les accensi et les

rorarii ne différaient pas à l'origine et de ce qu'ils com-
battirent toujours de la môme manière au commencement
de l'action {anteqiiam acies coirent in modum rorantis fem-

pestaiis dimicai-ent) '*. Quand le sénat eut décrété, en 406

avant Jésus-Christ, que l'armée recevrait une solde, les ac-

censi purent se procurer des armes plus efficaces que des

frondes ; alors ils eurent des javelots comme les rorarii. Ils

eurent même une fois au moins des hastes comme les triarii:

stratagème qui permit à T. Manlius de réserver ceux-ci pour

une action décisive dans la guerre contre les Latins, en fai-

sant avancer à leur place les accensi qui étaient ordinaire-

ment aux derniers rangs ". Les Latins, croyant avoir affaire

aux triarii, firent avancer les leurs et épuisèrent ainsi leurs

dernières forces pour se retrouver tout à coup en face des

plus solides troupes des Romains.

Ce fait toutefois est exception-

nel. La haste demeura toujours

probablement réservée aux clas-

ses des légionnaires, et peut-être

la privation de cette arme par le

censeur fut-elle la marque de la

déchéance des citoyens qui leur

appartenaient au rang des accmsi

velati [hasta, censio hastauia].

On voit encore des combattants

armés seulement de pierres ou de

bâtons, comme les accensi des

premiers temps, dans les bas-

reliefs de la colonne Trajane -"

(fig. 33).

III. Il y avait aussi des accensi qui faisaient un service

dans la cavalerie et qui étaient placés en conséquence sous

le commandement du magister equitim -'. Ils avaient pour

emploi de tenir les chevaux des chevaliers, quand ceux-ci

en changeaient '* ou quand ils combattaient à pied; peut-

être combattaient-ils eux-mêmes, armés de javelots ; ce se-

raient alors les mêmes que Varron ^' désigne sous le nom
de ferentarii équités ".

IV. Des accensi remplissaient auprès des officiers les fonc-

tions d'ordonnances -'. Les militaires d'un grade plus élevé

qui portaient le titre d'opxio, paraissent, à l'origine, être

sortis des mêmes rangs ^\

Paul. Diac. (. l. — " Paul Diac. /. l. ; Varro, Ling. lat. VII, 56 ; Plaut. Menoechm. I,

3^ )._ ISNonius, I, 279, s. v. Legionum.— 1» II, :9.— 15 p. Diac./. ;. — IB Ap.

Non. s. V. et P. Diac. /. L — 17 Cat. ap. Varr. Ling. hit. VII, 58 et ap. P. Diac.

s. V. yelati. CI. Plaut. Trin. II, iv, 55. — 18 P. Diac. l. I. — 19 Tit. Liv. VIII. 3

et 10. — ™ Barloli, Colon. Trajan. tav. 49. — 21 Varr. Ling. lat. V, «2. —
S2 P. Diac. s. v. Paribusei/uis.— ii Varr. l.l.Ml, 57.- 2*HuscliUc, Servius Tullius,

p. 178; Zandcr, .\nileutwigen, 111 [dir rôrnisehf Légion), p. 2S. — 25 Varro ap.

Non. B. V. Decuriones ; id. De vita populi romani, lib. 111; id. Ling. tut. Vil.

58. — 26 Festus, s. V. Opiio.

33. Accnnsus.
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Y. Les magistrats qui étaient en possession de I'impekiim

seurent de même à leur disposition dansleursfonctionscivile>

des ordonnances nommés accensi. Ainsi l'on voit un accen-

stis auprès des consuls et des proconsuls ^, des préteurs ^',

des dictateurs -^, des decemviri legibus scribendis '", des em-

pereurs". On trouve dans les inscriptions certains person-

nages attachés à la personne de l'empereur, désignés par ces

mots accensus de lat. {de latere) ''. Les curatorcs aquarum

avaient aussi des aides du même nom ''. Les magistrats

qui les avaient choisis d'abord dans l'armée les prirent en-

suite parmi leurs affranchis ^'. Certaines attributions pa-

raissent avoir été réservées à ces accensi, que les magis-

trats employaient d'ailleurs comme ils l'entendaient ; ainsi

le consul cliargeait un accensus de convoquer le peuple à

l'ouverture des comices '^
; Vaccensus du consul, plus tard

celui du préteur, annonçait les divisions principales du

jour '*
; un accensus précédait celui des consuls qui n'avait

pas les faisceaiLX ''' [fasces]. On voit Vaccensus et les licteurs

réunis, comme marque de la dignité consulaire, sur une

monnaie de Junius Brutus, ici reproduite d'après im exem-

plaire du Cabinet de France ^' (fîg. 34). Sm* une autre

Fig. 34. Accensus précédant

le consul.

Fig. 35. Accensus suivant

l'empereur.

monnaie du même Cabinet (flg. 35) on voit l'empereur

Adrien sui\i d'un accensus et de trois enseignes *'.

Un employé du même nom faisait les fonctions d'huissier

devant le tribunal, appelait les parties, et imposait le si-

lence *". E. Saglio.

VL Les monuments épigraphiques de l'époque impériale

nous font connaître des accensi velati qui ne semblent avoir

rien de commun avec les soldats qui portaient le même nom
dans l'armée romaine primitive. Ces nouveaux accensi for-

maient une centurie ou un collège *' chargé d'entretenir à

ses frais les voies publiques. Un passage des fragments du

Digeste retrouvés au Vatican par le cardinal A. Mai nous ap-

prend que cette corporation comptait cent membres, les-

quels jouissaient, entre autres pri\iléges, de l'exemption de

tutelle et de curatelle ". Les inscriptions montrent que le

collège en question se recrutait surtout dans la classe

moyenne de la société romaine. Parmi les accensi velati on

trouve des chevaUers romains, et même des fonctionnaires

SI Varro. Liiig. lat. VI, SS; Orelli, 16Ï1, 2253, 3127, 6091, 6530; Cic. Ad AU. IV,

16; Tit. LW. XLV, 29; Plin. ffist. Nat. VII, 60; Suet. Caes. 20. ^ 28 varro, /. l.!

Cic. Verr. II, 1, 28; 3, 66. — «9 Tit. Liv. VII, 31. —30 lit. Liv. III, 33. —
31 Orelli, 2931, 3197, 6340. — 32 Orelli, 2931; Muratori, 899, 2. — 33 Fronlin. De
aquaed. 176. — 34 cic. Ad Atlic. IV, 16 ; Ad Qu. Fr. I, 1, 4; Varro, IJmj. lat.

III, 67; Orelli, 323S, 3127, 3306, 6341. — 35 Varro, TI, 88 36 id. VI, 3 et 89;

l'iin. Idist. Nat. VII, 60. — 37 Suet. Caes. 20. — 38 Cohen, Monn. consulaires.

XXIII, 12. — 33 Cohen, Monn. impér. II, pi. w, 779. — 40 cic. Ad Qu. Fr.

I, 1, 7. — 41 Orelli, III, 2461, 1368, 3884, 2182, 2153; Muratori, 1067, 4,

Grutcr, o^4, 2; Mommsen, Jnsrr. Hegn. Neap. 3610 — *2 Juris civilis antejusli-

'ianei rctîiquine iiieditae, § 138. — Bioliogbaphib. Walter, Geschichte des rô-

mischen Rechts, 3" éd., Bonn, I S60, 1, § 30, 33 et 29S, p. 60 et sui». ; Ortolan, ExpUcat.
liist.des Instituts, 6» éd. Paris, 1858, 3 vol. ia-S, I, p. 56 ; Mommsen, Die rômische

Tribus in admin. Beziehunrj, Altona, 1841, in-8, p. 135, 136, 2)8, 219; Lange, Bà-
mische Alterthùmer, Berlin, 1 S56, in-«, p. 341, 34S ; Becker, Handbuch der rômischen

Altertlwm. Leipzig, 1814, II, I, p. 212 el 375, 2« éd., 1863, § 59 et les auteui-s cités

haut placés dans cet ordre : tribuns militaires, procurateurs

de César, etc. L'un d'eux, M. Consius Cerinthus, n'est, il

est vrai, qu'un affranchi, mais le style archaïque de son mo-
nument funéraire prouve que ce personnage a vécu du temps
d'Auguste. L'institution date donc du commencement de

l'Empire. La dignité des accensi velati dut grandir dans les

siècles suivants, comme celle de tous les corps créés avec le

principat. Leurs pri\iléges grandissaient aussi, et l'exemption

des charges devenait de plus en plus précieuse, à mesure
que décroissait la prospérité de l'Empire. Dans les derniers

siècles, les places de ces corporations privilégiées étaient de-

venues héréditaires. On comprend, d'après cela, comment
lui enfant de quatre ans peut être quaUfié de decurialis ac-

census velatus. Le mot decurialis prouve que le collège de

cent membres était divisé en dix décuries.

Cette corporation, comme toutes celles qui étaient auto-

risées par l'État, avait ses biens propres, et par conséquent

ses esclaves. On sait d'autre part que les affranchis, en rece-

vant la liberté, prenaient le nom de leur maître. Ceux qui

appartenaient à une tribu, ou à une ^lIle, prenaient un nom
tiré de celui de la tribu ou de la %ille. Les anciens esclaves

publics s'appelaient Publicius. Cette remarque suffit pour

faire comprendre comment le nomen gentilitium de T. Yela-

tius, Accensorum Velatorum L. Ganymedes, dérive des velati

auxquels le personnage en question avait appartenu comme
esclave. C. De la Berge.

ACCEPTILATIO. — Ce mot, dérivé de acceptum ferre,

désignait dans la langue du droit romain un mode d'étein-

dre une obligation au moyen de paroles (yeriw) conçues

en sens contraire de celles qui avaient serd à la former.

Le débiteur disait au créancier : Quod tibi..... debeo, accep-

tumne habes (tiens-tu pour reçu) ? Celui-ci répondait : Ac-

ceptum habeo. L'obligation était alors éteinte ipso jure '.

L'acceptilatio ne s'apphquait pas aux obhgations nées

autrement que verbis; mais on pouvait, à l'aide d'une nova-

tion, transformer en obUgation créée vei-bis toute autre

obligation, et l'éteindre ensuite par acceptilatio. Gallus

Aquilius avait composé à cet égard une formSle célèbre,

connue sous le nom de stipulutio Aquiliana, et dont la

teneur est donnée par les Institutes de Justinien *. X.

ACCESSIO. — Ce mot, qui, en droit romain, signifie l'ac-

cessoire {ut accessio cedat principali '), quelquefois un avan-

tage, un émolument attribué à une personne *, parfois

même, mais rarement, le fait de la jonction de deux objets ',

est pris par la plupart des interprètes anciens et modernes

pour un des modes de droit naturel d'acquisition de la pro-

priété'. Suivant eux, dans les cas où un objet s'accroît, s'étend

ou se modifie par l'adjonction d'un autre objet appartenant

à un maître différent, il faut distinguer quelle est la chose

principale, quelle est la chose accessoire, et décider que la se-

dans cet ouTrase. t. H, I, p. 203, et t. U, 3, p. 10; Huschke, Servius Tullius,

p. 175-183, Heidelberg, 1838 ; Raumer, De Seroii Tullii censu, Erlangen, 1S39;

Gerlach, Historische Sludien, 11, Bâlc, 1847, p. 203 et 260; le Beau, Mém. de

l'Acad. des Jnscr. t. XXIX. p. 369; Zander, Andeutung. zur Geschit:ftte der rùm.

Kriegswesens. Schônberg, 1 S40, p. 9, et 3« partie, Uatzeburg, 1 853, p. 25 ; Rein,

in Pauly, Real. Encyclop. I, 2e éd., 1^62, s. v. Accensi; Niebuhr, Rom. Geschichte,

I, p. 496 ; Mommsen, Degli Accensi Velati, in Annal. delV Institut, archœolog.,

1849, p. Î09.

ACCEPTILATIO. » Gaius, Instit. Comm. m, 169-172; Dig. XLTI, 4. — s /«/. 3,

XXIX, § 2 ; Dig. -16, tit. iv, fr. 18, § ). — Bibliographie. Huschke, Ucber das

Recht des JVexum, Leipzig, 1846, p. 231, 231, 236; Bachofen, Das .\exum, Bàlr,

I S43 ; Puchta-Rudorir, Inslitutionen, 1S47, § 297 ; Rein, Rùm. PrivatrecAt und Cieil-

proz. Leipz. U5S, p. 680, 770.

ACCESSIO. 1 L. 19, § 13, /)c aur. argent, etc. legatis, .XXXIV, D. î. — » Paul.

Sent. 111,6, 22.-3 Gaius, n', 151 ; fr. 14, S3, et fr. 16, Dig. XLIV, 3. — » lleineccius,

F.lem. jur. 562 ; Ortolan, Explication hist. des InstU., t. I, p. 366 sq.
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ronde est par cela mfme acquise au maître de la p^cmi^re '.

M. UucauiToy ' a soutenu, au contraire, que cette théorie

n'existe pas dans les écrits des jurisconsultes romains, et

que tous les cas rapportés à l'accession par les commenta-

teurs s'expliquent par les principes généraux du droit,

sans recourir à cette régie particulière. Et (|uant à la formule,

ut aecessio cedat principali, il a montré qu'elle n'a pas été

prononcée par Ulpien ' pour décider une question de pro-

jji'iété, mais « en matière de legs et pour apprécier, d'après

l'intcnlion du testateur, l'étendue de sa disposition, spécia-

lement pour savoir si, en léguant une pièce d'argenterie, il

a entendu léguer les pierreries dont elle est ornée. » Ce qui

ne peut être contesté, c'est que dans la nomenclature des

jurisconsultes classiques, l'accession ne figure pas parmi

les modes d'acquérir ^ Quoi qu'il en soit de cette discussion,

le système de l'accession mérite toujours l'attention des ju-

risconsultes, car il a passé tout entier dans notre droit ^.

Un a expliqué par l'accession les décisions relatives à celui

qui construit avec ses matériaux sur le sol d'autrui, ou à celui

qui Construit avec les matériaux d'autrui sur son propre sol.

Dans les deux cas, la construction appartient au propriétaire

du sol, parce que, dit Gains ", superficies solo cedit. Le sol

serait donc le principal et les constructions l'accessoire. Pour

M. Ducaurroy ", si le propriétaire des matériaux ne peut les

réclamer ni agir ad exhibendum pour les retrouver [actio], et

s'il est réduit, en ce cas, à se contenter d'une indemnité, c'est

à cause de la législation spéciale de la loi des Douze Tables,

De lif/no jiinclo, qui avait pour but d'empêcher la démoli-

tion des édifices ; mais l'accession a si peu donné la pro-

priété, que le constructeur de bonne foi sur le fonds d'autrui

pourra, l'édifice une fois détruit, revendiquer ses matériaux '^

Une loi " le permet môme au possesseur mataefidei, à moins

qu'on ne prouve qu'il a voulu les aliéner.

On a expliqué aussi par l'accession le principe qui veut

que les arbres plantés sur le terrain d'autrui appartiennent au

maître du terrain, dès qu'ils y ont pris racine. Le juriscon-

sulte Paul " en donne une autre raison ; c'est que l'arbre

nourri dans un autre terrain est devenu un nou\el arbre

{arborem alioterrcwalimento aliant factam). Au reste, les juris-

consultes romains ne s'entendaient pas parfaitement sur cette

question ".

Le papier sur lequel on a écrit reste toujours à son maître.

Mais pour la toile sur laquelle on a peint un tableau, les opi-

nions des jurisconsultes ont varié. Paul l'attribue au maître

de la toile '*
; mais Gains ", au peintre, à cause de la valeur

supérieure de la peinture.

Bf^aucoup d'autres cas analogues sont prévus par le droit

romain " [auxvio, confusio, specificatio]. F. Bauîiry.

ACCLAMATIO, laudalio, laudes, bona vota, EÙ:f»)[j.i'a, dikaya.,

ETiacvoç, ÈziÊclr.aa. — Les circonstances dans lesquelles la

faveur et la défaveur, l'admiration, la joie, le mécontentement
ou tout autre sentiment se traduisait par des acclamations,

des api)laudisscm(Mits ou d'autres marques bruyantes d'ap-

probation ou d'imprubation, étaient extrêmement nombreuses
et variées chez les Grecs et chez les Romains. Nous ren-
voyons aux articles où se trouve naturellement leur place,

i Ducaurroy, lusl. u- b;9.— 6 Loc. cit.
— 'L. 19, § 13, Dij;. XXXIV. 2.-8 Lin.

neg. XIX. — 9 Cod. Nap. art. 546 et suiv. — lO n^ 73. _ ll n- 367. — 12 Ducaurroy,
«•370.— 13 L.:,Cod.Just. m, 32.— " L. Î6, § ï, Deailguir. rer. domin. XLI, D. i'.

— 15 L. 6, § i. Arborum furtim Caesarum, XLVII. D. 7; L. 7, § 13, De adi/uir. rer.

domin. — 16 L. Î3, § 3, De rei vind. VI, D. 1. — " II, 7S. — 18 Vuy. les commenta-
teurs sur le 1" tilre du 2« livre des Instilules de Jusliniea. — B]bi.iogripuik. Du-
caurroy, Jiislitules de Justimen traduites et expliquées, Paris, 1851, 8- éd.,ii«' 319 et

suiv.; Ortolan. Explication historique des Instituts de Jitstinien. 6» édition, Paris,

I83T, t. Il, D" 361 et suiï., p. 205 et suiv. ; T. de Fresquel, Traité élémentaire de

les explications qui se rapportent aux acclamations en usage

dans certaines fêtes ou dans les cérémonies des mariages et

des funérailles [uymenaeus, nuptiae,funus, et les noms des

diverses le tes] ; les cris qui saluaient les généraux vainqueurs

sur le champ de bataille, ou dont les soldats et le peuple

accompagnaient les triomphateurs [imperatoh, triumpdus].

On trouvera également ailleurs les renseignements néces-

saires sur les acclamations adressées aux athlètes, aux vain-

queurs des jeux, aux acteurs et à toutes les personnes qui

paraissaient sur la scène ou descendaient dans l'arène des

cirques et des amphithéâtres [ciRcus, ludi, histrio, thea-

trum], ou encore aux auteurs qui récitaient leurs composi-

tions en public ou chez les particuliers [recitatio]. Dans

cet article spécial, nous ne nous occuperons que des accla-

mations qui, à Rome, accueillaient au sénat, au théâtre et

dans les lieux publics, l'empereur, les membres de sa fa-

mille, plus rarement d'autres personnages, et qui finirent

par recevoir une organisation régulière.

On ne voit pas que rien de semblable ait existé dans la

Grèce tant qu'elle fut libre, ni à Rome avant la fin de la Ré-

publique. L'expression du sentiment populaire vis-à-vis des

hommes qui étaient le plus en vue dans les cités grecques fût

souvent passionnée, tumultueuse, mais elle resta spontanée.

Les délibérations publiques étaient fréquemment troublées

par les clameurs de l'assemblée. Les orateurs eurent toujours

à compter avec les soudains entraînements de l'auditoire le

plus mobile et le plus prompt aux applaudissements comme
aux invectives' ; en toute occasion, les hommes en possession

de la faveur du peuple étaient l'objet de démonstrations en-

thousiastes ^
; mais dans ces mouvements de la foule, on ne

reconnaît rien de semblable aux acclamations concertées et

disciplinées des Romains sous l'Empire. Dès avant cette épo-

que, celles qui s'adressaient aux hommes publics, lorsqu'ils

paraissaient au forum ou au théâtre, n'étaient pas toujours à

l'abri du soupçon d'avoir été achetées ou préparées par la

brigue. On peut voir par les lettres de Cicéron ^ quel prix on

attachait à une approbation sans mélange et sans fraude
;

mais les félicitations et les vœux publiquement exprimés

n'avaient pas encore un caractère officiel, comme au temps

où ils furent le privilège à peu près exclusif de l'empereur,

de sa famille et de ses favoris.

L'habitude paraît avoir été prise, dès le règne d'Auguste,

de se lever quand le prince entrait au théâtre et de le saluer

par des applaudissements, par des cris, ou par des chants à

sa louange ', et il ne fut plus permis d'adresser les mêmes
acclamations à toutes personnes indifféremment, ni même à

tous les membres de la famille impériale ^. Les paroles et le

rhythme en étaient réglés. Néron perfectionna l'art des ac-

clamations qui s'adressaient à sa personne, ou plutôt il intro-

duisit à Rome un art plus raffiné, depuis longtemps sans doute

mis en pratique à la cour des despotes de l'Orient. Charmé
de la manière musicale de saluer {modulatis laudationihus) de

quelques Alexandrins qui s'étaient trouvés à Naples quand
il y avait chaulé pour la première fois sur la scène, il en fît

venir d'autres de leur patrie
;
puis il fit choisir, parmi les che-

valiers romains et dans le peuple, plus de cinq mille jeunes

droit romain, Paris, 1S55, t. I, p. 266 et suiv.; Puciita, Cursus Instit. oe éd. par

Rlidorir, Leipzig, 1857, §212; F. A. Schilling, Lehrbuchf. Institut., Leipzig, 1834-16,

M, p. 523; liocking, Patidckt des rom. Privatrechts, Leipzig, 1855, II, p. 14l-t54j

Rein, Vas l'rwotrecht der hnmer, Leipzig, 1858, p. 2S2 et seqq.

ACCLAUATIU. 1 Xen. Uellen. I, 7 ; Demosth. De fais. leg. Op. Dem. 297, 300,

310, éd. Woir, Francfort, 1604; jEsciiin. ib. p. 408; Arislopli. Acham. 37, 54 et

Schol. «d/i. /. — î Plut. Them. 34; Xen. Hellen. I, 4. — S Cic. Ad Att. I, 16, H
;

II, 19, 3 ; XIV, 2 ; id. Pro Sest. 54 sq. ; Plut. Sertor. 5. — » Phacdr. V, 7; Suet.

4uj. 56. — ' Suet. Aug. 54, 56.
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gens {Aiigvsfales on Augiisfanî) qui furent divisés en plusieurs

bandes et qui apprirent à varier et à moduler leurs applau-

dissements ". Quelque personnage de la suite de l'empereur

donnait le signal et indiquaitle thème aussitôt entonné par les

Aiiyvstani ; \m\s tous les assistants, comme un autre chœur,

répétaient ce que ceux-ci avaient chanté '. Les historiens des

règnes suivants et les autres écrivains attestent en cent en-

droits l'usage persistant de ces acclamations '. Les expres-

sions qu'ils nous ont conservées et le soin qu'ils ont pris de

les noter exactement prouvent qu'elles n'étaient pas aban-

données à la bonne volonté de chacun et confusément pro-

férées, mais que les formules en étaient précises et réglées

sur un mode musical. On les retrouve jusqu'à la fin de

l'empire d'Occident, et, à ce qu'il semble, encore perfec-

tionnées à la cour de Byzance. Elles ne sont plus alors

exclusivement réservées à l'empereur ou à sa famille ; elles

sont un des privilèges attachés aux plus hautes charges de

l'empire'. Elles ont passé jusqu'au moyen âge et les traces

en subsistent dans la liturgie ecclésiastique '".

C'est surtout dans les jeux et les représentations du théâ-

tre que le peuple, dès le temps de la République, s'était ac-

coutumé à témoigner aux personnages importants sa sym-

pathie ou son aversion, en essayant parfois d'imposer ses

désirs comme des ordres h ceux qui lui commandaient ".

Quand il n'eut plus, sous le pouvoir d'un seul, d'autres moyens

de manifester ses sentiments, il continua d'user de celui-ci

avec une liberté parfois importune et en se servant des mêmes

moyens qu'il employait à l'égard des acteurs, c'est-à-dire en

battant des mains,en criant, en jetant desfleurs, en agitant des

vêtements ou des mouchoirs [orarium], en prodiguant les

noms de dieux et de héros ou les épithètes flatteuses '^ On voit

reproduit (flg. 36) un des côtés du piédestal de l'obélisque de

Théodose à Constantinople ".L'empereur assis, entouré de sa

suite,assisteaux j eux du cirque ou de l'amphithéâtre, etles spec-

tateurs l'acclament, quelques-uns en agitant des mouchoirs.

A côté des acclamations officielles, il y en avait donc d'au-

tres que comportait la liberté du théâtre '\ Il y en avait aussi

d'hostiles, comme les sifflets, que les orateurs avaient eu jadis

à redouter même au forum '", comme les fruits et autres pro-

jectiles lancés au visage de ceux qui déplaisaient '^, comme les

imprécations de tout ^enTe{adversae, infau'staeacclamationes,

exsecrationes, convicia). C'est ici le lieu de rappeler les cris de

mort qui fiu-ent souvent poussés contre les chrétiens. Les em-

pereurs eux-mêmes n'en furent pas toujours exempts, parfois

même de leur vivant, quand les passions excitées par les luttes

de l'amphithéâtre étaient trop vivement allumées ", mais sur-

tout quand leur tyrannie n'était plus à craindre. Dion Cassius'"

nous apprend qu'après la mort de Commode, les acclamations

mêmes que l'on avait coutume de chanter au théâtre en son

honneur furent répétées par dérision et pour insulter sa mé-

moire. Un autre historien nous a conservé les formules d'im-

précations ordonnées par le sénat après la mort de cet em-

pereur ".

L'usage des acclamations avait, en effet, passé du théâtre

6 Suel. Nero, 20, 25; Tac. Aim. XVI, 4. — 1 Dio Cass. LXl, 20; XLIII, 18. —
9 Plin. Traj. Paneg. 74; Id. Epist. II, U; Dio Cass. LXXIII, 2; Trebell. Claud. 4;

y,iln-iiin. 1 ;
Capitol. Ant. Pins, 3 ; Maximini duo, 16, 26 ;

Gurdiani très, Max. et

Viilbin. 3 ; Volcat. Avid. Cass. 135; LaiDprid. Anton. 1 ; Alex. Sev. 6-12; Claud.i,

18; l'IaT. Vopisc. Tacit. 4, 5, 7 ; Prob. 1 1 ; cf. Aristeneli i'pts/. I, 20. — 9 Cod.

Theod. 1. VI, lit. IX, 2; Gotiiofr. ad h. L; Cassiodor. Var. I, 31 ;
Procop. Goth.

I, 6 ; Coripp. Laud. /i«M, 3.Î8 ; II, 168, 308; Const. Porphyr. fle enerem. 1,4. B. 6;

Ueisko, ad h. i.— l» Ducange, Gloss. lat. Laudes ; Gloss. gr. Eijriiiciv. — H Dio Cass.

1.V11I,3I .—" Dio Cass. LX1,LXII1 ; Tac. Ann. XIV; Capitol. Très Gordian.—" Seroui

d'.igmcourt, Asr. de l'art, l\' partie. II, pl.X.— 1» Plin. /i>. VI, 5; r.laudian. Desext.

et de la place publique au sénat. C'est sous ce nom que l'on

voit désignés, dans les historiens, les vœux, les félicitations

adressés par le sénat à l'empereur, ou les décrets par les-

quels lui étaient conférés de nouveaux honneurs; et, en effet,

ces décrets et ces vœux étaient toujours votés par acclama-

tions -". Après la lecture faite par un sénateur de la proposi-

tion qui leur était soumise, tous les autres s'empressaient de

J^./iAitY', <ji^

Fig. 36. Acclamations au cirque en présence de l'empereur.

témoigner de leur adhésion unanime en répétant les mots :

Ormes, omnes, oxxAEquum estjustumest, ou Placet wiicersis,

etautres semblables. Les acclamations tenaient lieu alors de

Li sentence {sententia) que chacun motivait au temps de la

liberté. Sous Trajan, ces acclamations commencèrent à être

notées dans les acta et gravées sur des tables de bronze ".

Les formules inventées par l'adulation étaient extrême-

ment variées; on en trouvera un grand nombre recueillies

dans les ouvrages de Ferrarius, De acclamationihus veterwn,

et de Brisson, De formulk; elles sont remarquables par leur

développement et l'accumulation des vœux, des titres et des

épithètes; d'autres, abrogées, se Usent sur les monnaies et

médailles. On en voit dans certaines inscriptions qui sont de

simples souhaits formés par des particuliers ^^
;
quelques-unes

sont des acclamations en l'honneur des vainqueurs dans les

luttes du cirque et de l'amphithéâtre-'; il en sera parlé ail-

leurs, comme aussi des santés et des vœux analogues usi-

tés dans les repas ou par forme de salutation, que l'on

trouve peints sur des vases ou gravés sur des pierres fines
"

[COMISSATIO, SYMPOSIUM, INSCRIPTIONES].

consMomr.Miei s.; Tac. Dial. 13; Senec. Ep. XXIX, 12.-15 Cic. Ad/-(!m.7.VIII,J; .4d

Atti-.\, 13.— ISMacrob. Sa(. II, 6 ;
Spartian. Pesc. A'ij. U.—" Capitol. Commorf. 6.

— 18 Dio Cass. LXXIII. — 19 Laniprid. Comm. 18, 20; cf. Suet. Domit. 23, 2. —
SO Capitol. Maximin. et Balbin., 2 ;

Maximini duo in En.; Gordiani très, 8 ;
Flav. Vopisc.

Tacit. 3, 4, 6, 7; Prob. Il, Aurelian. 20; Trebell. Poil. Yalerian. l; Claud. \e\.

in fin. ; Vulc. Gallican. Avid. Cass. 13 ; Lamprid. .4(. Sever. 6. - 2' Plin. Paneg.

75; Lamprid. Al. Sev. 6, 56; Commod. 18; Mommsen, Ber. der sàchs. Gesellsch.

1850, p. 59. — 22 Spon, Mél. sect. IX, p. 297 ; Ficoroni, Gem. lit., p. 54, n° 30. —
23Cor^. /. jr. 6354; Gruter, lOT-^Ç ; Garrucci, Vf/ri omn(i, XXXIV, 0; XXXVIII, 6.—

»k Pierres gravées de Stosch, II, lO; Garucci, loc. cil. VI; id. Graffiti, p. 15, 85, 95.
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On peut voir sur divers monuments les acclamations de la

foule ou des soldats en présence de l'enipereui' indiquées par

le geste de tous les assistants qui tiennent un bras levé, par

exemple dans les bas-reliefs des colonnes de Trajan ^^ et

de Marc-Aurèle '^ ou sur des médailles. Ainsi, au revers

d'un grand bronze d'Adrien -', frappé en commémoration de

la remise de sommes dues au fisc, on voit un licteur brûlant

les registres des dettes et la foule acclamant l'empereur

(fig. 37). C'est encore le revers d'un grand bronze du

même empereur que représente la ligure 38 ". Adrien est

Tis. 37. Acclamations. Fiir. 38. Acclamations.

debout sur la tribune aux harangues, des citoyens répon-

dent à son allocution par des acclamations. E. Saglio.

ACCUESCEINDI JUS. — Le droit d'accroissement est la

faculté accordée par la loi romaine à une personne appelée

avec d'autres à exercer un droit sur un seul et même objet,

de recueillir les parts devenues vacantes. Le jus accrescendi

s'exerçait dans plusieurs circonstances différentes.

I. Lorsque plusieurs personnes avaient la copropriété d'un

esclave par indivis, si l'un des maîtres l'affranchissait par un

des modes solennels [manumissio], l'esclave ne pouvant ac-

quérir la liberté pour partie', le manummor perdait son droit,

et ses copropriétaires {socii) profitaient de la part vacante,

.lustlnicn abrogea cette décision'. L'esclave fut libre, sauf à

l'auteur de l'affranchissement à payer une indemnité à ses

copropriétaires, d'après im tarif fixé par l'empereur.

II. En matière d'hérédité testamentaire les principes du

droit romain voulaient que la succession ne fût jamais défé-

rée partie par testament et partie ab intestat [testamentum,
HAEREs] : en conséquence, si le testateur n'avait institué un
ou plusieurs héritiers que pour portion de l'hérédité, la tota-

lité devait leur appartenir par un accroissement forcé des

parts non distribuées. Bien plus, lorsque la totahté de l'hé-

rédité, même avec assignation de parts, avait été distribuée

par le testament, si l'un ou plusieurs des institués manquaient,

soit par nullité ab initio, refus, prédécès ou incapacité des

appelés, leurs parts profitaient aux institués qui avaient ac-

cepté ou accepteraient l'hérédité. Si tous les appelés recueil-

laient, leurs parts déterminées par le testateur n'excédant

pas la totalité, le testament s'exécutait à la lettre. S'ils re-

cueillaient tous et que lem-s parts n'eussent pas été détermi-

nées, leur concours amenait une division forcée {concursii par-

tes fhint), parce que deux personnes ne pouvaient avoir à la

fois l'hérédité hi solidum '. Dans le cas d'assignation de parts

aux divers héritiers, on distinguait, pour établir les règles

S5 Bartoli, Col. Traj. tav. 33, 63, 57, 77, 97. — 26 Id. Col. Anl. 36, 57. —
-' Cohen, Mon. impériales, 1; Adrien, 1019, pi. vi; I.onurnianl, Trésor de Aumis-
mal., Icono^r. des empereurs, pi. iin, iiii. — îS Cohen, /. l. Adrien, 779, pi. vi.

BlBLroGRipniB. Casaubon, ad Sciipt. Bist. Avg. ; Ferrarii /^t' vcter. acdamat. in

Crœvii Thés, antiq. t. VI; Zell, Ferienschriflen, Heibeld. 1857; Hiibncr, De sénat.

fopuUque romani actis, Ups. 1860, p. 29, cl appcnd. 111.

ACCRESCENDljrS. — lUIp. flej. 1,18; Paul. Scn(. IV, 12, 1.-2 C. 1, §5. Cod.
Jusl. Vil, i, U, S3 et 5. — » Fr. 141, § I, Dig. t, 17. — » Gaius, H,' 192, 193,

199. 201, Ï05, ai6, ÎÎO; Vif.Iieg. XXVI, M, 13; Vutic. fragm. 83 ; Maclidard, Du

de l'accroissement aux parts vacantes, de quelle manière

elles avaient été assignées aux institués '. On peut consulter

pour plus de détails les ouvrages spéciaux indiqués à la bi-

bliographie de cet article.

Le droit d'accroissement fut singulièrement modifié par

les lois Jidin et Papia Popp'iea, qui frappaient d'incapa-

cité de recueillir {cnpere), les célibataires {cmlibes) pour le

tout, et ceux qui étaient mariés, mais sans enfant (o?-6?) pour

moitié ; et par la loi Junia Norbnna, relative aux affranchis

Latins Juniens [libertinus] qui n'auraient pas acquis la cité

romaine dans les cent jours du décès ^. Le jus acavscendi

fut cependant maintenu pour les dispositions nulles ab initio,

en vertu de l'ancien droit civil, et réputées non écrites (/wo

non scnptae),et en outre, au profit des ascendants et descen-

dants du testateur, jus([u'au troisième degré, lesquels conser-

vaient le .;«.<; flH^;Vy«!/m in caducis. Enfin, Justinien * rétablit

le droit d'accroissement en le réorganisant sur de nouvelles

bases [bona caduca, caducariae leges].

III. En ce qui concerne les legs, les règles de l'ancien

droit civil relatives au jus accrescendi, dépendaient de la

formule employée par le testateur pour faire un legs. On
distinguait si les légataires étaient appelés per vindicalionem,

per damnationcm , sinendi modo ou per praeceptionein, et s'il

y avait ou non disposition [legatum].

La législation caducaire d'Auguste maintint, dans certains

cas, les règles de l'accroissement, pourvu que le légataire ne

fût ni célibataire, ni marié sans enfant, ni Latin Junien, no-

tamment en matière de legs d'usufruit, droit essentiellement

intransmissible, ou à l'égard des legs considérés comme non

avenus {pro non scripta), et au profit des personnes ayant le

jus antiquum in caducis. Les parts vacantes étaient recueillies

en première ligne par les colégataires pères de famille (pa-

tres), pourvu qu'il n'y eût pas disjonction. Au défaut de

colégataires conjoints et patres, les parts vacantes étaient re-

vendiquées par les héritiers institués et patres, et en dernier

lieu par les légataires non conjoints et patres; enfin, au dé-

faut de ces divers appelés, par le fisc [uerarium populi, relut

parens omnium). Après de nombreuses modifications, le sys-

tème des lois caducaircs fut enfin aboli par l'empereur

Justinien, qui réorganisa le jus accrescendi sur de nouvelles

bases '. G. Huubekt.

ACCRESCENTES. — Les contribuables arrivés, après la

formation des rôles, à l'âge qui les assujettissait à l'impôt ap-

pelé CAriT.\Tio HUMANA, OU à l'impôt du recrutement, comme
tirones [tiro], portaient le nom d'accrescentes ou recensiti;

ils étaient soumis conditionnellement à payer leur cote au cas

où il serait nécessaire de combler les non-valeurs résultant de

la mort d'un certain nombre de contribuables, entre deux

recensements [census] '. Il est probable que dans le cas où

les accrescentes étaient insuffisants, le maître continuait à

payer pour les contribuables non remplacés.

Le propriétaire satisfaisait d'ordinaire à l'impôt du sang,

en fournissant quelques-uns de ses colons. Ceux-ci, devenus

tirones, ne comptaient plus pour la capitatio humana; mais ils

devaient être remplacés par les accrescentes du même do-

droit d'accroissement, p. 6à 12. — 5 Machelard. p. 122 et suît., et p. 236 à f39.

^ 6 c. unie. Cod. Just. De caduc. ioJlend. VI, 51 ; Machelard, p. 282 et suiv.

7 c. unie. r.od. Just. VT, 51. — BmLioGRApniE. Holtius, Du droit d'accroisse-

ment, dans le recueil In Thcmis, IX, p. 235, 534 ; X, p. 321 ; A. d'Hautuille, Essai

sur le droit d'accroissement, Aix, 1334; Schneider, Dos altcivile wid Justinian.

Anwachsungsrccht, Berlin, 1837 ; Huschkc, Decension in krit. Jahrbùchem, Leipzip;,

1S38, p. 307-332; Machelard, Du droit d'accroissement, Paris, 1860; et les auteurs

cités par Rein, Da.t Privatrecht der Itomer, Leipzig, 1858, p. 834, note 4.

ACCKESCEMES. » C. 7. Cod. Iheod. Xm, 10 ; 0. 7, C. Theod. VII, \i.

I
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maine, ou, h leur cl(^f;iiit, pris sur l'ensemble du rôle des

contribuables ^ G. Humbeht.

ACCUBITUM. — Couche, lit ou sofa, sur lequel on se

couchait {accumberé) dans les repas, sous les empereurs ro-

mains '. Ce lit était garni de coussins et de couvertures

[accubitalia) -, dont la richesse était en rapport avec le luxe

toujours croissant. Les passages des auteurs anciens sur ce

meuble ne nous permettent pas d'en donner avec certitude

une description. Ils ne disent même pas s'il servait à

une seule personne ou à plusieurs. D'après le scholiaste de

JuvcnaP les accuiïYa n'étaient pas en usage chez les anciens

39. Lit de repas romain.

Romains, mais ils mangeaient couchés sur des lits {in lec-

tulis). Servius s'exprime dans les mêmes termes * en parlant

du STIBADIUM. On peut supposer que Vaccubitum n'était autre

chose que le lit en forme de demi-lune placé auprès des tables

rondes dont l'usage prévalut sous l'Empire. On en voit un
exemple dans la figure 39, empruntée à une peinture de

Pompéi ^ [triclinium, sigma, lectos]. Ch. Morel.

ACCUSATOR. — Les règles relatives au droit d'accusa-

tion en matière répressive ont varié aux différentes époques

de la législation romaine.

L Sous la Royauté, les fonctions d'accusateur paraissent

avoir appartenu aux deux quaestores pahricidii ', suivant

l'opinion de Walter ^ bien que Geib n'ait vu en eux que des

j liges ^ Mais il est certain que ces quaestores pouvaient con-

voquer les comices^quand il y avait lieu à poursuite cri-

minelle.

II. Sous la République, avant l'institution des commis-
sions permanentes [quaestio perpétua], en principe, le droit

d'accuser d'office ou sur la dénonciation d'un index \

ne put appartenir qu'à ceux qui étaient admis à réunir les

différents comices et à leur faire une proposition [comi-

tia]. Ainsi pour les comices par curies et les comices par

centuries, il était réservé aux magistrats du peuple romain,

aux dictateurs, aux consuls, puis aux préteurs, môme aux

quaestores parricidii^ . Les comices par curies perdirent en gé-

néral leur juridiction criminelle, lorsque la loi des Douze Ta-

bles eut décidé qu'une cause capitale ne pourrait être portée

que devant le maximus comitiatus". Pour les délits légers, les

édiles eux-mêmes obtinrent le droit de poursuivre devant

cette dernière assemblée, ainsi que cela résulte de plusieurs

s C. 6, § 2, Cod. Theod. VII, 13. — BiiiLioGnipiijE. Walter, Geschichte des

rnmisch. liechts, 3'= éd. Bonn, 1860, n°" 409, 417, 422; Savigny, Vermischte

Schriftcn, II, 71-77, Berlin, 1850; Baudi de Resme, Des impositions dans la Gaide,

traduit par Lahuulaye dans la Bévue historitjue de droit, Paris, 1861, p. 388 et 389.

ACCUBITUM. 1 Lamprid. Urliogab. XIX, 25; Casaub. et Salraas. ad h. t.; Alex.

Sev. 34. — 2 Trcb. Clniid. 14; Ediet. Dioclet. XVI, 6. —3 Ad Sat, V, 16.— * Ad
AEn. I, f»98. — B Niccolini, Case di Poinpei, Desei-. gen.. tav. 3.

ACCUSATOn. 1 Ciccr. i)e rq)u6. II, 35 ; lit. Liv. II, 41 ; fr. 1, D\g. De off; quaest.

1, 13; Joaiin. Lydus, De mnrjist.l, 24; Festus, s. v. Parrieidii qnnestores. — > 'l'e-

srhichte des rôm. /(ec/i(s, 3«édil. § 21ct59.— > Criminal Process, p. 50-66. — * Tit.

Lu. II, 4, 5; XXXIX, 14; Zurapt, Crim. Keclit, l, 1, p. IM et s. — 5 Varro, De ling.

^l^ VI, 90, 91, 92. — cpuljb. VI, \i; Zicet. De lecjth. m, \<3
; De reimb. Il, i -.l'iu

textes '. La création des comices par tribus permit aux tri-

buns de la plèbe et aux édiles plébéiens de porter une accu-
sation criminelle devant ces comices '

; mais ils ne pouvaient
en principe que prononcer des amendes, et, en général,

pour cause politique. Les tribuns n'avaient pas le droit de
saisir directement d'une poursuite les comices par centuries;

mais ils y arrivaient en demandant au préteur de convoquer
cette assemblée '. On conçoit du reste que tout particulier

était maître de dénoncer un délit au magistrat compétent
pour former une accusation '" {multam dicere, perduellionem

judicare).

III. Après l'institution des quaestiones perpetuae, ou juridic-

tions perpétuelles permanentes, il fut permis à chaque ci-

toyen de se porter directement accusateur " {delationem no-

minis postulare), acte suivi de la nominis delatio, puis de la

leg'ibus interrorjatio. Depuis la loi Julia dejudiciis, l'acte fon-

damental de la procédure fut I'inscriptio in crimen, puis

la NOMINIS RECEPTio
; poup Ics formes à suivre, nous ren-

voyons à ces articles spéciaux et à l'article ordo judi-

CIORUM.

IV. Il importe, au contraire, de résumer ici les règles re-

latives à la capacité requise chez l'accusateur, lorsque le droit

d'accusation fut reconnu à tous les citoyens ". Les incapacités

existaient en partie sous la République ; elles furent régula-

risées par la loi Jidia de publias judiciis, dont le Digeste nous
a gardé des restes. Les femmes et les pupilles, même les mi-

neurs de dix-sept ans, étaient en général considérés comme
incapables d'accuser; il en était de même des militaires, des

indigents, c'est-à-dire de ceux qui ne possédaient pas 30 aurei.

On excluait ceux qui avaient déjà formé deux accusations

non encore terminées par jugement, ou qui avaient reru de

l'argent pour accuser ; il en était de même pour les individus

reconnus coupables de faux témoignage, ou frappés d'infa-

mie, enfin pour les affranchis à l'égard de leur patron ".

Mais on faisait exception à cette prohibition pour le cas où
les incapables poursuivaient leur propre injure ou celle de

leurs proches ". Sous l'Empire, les esclaves et les affranchis

furent admis à intenter une accusation pubUque, excepté

contre leur maître ou patron ", quand il y avait crime ca-

pital. Toutefois, en matière de crime de lèse-majesté [majes-

TAs], la loi Julia autorisait à cette accusation môme les esclaves,

les infâmes , les femmes , etc. '". Remarquons enfin que
celui qui lui-même était en état d'accusation, in 7'eatu [reus],

n'était admis à poursuivre contre un autre qu'une accusation

plus grave ". Autrefois les peregrini, ou sujets de l'Empire

non citoyens romains, n'étaient pas capables d'intenter une
action criminelle ; on les réduisait, en cas de concussion des

gouverneurs de province, à faire valoir leurs plaintes de\ant

le sénat par l'intermédiaire d'un patron •' [repetundae

pecuniae]. La loi Calpurnia, rendue en COo de Rome, permit
aux socii de porter leur action directement devant la quwsiio

instituée par cette loi pour ce genre de crime ". La loi Sevvi-

lia de repetundis alla plus loin, en déclarant citoyen romain le

Sext. 30, 34. — IValcr. Max. VI, 1,7; Tit. Liv. VIII, Î2 ; XXV, 2 ; Ciccr. In Verr.l.

12; Gell. XIII, 16. — 8 Polyb. VI, 14; Tit. Li». X, 13, 23; XXV, 3 ; XXVI, 2, 3;
XXXVII, 57, 58 ; XLIIl, 8; XXXV, 41, — 9 Tit. Liv. XXV, 4; XXVI, 3 ; XLl'll.'l6;'

Gell. VU, 9. -^ 10 Quant aui formes de l'accusation, voyez Diei dictio. — Il Valer.
Max. VI, 1, 10. — 12 Laboulaye, Lois C7'im. p. 311 et suiv. — 13 Fr. 1 3 9
10. Dig. De aceusat. XLVllI, 2 ; Cicer. Pro Cluent. 43. — 1» Fr. 11, Dig. eod.
C. 8, 10; Cod. Jusl. Dehis qui arc. IX, 1. — 15 Plin. Panegyr. iS ; Capilolin.

Pertinax, 9; Paul. Setrl. recept. V, 13, 3; fr. I, § 16, Dig. De qiiaesl. XLVlll,
18. C. ÎO, 21 ; Cod. Just. IX, I. — 16 Fr. :, pr. cl § I et 2 ; fr. 8. Ilig. Ad
legem Juliam majestnt. XLVUI, 4. —"CI et 19, Cod. Jusl. De his qui ncc. LV,

1. — 18 Tit. Liv. XLlll, 2; Tacit. Anna/. I, 74.— 19 Cicer Divin, n : In Vcrr. Il Cj
V, 48, 52.
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provincial qui aurait fait condamner un magistrat prévari-

cateur *".

Dès le temps de la République, des avantages avaient été

•attachés par certaines lois ;\ des accusations j)i>nr crimes

spéciaux : ainsi notamment il y eut des prakmia pour l'ac-

cusation de brigue [ambitus] et de concussion [repetundae

pecuniae]. Sous l'Empire, quand l'esprit civiqueeutdisparu,

ce système se développa ^'
; alors la profession d'accusateur

devint un métier lucratif et infâme, qui rendit odieux le

nom de delator '*. Cependant il existait des peines contre

les auteurs d'accusations calomnieuses [calumnia] ; en

outre , l'accusateur devait donner caution de poursuivre

l'instance ", ou môme se constituer prisonnier avec l'ac-

cusé , et l'abandon volontaire de l'action , sans en avoir

obtenu l'autorisation judiciaire [abolitio], constituait le délit

de TERGIYEHSATIO-'. Le séuatus-consultc Turpilicn, porté sous

Nénm, en 814 de Rome, punissait non-seulement ce désiste-

ment, mais aussi la l'RAEVA R I cATI0 ". Toutefois la mort ou un
empêchement légitime dispensait l'accusateurdecontinuerla

poursuite, dont l'accusé pouvait alors demander de son côté

l'abolition.*", afm de ne pas demeurer indéliniment sous le

poids de l'accusation. — Quant aux droits de l'accusateur,

relativement à l'instruction, nous renvoyons aux articles

PROBATIO, ALTERCATIO, OUARTA ACCUSATIO, TESTIS , PATRO-

Nus. Rappelons seulement ce principe que , sous la Répu-

blique, c'était à l'accusateur privé à réunir tous les éléments

du procès ''
; cette règle se maintint sous l'Empire, mais la

poursuite d'office par certains magistrats *', la dénoncia-

tion et l'instruction par des employés des bureaux et des of-

ticiers de police devinrent de plus en plus fréquentes [index,

IRENARCHA, CURIOSUS, QUADRUPLATOR, STATIONARIUS]. DanS

ces circonstances l'agent était dispensé à'inscriptio in cri-

men; toutefois il était tenu de défendre et d'expliquer son

rapport *'. G. Humbert.

ACEURA (AtêavojTpîç). — C'est le nom donné au coffret

dans lequel se mettait l'encens des sacrifices {arcula turalis)^.

Un servant le portait A l'autel, et on y puisait les grains

que l'on répandait sur la llamme {acerra libare)^. Des

fragments des frises de deux tem-

ples, l'un au Musée du Capitole ',

l'autre au Louvre *, nous montrent

\'acei-ra parmi les instruments du

sacrifice. On le voit figurer(fig. 40),

avec le bâton augurai [lituus], sur

l'un des côtés de l'autel encore de-

bout dans le petit temple dit de

Quirinus, à Pompéi^ Sur d'autres

bas-reliefs qui représentent des

cérémonies religieuses on voit les

servants portant Vaccrra. Trois de ces bas-reliefs sont au

Musée du Louvre ". L'assistant représenté figure 41 est tiré

d'un bas-relief de Rome ^ Beaucoup des cassettes diverse-

ment ornées que l'on voit si souvent dans les peintures de

»o Lci Servilia, édil. Klcnzc, c. 23 ; Cicer. Pro Balbo, c. 2* ; Laboulaye,

Lois crimin. p. 241. —SI Tacil. Annal. IV, 20, 30 j Sud. Tib. Cl; Dio Cass.

LVIlt, M; Joseph. Ant. Jud. XIX, t, 16; C. 5, § 7, Cod. Ad kg. Jul. maj. IX,

8; C. 2, r.od. De fais. mon. IX, 24. — !2 Quintil. fnslil. oral. Y, 13, 2, 3;
XII, 7; XIII, 7, 3 i

Scncc. Conlrov. III, 20. — 28 Fr. 7, § 1, Dig. De ace. XLVUI,
S ; C. 3, Cod. Jusl. IX, I ; c. 1, 2, Cod. IX, 2. — 2V Tacil. Annal. XIV, 41

; Paul!

Senl. V, 17, § I ; G. 2, Cod. Jusl. De abolit. IX, 4i. — 2S pr. 1, § 1 et 6, Dig.

XLVUI, 16; fr. 1, Dig. .\LVII, 15. — S6 Fr. 10, Dig. Xl.VIII, 16; Fr. 3, § 4, Dig.

XLVIII, 2. — " Laboulaye, Lok crim. p. 348. — M c. 7, Cod. Jusl. IX, 2 ; C. un.

Cod. IX, (1. — S9 c. 1, r.od. De car. XII, 23; fr. 6, § 3. Dig. XLVIII, 16; c. 7,

Cod. IX, 2. — DinLiocnAPiiis. Geib, Criminal Process, Leipzig, 1842, p. 104, iri7,

294, 257, 533, 579 ; Laboulaye, ^ssai sur les lois crim. îles liom. Paris, IS45, p. 134,

1*3, 311, 339 et suiv.j Walter, Gesch. des romisch. Rechls, 3» édit. lioan, Ifen

rig. 40, Altriiiuts sac

vases grecs ne sont autre chose que le coffret h encens dont

les Grecs, aussi bien que les Romains, faisaient usage '. Cette

destination est clairement indiquée dans la peinture d'un

vase du Musée de Naples ', où sont représentés les apprêts

d'un sacrifice (fig. 42).

Certains petits autels portatifs servant à brûler des par-

fums, que l'on peut confondre avec ï'ara turicrema [ara]

ou avec l'encensoir [turibuluiu]
,
prenaient aussi le nom

Fi„'. 41 cl 42. Servants porlant l'acerra.

A'ncerra '°. Tels étaient notamment ceux que l'on plaçait

près du lit où un mort était exposé ", comme on le peut

voir dans un bas-relief reproduit au mot funus et qui

représente l'exposition du mort {collocatio).

L'usage de porter Vacerra dans la cérémonie des funé-

railles avait été interdit comme trop somptueux par la loi

des Douze Tables '*. E. Vinet.

ACETABULUM ('0;i'ç, 'Oçûêacpov). — l. Petit vase destiné

fi contenir du vinaigre [acetum] ', ou d'autres condiments en

usage dans les repas. L'origine du nom , tirée de son

emploi, ne peut être mise en doute, mais ce nom ne resta

pas exclusivement appliqué aux vases à vinaigre, il désigna

également d'autres vases semblables, quel qu'en fût le con-

tenu, comme le dit expressément Quintilien ^ On trouve des

acetabiila d'argent nicnlionnés au Digeste, parmi les vases

qui composent la vaisselle de la maison '. R y en avait sans

doute de toute matière, aussi bien que des vases appelés oxis

et oxYBAPuoN : le mot latin est la traduction exacte de

ces mots grecs. C'est aussi en les rapprochant et en tenant

compte de quelques autres acceptions du mot acetabulum,

que l'on peut arriver à déterminer la forme du vase de ce

nom. D'après Athénée ', il ressemblait ;\ une kylix petite

et évasée (eIooç xûXixo; fjtcxpa;, EKTTiTaXov TTOTrîpiov) ; d'autre part,

nous voyons qu'on appelait acetabulum la cavité d'un os qui

l, n" 59, 120, 138; II, n" 847, 848, 854, 855, 860, 861, et la traduction par Pé-

quet-Daniesme, Paris, 1Sii3, p. 85 et suiv.; A. VV. Zumpt, Dos crimin, Becht der

Mmer, 2 v. in-8, Berlin, 1865.

ACEnnA. 1 Festus, s. V. Aeerra; Suet. Tib. 44; Gnlb. 8; Si'rv. Ad Virff. AEn.
V, 745. —2 Ovid. Pont. IV, 8, 39; Pers. Sat. II, 5.-3 Mus. Cai)it. t. IV, lab. 34.

— * Clarac, Mus. de seulpt. pi. ccii. — K Mazois JJuines de Pompai, IV, pi. xï.

Voy. les iiutres faces de l'autel au mot Ani. — 6 clarac, pi. ccxviii, ccxn, ccxxi. —
' Bartoli, Admir. roman, tav. 14. — 8 De Laborde, Vases de Lamberg, t. II, pi.

xxvii, ixviii, p. 42; Inghirami, Mon. Eirusehi, ser. V, tav. 15. — 9 Gerhard, Arch.

Zeil. 1853, pi. Lv. — '0 Festus, toc. cit.; Hor. Od. III, S, 2. — " Festus, s. v.

Aeerra. — 12 Cic. De leg . II, 24.

ACKTABULUM. 1 Isid. Orig. XX, 4, 12; Apic. VI, 6; VIII, 7; — 2 VIII, 6. —
3 dp. XXXIV, 2, 19, § 9. — * P. 494 c; ibid. e.
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Fig. 43. Vases pour les assaisonnements.

emboîte la tête d'un autre os ^; de même celle qui reçoit le

moyeu d'une roue ", et enfin les suçoirs ou ventouses dont

sont pourvus les bras de certains polypes. Il s'agit donc d'un

va-'e rond, petit, peu profond et bien ouvert. Nous en trou-

vons qui répondent à

cette description dans

des peintures ' décou-

vertesàRome en {183,

représentant de jeunes

esclaves portant dans

des plats ou bassins

des mets de diverses sortes. L'un de ces plats est ici reproduit

(fig. -43). On y voit avec un cochon de lait deux de ces petits

vases qui sont éwdemment destinés à l'assaisonnement ; sur

un autre, sont des raiforts,

et, au milieu du plat, un seul

petit vase pareil à ceux qu'on

voit ici. Dans une peinture

étrusque, découverte récem-

ment près d'Or«eto *, des

esclaves sont occupés des pré-

paratifs d'un repas ; l'un d'eux

(fig. 44) tient dans sa main

droite un vase à peu près sem-

blable, trop petit pour servir

à verser ou à boire, et qui

vraisemblablement fait l'of-

fice à'acetabulum.

II. Les escamoteurs {circu-

latores
,
pi'aestigiatores ) fai-

saient leurs tours à l'aide de gobelets de forme analogue et

qui s'appelaient acetabula '. Tel est celui qu'on voit aux

pieds d'un jongleur figuré sur une lampe en terre cuite '"

(fig. 45).

Fig. i4. Esclave priiparant le repas.

Fig. 45. Jongleur.

III. Il s'appliquait encore à un instrument de percussion

consistant en une cymbale de terre cuite, d'airain, d'argent

ou d'autre matière, que l'on frappait contre une autre

cymbale ou au moyen d'une baguette ".

IV. L'acela/julum étiiit aussi une mesure de capacité pour
les matières sèches ou liquides '-, équivalant pour les li-

s Plin. //«/. Aat. XX VIII, H . 49. — « Scalig. ad Varr. De Te rust. 5.-7 Cassini,
Pillure antiche trov. al Lalerano, Rome, n83. pi. 2 et 5. — 8 Golini, Pilture scoperte
Ijresso Oii'Wto. Firenze, 1865, la». 5. — 9 Scnec. Epist. XI.V, 7 ; .\lciph.on. Ep. III.

SO. — 10 B.irtoli, Lucern. vêler, tav. n. — 11 Isid. HI, 21, Il ; Suid. s. v. — 12 Plin.
Ilisl. Xal. XXI, 34, 185; Isid. XVI, 26, 5; Priscian. V, 76.

ACETUM. 1 Geopon. VIII, 33 sq. éd. Needham, t. II. — s Xcn. Annb. I, 5, 10;
II, 3. 14; Athen. XIV, . 51 e. — 3 Plin. Z?is(. ^Va(. XXV, 84 ; XIV, 103.— » Geopon.

quides à 1 Va cyatJnis, ou Vs quartarius, »/» à'hemina^

Va du sextarius, »/,8 du congius, i/ssv de Vnmphora ; pour les

substances sèches, à Va quartarius, V» de ï/iernina, »/' du
sextanus, i/,j, du modius ; soit, d'après les mesures ac-
tuelles, 0,0684 de litre. [Voir les tableaux des poids et mesures
à la lia de cet ouvrage.] E. Saglio.

ACETUM ('O^oç), vinaigre. —Les anciens le tiraient non-
seulement du vin, qu'ils faisaient aigrir en y ajoutant divers

fruits, herbes ou racines, en l'exposant au soleil, etc. '
; ils

en fabriquaient aussi avec des dattes *, des figues, des bé-
toines ', ou en faisant macérer des figues et d'autres fruits

avec du jus de citron, de l'orge grillée, ou d'autres ma-
nières encore '. Ils avaient des recettes très-variées pour le

préparer, pour augmenter ou tempérer sa force, ou pour
lui communiquer la saveur des substances qui y étaient in-

troduites ^ Le vinaigre d'Ég\-pte était renommé pour sa
force '

; on recherchait aussi ceux de Cnide, de Sphettus,
de Décélie '. PUne, Apicius, Columelle et les auteurs médi-
caux fournissent des renseignements sur les nombreux em-
plois du vinaigre dans la cuisine, dans les arts ou dans la

médecine.

Les mots acetum et o;oç signifient quelquefois ' une boisson

qui n'est pas du vinaigre, mais un vin aigre ou de qualité

inférieure. E. Saglio.

ACHAICUM FOEDUS. — La ligue achéenne est une con-
fédération de peuples du Péloponèse, fort importante au
point de vue de l'histoire et du droit public de la Grèce. Cette

confédération n'acquit son plein développement et ne jeta

tout son éclat que vers l'an 280 avant Jésus-Christ ; mais
elle remontait à une plus haute antiquité.

Les Achéens occupèrent, lors de l'invasion des Héra-
clides, la côte assez peu fertile du nord du Péloponèse, de-

puis Sicyone jusqu'au promontoire Araxe. L'Achaïe se di-

visait en douze cités, qui comprenaient chacune sept à

huit bourgs dans leur territoire. Hérodote ' cite Pellène,

^gira, yEgus, Bura, HéUce, ^gium, Rhj-pes, Pâtre, Phare,

Olenus, enfin Dymœ et Tritœa, seules villes situées dans

l'intérieur des terres. On sait peu de chose sur la formation

première de la ligue entre ces cités, parce qu'elles prirent

peu de part aux affaires de la Grèce, même à l'époque de
la guerre de Xerxès. Il paraît que très-anciennement une
assemblée des députés des villes se tenait déjà dans la ca-

pitale, au printemps, pour la confection des lois et la no-
mination des magistrats, et extraordinairement suivant les

circonstances. La confédération semble avoir été dissoute

à la suite d'un tremblement de terre '. jEgium était de-
venue la capitale. Pendant les luttes entre les successeurs

d'Alexandre, certaines villes d'Achaïe reçurent des garni-

sons étrangères, d'autres furent soumises à des tyrans '.

Enfin, en 280, les villes de Patras, de Dymœ, Phare et

Triteis profitèrent de la situation fâcheuse où se trouvait

Antigone Gonatas, pour se soustraire à sa domination, et

former les Uens d'une nouvelle ligue Achéenne \ à laquelle

les autres cités se rattachèrent successivement. Vingt ans
après, l'exemple des Étoliens [aetolicu.m foedus] décida les

Achéens à se placer sous les ordres d'un seul stratège [stra-

TEGOS]. Alors la confédération fît de rapides progrès, grùce

/. ;.; Colum. Xn, 5.-6 Geopon. ib.; Aihen. Vil, p. 314 c, Hippocr. p. 674, 1"; Cato,

Res ruslica, 104. — 6 cic. .in. Non. IV, 17 : Jmen. XIII, 85; Mari. XllI, 122. — 7 Athcn.

loc. cit. et II, 67. — 8 Plut. Quaesl. symposiacae, II, 19; Plaut. Itud. IV, 2, 33;
Pers. IV, 32.

ACHAICUM FOEDrs. 1 I, 1 13. _ S Diod. XV, 48 ; Pausan. VII, 24, 5 ; Ovid.

Metam. XV, 293; Polvb. II, 41, 7.-3 Slrab. VIII, 384. — 4 Polyb. Il, 41, 12;

Uerlecker, Achaisch. Gesch. p. 66-70.
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surtout ;\ l'habile politi(|iie de son chof, Aratiis, qui bientôt

réunit Sicyone, sa patrie, à la ligue Achéenne, en 251 \

En '213, elle lui dut encore l'annexion de Corinthe, aprts

l'expulsion de la garnison macédonienne qui l'occupait ^

Enlin Épidaure, Trézène, Mégare et d'autres villes furent

également rattachées ;\ la confédération '.

A la tôte de la confédération se trouvaient deux con-

seils, qui se réunissaient dans la capitale, ./Egium, et sié-

geaient dans le bois sacré de ZeÙ; 'Gaa^ûpio; près du temple de

Ar,ijnÎTrip Ilava/aîa ". Le premier conseil, appelé pouV/î % se

composait des députés des villes, et n'était pas permanent;

SCS membres recevaient une indemnité. Le second portait le

nom de YEpouuîa, et formait le conseil permanent du stratège '".

L'assemblée générale du peuple se tenait également dans

cette ville, et comprenait tous les citoyens des cités confé-

dérées, au-dessus de trente ans "; ils étaient convoqués deux

fois par an, au printemps et à l'automne '^. Chaque session ne

pouvait durer que trois jours "
; mais les circonstances ame-

naient quelquefois la nécessité d'une session extraordinaire

dans une des villes de la ligue '\ Philopœmen fit prévaloir,

contre l'avis du consul Fulvius, une loi aux termes de laquelle

les assemblées régulières durent se tenir alternativement dans

chacune des \illes de la confédération ". C'est au printemps

qu'on nommait les magistrats, indépendamment du stratège

et des scribes publics ou Yp^H-fJ^aTaç. Parmi les premières auto-

rités, on comptait \'hippurque (l'-TiTtapyo;), fonctionnaire immé-

diatement inférieur au stratège '*
; dans certaines villes, il y

avait aussi des hippostratèges ('nrzocrTpï-rïJYoî). Du reste, l'usage

s'établit de permettre la rééligibilité d'un citoyen aux mêmes
fonctions. Le stratège ne pouvait cependant être réélu que de

deux années l'une. Le droit de convoquer et de présider l'as-

semblée du peuple appartenait en principe à dix magistrats

nommés démiurges (SïijiioupYot) ou simplement archontes (àp-

yovTEi;)''', dont le rang était égal à celui du stratège; cepen-

dant ce dernier magistrat pouvait appeler le peuple à une as-

semblée extraordinaire, quand il s'agissait de prendre les

armes '^ Le peuple décidait les questions de paix ou de

guerre, comme toutes celles qui intéressaient l'ensemble de

la confédération ; mais il votait par cités et non par têtes ; la

majorité des villes emportait la décision ". L'initiative des pro-

jets de décret appartenait aux démiurges ; le partage d'opi-

nions entre ces dix magistrats mettait obstacle à la mise aux

voix d'une proposition, car l'assemblée ne pouvait délibérer

que sur les propositions à elle soumises par les chefs '"'. 11 est

à remarquer que les liens de la confédération n'étaient pas

assez étroits pour entraver l'autonomie des cités d'une ma-

nière rigoureuse ". On voit certaines d'entre elles se retirer

de l'assemblée qui a pris une décision contraire à leurs vues
;

aussi la ligue portait-elle simplement le nom de (ju|xi:oXiT£Îa,

ou de cuvTsXeta.

A l'extérieur, elle interdisait à ses membres le droit d'a-

voir des ambassadeurs -, et leur donnait un chef pour la dé-

fense commune ; elle fixait le contingent de leurs troupes-".

A l'intérieur, la ligue veillait au maintien de la démocratie.

6 Plut. Arat. î-iO ; l'olyb. IV, 8 ; Pausan. II, 8, 3 ; voy. la bibliographie relative

à Aratus, lians Hermann, Gricch, Staaîsallerth. § 185, 9. — *> Polyb. Il, 43
;

Plul. Arat. 10 à 24 ; Ath. IV, 54. — 1 Pausan. II, 8, 4; VII, 7, 2 ; Polyb. XX,

6, 7; Slrab. VIII, ;, 3. — 8 Pausan. VII, 24 ; Slrab. VUI, 7, p. 385. — 9 Polyb.

IV, S6, 8 ; .\.\III, 7, 3 ; XXVIII, 9, 6. — 10 Id. X.WVllI, 5 ; XXIY, 12 ; Horniann,

§|S5, î. — " Polyb. XXIX, 0, 6. — li Polyb. 11,54; Tit. Liv. X.XXVIII, 32.— 13 Po.

lyb. X.XIX, 9, 10 ; lit. Liv. XXXII, 22. — 1* Polyb. XXIX, 9, 6. — 15 Tit. Liv. X.XXVIII,

30. — 16 Polyb. V, 95, 7 ; XXXVllI, 6, 9 ; IV, 59, 2. — 17 Id. V, 1, 9 ; XXllI, l(i,

11 ; XXVIII, 6 ; Tit. Liv. .XXXII, 22 ; X.X.XVIII, 30. — 18 Polyb. IV, 7, 5. — 19 Tit.

Liv. XXXII, 22, 23. — s» Tit. Liv. X.XXI, 25. — 2' Cf. Wachsmuth, Bellen. Alla:
thumsk. p. 3U. — 22 Pausau. VII, 9, 4. — «3 Tit. liy. XXXI, 25.— 2* Poljb. II, 41,

que le génie indépendant des Achéens avait établie depuis

l'extinction des anciennes races royales -', et s'efforçait de

faire prévaloir de pareilles institutions dans les villes qui

venaient s'allier aux confédérés ". Quelquefois il est ques-

tion de la nomination de juges spéciaux, communs à toute

la ligue *'.

Le stratège n'avait pas seulement la haute direction de

la guerre et des négociations préliminaires de la paix ; on

peut dire qu'en général il était investi du pouvoir exécutif ;

quand il présidait l'assemblée du peuple, c'est lui aussi qui

la congédiait ^. Ce pouvoir aux mains d'hommes tels qu'Ara-

tus et Philopœmen contribua beaucoup à la grandeur de la

confédération Achéenne. Après avoir lutté victorieusement

sous ces grands hommes contre Sparte, à qui son roi

Gléomône avait rendu une partie de son ancienne puis-

sance, puis contre les Macédoniens, tour à tour ses al-

liés et ses ennemis, la ligne Achéenne fut le dernier sou-

tien de l'indépendance de la Grèce contre Rome. Elle

finit par succomber, ruinée par la politique astucieuse

du sénat et par les victoires de Métellus. La prise et la

destruction de Corinthe par Mummius, en 14G avant Jé-

sus-Christ, consomma sa défaite et celle de la Grèce tout

entière.

On répète généralement, sur la foi de Sigonius ^*, que

l'Achaïe fut dès ce moment réduite en province romaine.

Cette opinion, qui ne repose sur aucune preuve directe, a été

fortement ébranlée de nos jours par Hermann ^'. Suivant

cet auteur, dont le système a rencontré beaucoup de parti-

sans, après les mesures de rigueur provisoirement ordonnées

par les députés du sénat et l'établissement de gouvernements

démocratiques dans les villes du Péloponôse, les confédéra-

tions d'abord dissoutes furent autorisées à se reformer^". L'A-

chaïe, in deditionein accepta [deditio], ne fut pas réduite en

province, car elle n'eut pas de gouverneur romain perma-

nent ", à l'exception de la Béotie et de l'Eubée et du terri-

toire de quelques villes détruites, soumises peut-être à l'admi-

nistration soit du gouverneur de la Macédoine, soit d'un ques-

teur spécial. Mais ce n'est pas ici le lieu de discuter cette

grave question. 11 est certain du reste que l'Achaïe, qui dans

les guerres civiles avait en général suivi le parti destiné à suc-

comber, fut occupée plusieurs fois militairement et réduite

en province sous Auguste ^^.

On possède un assez grand nombre de monnaies de la

ligue Achéenne. Nous en offrons

ici des exemples. On voit (flg. -46)

une monnaie de la première pé-

riode de la ligue ''. Elle porte au

droit la tôte de Jupiter, au re-

vers un monogramme formé des

lettres ax, dans une couronne de

laurier. Cette monnaie est antérieure à l'époque où Ara-

tus fut élevé à la préture. A ce moment la nouvelle ré-

publique ordonna que les monnaies versées au trésor com-

mun seraient toutes d'un même poids et au même titre "*.

5 ; Pausan. VII, 7 ;
Demoslb. Fœd. Alex. § 10. — 25 Polyb. U, 43, 7. — S6 Polyb. II,

37, 10; Wachsmuth, op. laud. p. 314.-27 Tit. Liv. XX.XI, !5i Poljb. XXVIII, 7; cf.

Wachsmuth, /. /. p. 314. — 28 Antir/. Jur. pop.rom. p. 70. — 29 Op. laud., H9. § C ;

Id. Gesamm. Abhandl. Golt. 1849, et Befensio disput. deGraec.cond.; Gott. 1852, 4;

Marquardt, Handbuchd. Rôm. AUerIh.Ul, I, p. 121 ; Zum|il, Cumm. fpiijr. IS54, t. Il,

p. 151 ; E.Kulm, V'cr/iiss. des rôm. Reichs, l. Il, p.68.— 30 cicer. AdAtt.\m, 4; Pau-

san. II, 1, 2 ; Vil, 113, 6, 7 ; VIII, 39 ; Polyb. X, 4, 8. — 31 Marquardt, Uandbuch dur

rom.Allerlh. 111, I, p. 127, et Zumpl, Comm. epigr. II, 154. - 32 strab. XVII, 3; Uio

Cass. LUI, 1!.— 33 Cousinery, Moim. de la lig. .A.ch. pl. I, I — 3k Polyb. Il, 7. — Bi-

BLioGHirHiB. Wachsmuth, Hellen. Altcrthunislcunde. Halle, 1846. I, p. 3l2-3Iij; Schô-

m&XiXi,Anliquit.Juri%publ.graec.^.a-iii~i'i'i. Griech. Ai^erM. Il, p.lCGctsq.;Wahner,

Fig.46. Monnaie (le la ligue.achéenne.
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Fip. 47. Mimunie di' In ligne AcliéPiine.

Fit'- 48. Monnaie de la lifue Achêeime.

Un nionogninime , formé des premières lettres des mots

A\AIQN ou IIANAXAIUN, fut ajouté comnic signe conven-

tionnel aux symboles ordi-

naires qui faisaient reconnaî-

tre la monnaie de chaque cité.

Ainsi on le remarque sur une

monnaie d'Élide, ici gravée

(fig. 47), d'après le modèle

qui appartient au Cabinet des

médailles, et sur de rares monnaies de Corinthe, dont un

exemplaire de la collection

Cousinery, f|ui a passé dans le

Cabinet de Munich, est ici re-

produit (lig. 48). Corinthe, qui

possédait déjà une grande

abondance de numéraire, né-

cessaire aux opérations de

la ligue, dut être autorisée à verser au trésor ses monnaies

sans y faire aucnn changement. C'est cette circonstance

qui explique la rareté des monnaies de cette ville portant le

monogramme. G. Humbert.

ACIIA^'É ÇAymri). — Mesure de capacité mentionnée par

Hésychius comme a\-ant été en usage chez les Béotiens et

valant un medlmnls. Dans Aristophane ' le même nom désigne

une mesure perse beaucoup plus grande : 45 mcdimnes selon

le scholiaste. Ch. Morel.

ACHARISTIAS DIKÈ (AxaptaTi'aç Stjcvi), action d'ingrati-

tude. — Dans son énumération des actions privées, Pollux •

mentionne cette action sans autre explication. Faut-il en

conclure que la loi grecque avait érigé le devoir de recon-

naissance en une obligation civile et exigible en justice?

C'est ce qu'a pensé Samuel Petit *, sur la foi de Lucien'

et de Valère-Maxime '; et si l'on se rappelle qu'une

action semblable était établie, dit-on ^, chez les Perses et

chez les Macédoniens; si l'on considère surtout que les

nations anciennes n'avaient pas encore séparé, comme
nous, le droit de la morale, et que chez les Grecs en par-

ticulier un seul et même mot, Sîxaiov, exprimait les idées

diverses d'équité, de justice et de droit [dikè], on trou-

vera que l'opinion de Petit, bien que rejetée par la plu-

part des modernes, n'est pas dénuée de vraisemblance. Ce

qui est certain toutefois, c'est que cette action avait cessé

d'être en usage au temps de Xénophon : « La seule ingra-

titude, dit cet auteur ', dont s'occupent les lois d'Athènes

et dont les tribunaux aient à connaître, est celle des enfants

envers leurs père et mère » [kakosis]. •— La loi ro-

maine ne donnait d'action pour cause d'ingratitude que

contre le donataire [donatio], l'affranchi [rATiioNUs], et l'en-

fant émancipé [emancipatio]. P. Gide.

ACIIELOÛS (A/_£).ôJoi; et 'AyeXouo;). — Cc nom, dans la

géographie ancienne, appartient à six fleuves ', et il l'i-aît

avoir été à l'origine une appellation générale des eaux

courantes ; les poètes, même d'une époque plus récente,

Dp Arltfirnr.fnfrKoriff. Glofrau, 1854, 8; Cousiacry^ Mommias de ta liijnç Achpt'mw,

Paris, 1825; Merlectier, AchaUorum Uhri III, Darmstadt, IS37; Droyseii, Ilrllfi-

ni^nois', t. II, Haiiilmrjî, 1843, et les auteurs cités par Herniann, Lr]irfinch dergrirrh.

Sljwtsnltrrthum. 4= édit. Heidelberg, 1855, § 185 et sq.

ACIl.WÉ. ' Arhnrn. 108, et Schol. ad h. loc. Coiif. Suidas s. u.

ACHARISTIAS niKK. 1 Pollux, VIII, 31. — 2 Petit, Leg. nlt. VII, 8, g I .

— 3 Lucian. Alidimtu.i, 19. — » Val. Max. V, 3, p. 418, Keii'pf. — l> Xen. (';/-

ropae<l.l, 2, 7 ; Senec. De bpnef. lU, 6. — 6 xen. Memor. Socr. U, 2, 13.

— BiBLioGRAPHiB. Jauus Pau, De grati animi officiis et vigratorum poetia jure

Attira et Homano, Lugd. Bat. 1809; S. Mayer, Die IteclUe der Israël., Allwaer

unil Borner. Leipzig, 186-2, t. I, p. 58.

L

l'ont enq)loyé li^urativement dans ce sens {Acheloio pontk,

dit Yirgile -). .Mais le plus célèbre fleuve de ce nom, et

le seul qui joue un rôle dans la mythologie, est celui qui,

sortant du Pinde, coule entre l'Acarnanie et l'Étolie, et

se jette dans la mer Ionienne près des Échinades ; c'est

aujourd'hui l'Aspro-Potamo. Cet Achéloiis est mentionné

par Homère
,
qui lui donne l'épithète de xpeiiov, ce que

Pausanias interprète par « le roi des fleuves'». La célé-

brité de l'Achéloiis lui vint de ce qu'il était le plus grand

fleuve de la Grèce, et que, sans avoir l'ampleur du Nil,

il avait néanmoins fait des choses extraordinaires '. Son
travail consistait dans les alluvions par lesquelles il joignit

les Échinades au continent, phénomène qui e.xcita l'admi-

ration de l'antiquité ". Des traditions qui faisaient du fleuve

le créateur des îles situées à son embouchure prirent une

forme mythique dans la fable racontée par Ovide, d'après

laquelle les Échinades sont des nymphes changées en îles

par la colère d'Achéloiis qu'elles avaient oublié dans un sa-

crifice ".

Quant à Achéloiis considéré comme personnage mythique,

Hésiode le fait fils de l'Océan et de Téthys '
; selon d'autres,

il est issu de Hélios et de Gaea ". On lui donne de nom-

breux enfants : 1° Les Sirènes, qu'il eut de Mclpomène

selon les uns ', de Terpsiehore suivant d'autres '", ou de Sté-

nope, fille de Porthaon, d'après une ancienne tradition "

[sirènes]. 2° Callirhoé, épouse d'Alcméon et mère d'Acarnan

qui fonda l'État d'Acarnanie. Poursuivi par Érinnys pour le

meurtre de sa mère, Alcméon, qu'un oracle avait averti de

chercher une terre que le soleil n'eût pas encore éclairée lors-

ciue le crime avait été commis, se réfugia sur les alluvions de

l'Achéloiis '^. 3° La fontaine Castahe, au rapport de Panyasis

dans son Horacléide '^ 4° Deux fils qu'il eut de Périmède,

fille d'Éole, et qui sont nommés Hippodamas et Oreste ''.

Suivant une autre version, Périmède (ou Périmèle) n'était

pas mère, mais fille d'Hippodamas et l'une des Échinades,

dont Ovide a raconté les amours avec Achéloiis et la méta-

morphose '^

Suivant Ovide, Achéloiis donna un jour l'hospitalité ;\

Thésée et l'instruisit de ses conseils '^ Mais le grand événe-

ment de son histoire, ce fut sa lutte avec Héraclès pour la

main de Déjanire, lutte fameuse par les récits des poètes et

des mythographes ". Pour combattre son adversaire,

le fleuve prit tantôt la forme d'un serpent, tantôt celle

d'un taureau, puis celle d'un homme à tête de taureau.

Mais Héraclès le vainquit et lui arracha une corne. Con-

sacrée par les Nymphes et remplie par elles de fruits et

de fleurs, la corne du fleuve devint la corne d'abondance

[amalthea]. De honte, Achéloiis alla se cacher dans les ro-

seaux de ses rives. Ce mythe a été expliqué dès l'anti-

quité dans le sens historique par Strabon " et par Dio-

dore ". On y a vu une allusion à des travaux exécutés pour

resserrer le lit du fleuve et dessécher ses rives afin de les

rendre saines et fertiles. Achéloiis devint le symbole des

ACHELOCS. 1 Pausan. VIII, 38 ; Slrab. ViII, p. 345 ; IX, p. 43t; X. p. 450; SchoI.

Iliad. XXIV, 616. — s .Ai-istoph. Lysist. 381 et Schol.; Virg. Genrg. I, 9 ; Arlemidor.

U, 3S; Wclcker, Grieeh. Ijôtterlehre, III, p. 45. — 3 Hom. Iliad. X.VI, 194; Pau-

san. loc. cit.; cf. Solin. Potyhistor. VII, 3. — * Herodot. II, 10. — i Thucyd. Il,

lOi; Pausan. VIII, 21. — > Metam. VIII, 576 sq. —7 Tlieog. 340. — 8 Natal.

Cciiu. Vil, 2 ; Scrv. ad Virg. Cmirg. I, 9. — ' Apollod. I, 3, S. — 10 Apollon.

Argon. IV. 895, 896. — " Apollod. I, 7, 10. — '^ Iliucyd. II, 102; Pausan. VIII,

24 ; Apollod. m, 7, 5. — 'S Pausan. X, 8. — 1» Apollod. I, 7, 3. — » Metam.

VIII, 689 sqq. — 16 Metam. VIII, 546 sq. — " Sophocl. Trach. 10 sq.; Ovid.

.Met. IX, 1-S8 ; Philost. Jun. 4 ; Diod. Sic. IV, 34, 35 ; Hygin. Fab. 31, 33 ;
Apol-

lod. 1, 8, 1 ; 11, 7, 5. — 19 X, 2. — 19 LoC. cit.
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eaux coulant sous les lois do l'iiounne; et Tln-aycno, tyran

de Mégare , ayant délournô un torrent qui tombait des

nionlai;nes dominant la ville, éleva un autel à ee dieu dans

le lieu même d'où l'on avait conduit les eaux '".

Le nom d'Achéloiis était révéré par toute la Grèce, bien que

les fables (jui le concernent soient qualifiées d'étolienncs '".

Un jurait par lui comme par le Slyx. Son culte paraît avoir

été lié avec celui du Zeus de Dodone [jupiter], car Iq)hore

nous apprend que toutes les réponses de l'oracle de Dodone

portaient que l'on devait foire des sacrifices à Achéloiis ".

Dans le temple d'Amphiaraiis à (tropus, il y avait un autel

divisé en plusieurs parties dont chacune était dédiée à plu-

sieurs dieux. Une part était consacrée aux nymphes , à

l'an, à Achéloiis et au Céphise ". Une source était à côté

(lu temple ''''.

La lutte d'Achéloiis et d'Héraclès était figurée en relief

sur le trône d'Apollon à Amyclée ", et dans un groupe,

œuvre de Doutas, qui faisait partie du trésor des Mégariens

à Delphes '«.

Fi;. 50. Aclid'ofis

Fk'. 49. romb.Tt (i'UiTriiIc et d'AcliiJloiis.

Les monuments qui nous restent représentent Achéloiis

tantôt, comme sur une monnaie d'argent de Métaponte

(lig. 30), ville d'origine ;\ demi étolicnne, sous les traits d'un

homme à la tôle armée de cornes, te-

nant le roseau et la patère " (il est figuré

de môme sur des pierres gravées -')

,

tantôt, comme sur le vase peint reproduit

plus haut (tig. i9) et sur les monnaies

d'OEniadaeen Acarnanie, sous la figure

d'un taureau avec un visage humain -'.

C'est ainsi qu'on le voit aussi représenté

dans un fragment de marbre de la galerie de Florence et sur

plusieurs vases peints'". La peinture reproduite (fig. SI),

d'après un vase du Musée britannique, où le dieu a une tète

humaine et le corps d'un poisson, bien que conforme à une
des traditions conservées parles portes, est jusqu'à présent

une exception.

Sur la monnaie de Métaponte, dont il vient d'être parlé,

on lit ces mots : axkaoio a0AO.\, qui paraissent indiquer

qu'elle était donnée en prix aux vainqueurs de jeux au sujet

desquels on ne possède d'ailleurs aucun renseignement
;

*i l'aiisan. I, tl.— 21 Lucian. De snltat. 50. — 22 Jacobi, Dicl. nnjlh.s. v. Aclie-

.'loùs. — 2S l'ausan. I, 3.-). — s» Ibid. — « l'aus. III, S, 16. — S6 M. VI, 19, IJ.

— »" Millingcn, Anu. coins of greek ciliés, I, !1 ; de Luvncs, Mclaponle, pi. 2.

ti*Millingcii,r)-«nsac/. Il, p. 9.=.; Cailes. Abd>-ùck-Samml. XXII, lli; Areh. Zeilimij,

1S6J, pi. 168—29 Mionnel, Mrf. au/. Siippl. III, pi. 14; 0. Muller, /fond*. §401,2.
— Galrr. de Florence. <• série, Slalucs el bas-reliefs, pL.iS, Florence, 1SI9,

8-; Utiliard, .4iw<;W. Vas. II, pi. 113; id. Etrmk. imd cainpan. Vus., XV, I, 2, cl

mais on sait que de semblables jeux étaient célébrés en

Fij;. 51. I.i.tl.' d'IIeroule et d .\rhi<lous

riionneur d'Achéloii'. en .\carnanie ^'. L. de Ronciuud.

ACHEROA [iNFERi].

ACHERONTICI LIBRI [UBRl].

ACHILLESCA/tUeûç).— Achille, fils de Pelée, roi desMyr-

midons, peuple de la Phlliie en Thessalic, et d'une déesse

(!e la mer particulièrement honorée dans cette contrée, la

néréide Thétis'. Son aïeul est Éaque, par qui il est issu de

Jupiter.

Traditions homcriques. — Tout enfant, Achille fut conlié à

Phœnix, alors réfugié auprès de Pelée. Phœnix ne quitta plus

son élève et le suivit sous les murs de Troie ^. Il enseigna au

fils de son hôte l'éloquence et la guerre '
; le centaure ('hi-

ron apprit la médecine au jeune héros '. Achille était le

plus vaillant des hommes ; sa mère lui avait annoncé que

sa destinée lui permettait de choisir entre une vie lon-

gue mais obscure, ou une vie glorieuse mais courte •'

; ce

fut celle-ci qu'il préféra. Quand la ruine de Troie fut dé-

cidée, il vogua vers l'Asie suivi de cinquante vaisseaux ^.

Chéri de Minerve ' et de Junon ', aimé de Jupiter, il fut

bientôt célèbre et les firecs virent en lui le rempart de l'ar-

mée '. Déjà, avant sa querelle avec Agamemnon, il avait

désolé le pays troyen, détruit douze villes sur le bord do la

mer et onze dans les terres '". L'origine do cette querelle fut

la maladie qui ravagea le camp des Grecs. Inspiré par Junon,

.\chille convoque l'assemblée des Grecs. Le devin Calchas dé-

clare qu'.\pollon a envoyé ce mal terrible, et que le dieu ne

s'apaisera que lorsque la fille de son prêtre, Chryséis, cap-

tive d'Agamemnon, aura été rendue à son père. Agamem-
non courroucé déclare à son tour qu'il ne livrera Chryséis

qu'en échange d'une autre récompense, et il réclame la captive

Bris's échueen partage à..4chille. D'injurieuses parolcsde part

et d'autre sont prononcées. Achille menace d'abandonner

l'armée et va frapper Agamemnon quand Minerve l'arrête.

L'assemblée se disperse, Agamemnon r/nd Chryséis, mais ses

hérauts vont enlever Briséis. Achille désespéré se rend sur le

rivage. A son appel Thétis se montre et lui promet de prier Ju-

piter de le venger des Grecs ". Dès ce moment, retiré sous sa

XV, 3, 4; 0. Jahu, iu .4/'cA. Zcitung, 1862, laf. 147, I4Ç; Millingcii, Tramacl of

royal Soc of litt. II, 1; de «ilte, Catal. Etr. p. 4S; Vrlichs, Ann. delV inst. ili

Corresp. arch. 1839, p. 265, et Guigniaut. Helig. de l'ont, pi 190 bis, n" 181 4.

Cf. les auteurs cités à la note 17. — ai Schol. IHad. XXIV, ii6.

ACUILLKS. ' Hoin. //. XX, SOfi
; Pind. -Vim. 4. — i //. IX, 48.S. — 3 4)0.— i II.

XI, 8.11. —5 //. IX, 410. —6 /Ml, 681. — l //. I, 193.- 8 //. I, 209.— 9 11.1,16;,

— 10 /(. IX, 3J8, 571 : XI. 623 ; VI. IIC;ll, 691 ; XX, 90.— '1 /;. I. 351-127.
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tente, Achille demeure dans l'inaction '-, et joue de la lyre '^;

vainement les Grecs, battus par les Troyens, réclament le se-

cours de son bras ", il refuse '^ L'ennemi pénètre jusqu'au

camp, et va mettre le feu aux vaisseaux " quand les prières

et les pleurs de Patrocle " amollissent enfin son cœur. Il en-

voie son ami, couvert de ses propres armes, pour sauver les

Grecs ". Patrocle est tué ". A cette nouvelle, Achille s'arra-

che les cheveux, se jette à terre, se couvre le visage de cen-

dre ^''. ïhétis entend ses cris ", elle arrive suivie des Néréides

et l'assure que Yulcain lui forgera une armure nouvelle ".

Elle-même lui apporte ces armes merveilleuses ^\ Achille

convoque les Grecs, et se réconcilie avecAgamemnon^'. Fortifié

par le nectar et l'ambroisie qu'Athénè a versés dans son sein-%

il s'arme, monte sur son char, et se précipite dans la mêlée -".

Les Troyens tombent sous ses coups. Le lit duXanthe est en-

combré de morts.Le fleuve, avec menace, demande à Achille de

cesser le carnage -'. Achille reste sourd, le Xanthe se soulève,

et le fils de Pelée va périr dans les flots ^', quand Yulcain

embrase les rivages et dessèche la plaine ^. Les Troyens sont

rentrés dans la \ille ; seul, Hector a osé attendre Achille qui le

poursuit et venge Patrocle '° en le perçant de sa lance. Il

ordonne les funérailles de son ami, et traîne trois fois au-

tour du tombeau le cadavre d'Hector attaché à son char ''.

Sa colère s'apaise enfin lorsque Priam vient jusque dans sa

tente lui offrir la rançon du corps de son fils '^ Mais bien-

tôt il va tomber à son tour devant les portes Scées, frappé par

Paris et par Apollon'\ Les Grecs rapportent son cadavre dans

le camp. Pendant dix -sept jours et dLx-sept nuits, il est

pleuré par tous les Grecs, auxquels se joignent les dieux

mêmes. Les Néréides et les Muses chantent le chant fu-

nèbre
;
puis sa cendre est réunie à celle de Patrocle et enter-

rée auprès des restes d'Antiloque, sous un tertre élevé sur

le rivage de l'Hellespont '*. Ulysse descendant aux enfers re-

trouvera les trois amis parmi les ombres, dans la compa-

gnie d'Ajax fils de Télamon ^'. Le plus brave, le plus beau,

le plus agile des Grecs rassemblés devant Troie ^°
; terrible

dans les combats ", Achille est compatissant et hospitalier,

tendre pour sa mère, ses amis et ses captives ", et plein de

respect pour les dieux.

Traditions jiostérieures.— Nous venons de voir l'Achille ho-

mérique, examinons maintenant celui que nous montrent

les traditions post-homériques. Les mythologues et les poètes

nous dépeignent l'enfance du héros et certaines particularités

de sa courte et glorieuse vie. Suivant les uns, sa mère veut

le rendre immortel, et pour y réussir elle le tient la nuit dans

le feu après l'avoir oint d'ambroisie pendant le jour ''; sui-

vant les autres, elle le plonge dans le Styx, ce qui le rend

invulnérable, si ce n'est au talon '°. Pelée charge Ghiron

d'élever Achille *'. Le centaure nourrit son élève des entrailles

des lions et de la moelle des ours '-. L'enfant n'a que neuf

ans quand Calchas prédit que sans le concours d'Achille

Troie ne pourra jamais être prise. Thétis s'effraj-e, car elle

sait que son U!s doit périr dans cette guerre. Elle l'envoie à

Scyros, sous des vêtements de femme, chez Lycomôde, roi

des Dolopes, père de Déidamie, qui se charge de l'élever.

Achille devient amoureux de Déidamie qui lui donne un

y^ II. 1,490.— Il //. IX, l>6.— li//. IX, 185.— 15 /i. IX, 420-430.— W II. XV, 717.

— " //. XVI, I. —18//. XVI, !«.- 19 //. XVII, 655. —20 n. XVII, 23-3il. -21 //.

XVII, 45-50. — 22/;. XVIII, 135. —^3//. XIX, 1.-24//. XIX, 195-i35.— Sô/;. XIX,

333, — 26 /;. XIX, 364, 4Ï0. — 21 //. XXI, 21n. — 28//. XXI, 237. — M //. .XXI, 342.

— 30 //XXIIl, 130-369.— 31 //.X.VIV, 15.- 32/2. XXIV, ù<19.— 33//. XIX,4i:; XXII, 27S
359. —34//. XXIII, 92; Od. XXIV, 36. —.33 Od. XI, 467. — 3S./;. I, 279,488.-
37 //. XX, 492. — 38 n. XVIII, 70 ; XXIII, et passim. — 33 .Vpollod. III, 13, 6. —
'» Fiilgeilt. III, 7;Slat. Ac/i. 1, 134, 209-, II, 72; III, 84 elSchol.— " XfoWod. loc. cil.

— 4^ Apulluil. /oc. ri/. — " .A|„,ll„,l, II1,I3,9;1>1liI. T/im. 35 ; Thiloiitr. l/ir. 19,3.

fils '\ Cependant les Grecs vont à sa recherche et arrivent

à Scyros. Pour reconnaître Achille parmi les filles de Lyco-

mède, Ulysse fait sonner la trompette. Au son de l'airain, le

cœur d'Achille palpite, il s'empare des armes apportées

par Ulysse, et suit les Grecs jusque sous les murs de Troie.

Deux traditions post-homériques nous montrent Achille

dans les plaines de l'Asie, la charmante légende qui repré-

sente le héros versant des larmes sur Penthésilée tombée
sous ses coups " et le récit de son combat avec Memnon,
le fils de l'Aurore ". Ce fut sa dernière victoire. Hygin ",

Dictys ", Darès ", et particulièrement Philostrate ", racon-

tent, avec de légères variantes, qu'il fut attiré dans le temple

d'.\pollon, à Thymbra, par Polyxène, fille de Priam, dont il

était épris, et que là Paris (ou Apollon sous les traits de Paris)

lui décocha un trait mortel. — Les légendes post-homéri-

ques offrent cela de particulier qu'elles laissent percer l'idée

d'une \ie autre que la vie mortelle, et l'idée de la récompense

après la mort, la récompense des héros; ainsi Thétis obtint

de Jupiter la permission de transporter son fils dans l'île des

Heureux, sorte de paradis profane où la vie est exempte de

larmes, où des fleurs d'or étincellent sur la terre, où habitent

Saturne, Rhadamante, Cadmus et Pelée *°. Suivant d'autres

traditions plus réalistes, ce fut dans une île du Pont-Euxin,

l'île d'Achillea ^', que Thétis transporta son fils. Là, les lé-

gendes lui donnent pour épouses quelques-unes des plus cé-

lèbres héroïnes de l'antiquité, Médée, Iphigénie (qu'il n'avait

pas pu sauver en Aulide), ou Hélène ". Un temple, une sta-

tue, un tombeau ''' avaient été érigés dans cette île au fils de

Thétis. Achille eut d'autres monuments que ceux de cette

île à moitié fabuleuse. Nous citerons un cénotaphe à Olym-
pie °*, un second à Sparte ''% et un temple sur le promontoire

de Sigée ^^

La poésie avait fait d'Achille le type du courage, l'art en fit

le type de la force élégante et de la beauté gymnastique. Les

anciens (ils nous l'apprennent eu.x-mêmes '') représentaient

le fils de Pelée sous les traits d'un jeune homme dont les

formes élancées accusaient néanmoins la vigueur et l'agilité.

Souvent la colère ou l'orgueil gonflaient ses narines ; souvent

des mouvements prononcés indiquaient la violence de ses

passions. Philostrate le Jeime^' décrit un tableau dans lequel

on voyait les filles de Lycomède prenant leurs ébats dans

une prairie tout émaillée de fleurs; Achille était au milieu

d'elles, et, malgré ses habits de femme, trahissait par son

impétuosité gracieuse et sa chevelure hérissée (àvjtyaixKoiura

TYiv xdu-r|v) sa virile nature. Les statues d'Achille étaient

nombreuses dans l'antiquité, comme suffirait à le prouver le

nom d'Achillécnnes {Achillae statuae), donné, dit Phne"',aux

figures d'éphèbes nus et tenant une lance qu'on voyait dans

les gymnases, sans doute parce qu'elles étaient conformes

à ce type. On en signale de Scopas ™, de Silanion ". On
n'en connaît point actuellement à qui le nom d'Achille puisse

être appliqué avec certitude. La belle statue du Louvre, l'.l-

c/iitk Borghèse (lig. 5'2) doit à une simple conjecture de

Yisconti '^ son nom, sinon sa célébrité. Un grand nombre

de bas-reliefs "^ reproduisent le charmant épisode dont parle

Philostrate. Parmi ceux qui représentent Priam aux pieds

" Quint. Son in. I. S70. — »5 jud. III, 400.— *« Hyg. Fab. 1 07.— " De bell. Troj.

[V, 10. — '8 De cxcid. Troj. c. 34 . — *9 JJer. r.. 19, 11, — 50 pind. 01. II, 87. —
51 Pomp. Mel. II, c. 7, 208. Cf. Eust. m Virg. 306. — 52 .\pollon. Aiy. IV, 815;

Sch. Apoll. IV, 811. — 53 paus. III, 19, 11. — " Paus. VI, 23, 2. —55 Paus. III,

30, 8. — 5" Sliabon, XII, p. 596. Cf. Steph. Byi. Achill. Drûmos. — 57 philoslr.

Imag. II, 2 et 7 ; l'iiil. Jun Heroic. I, 19, 5 ; Libanius, Cephr. 6; Ucliudor. jElhiuii.

II, 5. — 58 Imag. c. I. — 59 Plin. XXXIV, 5. — 60 id. XXXIV, 8, 19. — 6' Id.

XXXVI, 5, 4. — 62 Monum. scell. Boryh. t. I, tav. 5 ; cf. U. llocliclle, .Von. iniid.

p, 5i 37, — ra 1,1. ibid. .Krkill. pi. V /,, 12; 0\(-'Hjcck, llildtc. p. 2tS.
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d'Achille, il faut placer au premier rang celui du Musée du

Capilolc " el celui du Louvre ". Des sarcopliai;es, générale-

uienl d'un travail médiocre, et une

belle terre cuite de la collection

Campana, actuellement au Louvre,

représentent Penthésilée expirant

dans les bras d'Achille ^'. La table

iliaque du Musée du Capitole
"

[lUACAE tabulae] reproduit les

hauts faits d'Achille devant Troie.

Le ruTEAL *' du même musée dé-

roule la vie du héros depuis sa

naissance jusqu'à sa victoire sur

Hector (flg. 53).

De même que les sculpteurs,

les peintres de l'antiquité se sont

emparés de ce beau mythe d'A-

chille. Dans plusieurs peintures de

Pompéi, dont une est particulière-

ment célèbre ", on reconnaît le fils de Thétis apprenant du

centaure Chiron ù jouer de la lyre. On le voit tirant son épée

pour frapper Agamemnon dans une peinture du temple de

Vénus à Pompéi™. Une autre composition du premier ordre,

ornement de la Maison du Poëte à Pompéi, nous montre AchDle

Vis. 52. Ackille.

Fig. 53. Vie d'Achille.

ordonnant à Patrocle de remettre Briséis aux lu'rauls d'A-

gameinnon ''; d'autres ])('intnres reproduisent l'épisdde d'A-

chille à Scyros". Le fils de Pelée se voit très-souvent sur les

vases peints(fig. 54). Nous signalerons parmi ces compositions

celles qui représentent le héros quittant Pelée, Nérée et Thé-

W Mus. Capit. IV, pi. IV.— 65 Clarac, Mus. de sculpt. pi. ii.— 66 viscooti, J/iw. Pio

Clément. i. V, tav. il jClarac, Mus. de sculpt. p\.cc\u; Beschreibung d. Stadt Rom,

t. ni, p. 889; Houcl, Voyage pitt. de la Sirrir, i. M; Gazette des lienux-Arts, 1863,

p. 20. — 6' Mus. Capit. t. IV, lab. 7. — 6» Mus. Capit. I. IV, lab. 27. — 63 Pitture

di Ercol. l. I, lav. 8 ; -l/i«. Dorbon. I, pi. viii, el la plupart des recueils sur Porapéi.

Cf. VV. Ht'lbig, W'audgemàtde der Stâdte Campaniens, 1808, n. 1291-1295. —
7o Overbcck, Bildwerke^zum troîsch. Heldenkreis, t. XVI, 1; Holbig, l. l., n. 1306-

1307. — "' Raoul Rochelle, Mon. inéd. pi. i; Mus. Borb. Il, 58; cf. Helbig, ;. ;.,

1308, 1309. — 72 Mus. Borb. IX, 0; Raoul Rochelle, Peintur. de Pompéi, pi. \\,

m; Gerhard, Arch. Zeituug, 1858, pi. ciiii; Ovcrbeck, (. L, XIV, 8; cf. Helbig,

l. /., n. 1296-1303. — 73 Gerhard, Etrusk. und Camp. Vas. t. XllI ; Millinsicn, Ane.

wiedit. Mon. I, 20; Wclcker, Aile Denkmâlcr, t. XXV. — 7i Mon. ined. delV Inst.

urch.t. I, la». 35. — 75 Ibid. t. I, lav. 26; l. Il, la». 27. — 76 Annal, «ci. Jnslit.

arch. 1S50, tav. dagg. E. I ; Mon. ined. dell' inst. IV, 55; Gerhard, Auserl. Vas,

pi. ccxxiv, ccxxv.
— "7 Gerhard, Gricch. VasenbilJ. t. III, il. cciii.
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tis ''% pansant la blessure de Patrocle"; jouant aux dés avec

Ajax"; guettant et tuant Troïle'"; triomphant d'IiecLor"; traî-

nant le cada^re de celui-ci

après son char '"
; combat-

tant Memnon "; ôtant la

vie à Penthésilée "*"

; ac-

cueillant Priam "
, et

pleurant Patrocle "^ — Le

marteau et le burin ont

aussi reproduit l'image d'A-

chille. L'artiste qui a ciselé

le disque d'argent '\ de la

Bibliothèque impériale de

Paris, connu sous le nom
de Bouclier de Scipion, a

choisi le même sujet que

le peintre de la Maison du

Poëte. Achille traînant le

cadavTC d'Hector, et frappé

à mort par les flèches de

Paris, telles sont les scènes

que présentent deux des

vases d'argent de Bernay^\ vh-. r.i. Achiiie.

Des cistes gravées nous of-

frent l'image d'Achille immolant sur le tombeau de Patro-

cle les captifs troyens, sujet également représenté par la pein-

ture dans un tombeau étrusque". Un miroir étrusque repré-

sente le fils de Pelée guérissant

avec sa lance la blessure de

Télèphe '^
; un second miroir

nous le montre se ixnètant de

l'armure que vient de lui ap-

porter Thétis ". La glyptique

elle-même a son Achilléide.

Une précieuse intaille de la Bi-

bhothèque impériale, l'amé-

thyste signée du nom de Pam-
phile, représente (fig. àri) un

Achille citharède *'. Antiloque

annonçant à Achille la mort Fig. r-s. Achille.

de Patrocle *', est le sujet d'un

des plus admirables camées qui soient connus. Une médaille

delaPhthiotide, frappée sous Adrien, représente la tète d'A-

chille casquée et tournée à droite avec cette inscription :

axia.vkvî; '". On lit le même nom sur divers vases peints,

et par exemple au-dessus de la figure d'Achille armé, repré-

sentée plus haut, d'après un vase du musée du Vatican

(lig. 54) ='. E. ViNET.

ACIES (TàEiç). Voy. pour les Grecs, ta.xis. — Le mot

(œies a une signification toute particulière qui ne doit pas

7» llaoul Hochetle, Mon. iniil. pi. xvii. — 79 Millin, Vuses peints, t. 1, ])! xix- —
80 Gerhard, lîTOcA. Vasenbild.t. m, pi. ccvi. — 81 Gerhard, .lu«"W. Vni. 111, 197;

Inghirami, Oaleria omerica, t. Il, p. 238; Monnm. delV Inst. V', tav. 11. — 85 ,l/o».

inéd. dilf Inst. arch. t. V, lav. 77. — 83 Millin, Mon. ined. I, pi. iv, p. 69 ; Cha-

bouillol, Catnlog. du Cab. des Méd. n» 2875. — » Clmbouillcl, Catalog. n° 28U4 et

s.; Raoul Rochelle, Mon. inéd. pi. lu, lui. — 8". fbid. pi. xx; Mon. inéd. dêl.

Inst. 18,ï9, pi. iixl; 1862, pi. lxi, lxii. — 86 Gt-rliaid. Etrusk. Spiégel. t. II,

pi. ccxix. — 8i Jbid, pi. ccxxviii. — 88 winckelniann, Descript. des pierres gravéts

dn baron de Stosch, pi. ccclxii
; Chabouillcl, Calalog. n" 1815. — «9 Winekelinann,

Mon. inéd. n" 129 ; comp. Ti^^chbein, Borner nnch Antiken. IX, 4. — ^IJ Du Mersan,

Médailles du cabinet de Allier de Hauteroche, pi. v, n» 17. — 'Jl Mua. Grrgor. Il,

5S. 3; Gerhard, .\userl. Vasenb. III, pi. clxxxiv; Ovcrbeck, /. /. pi. xvi, 2. — Bidi.io-

GRAPHiB. O. Muller. Handbuch der Archoeologie der Kunst, g 413, 2, elS 415, 2^ éd.,

IsiS; Raoul Roeholte, Monuments inédits : Achilléide ; Ovcrbeck, Bildtoerke des

troischcn /Jetdenkreis, S'uttgarl, ISnT.
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ôlre confonelue avec celle du mot agmen, erreur que commet-

tent souvent les traducteurs. Il signifie une armée rangée

en bataille, ou tout au moins une ligne de troupes prêtes à

combattre, et non pas le rang. Végèce ' détruit toute in-

certitude à cet égard, en disant : Actes dkitur exercitus in-

structus. Quelquefois aussi on a employé le môme mot pour

désigner le combat lui-même ^. Les expressions aciem in-

slruere ', acimi instituere '', aciem constituere ^ signifient ran-

ger l'armée en bataille : prima actes " signifie la première

ligne de troupes ; secimda acies ', la deuxième ligne ; tertio,

ncies", la troisième ligne, et guarta acies, la quatrième ligne ^.

L'expression tinplex acies '" servait à désigner l'ensemble

de l'armée rangée en bataille sur trois lignes, et celle-ci, in

aciem procedere ", indiquait la marche en bataille.

On employait encore le mot acies dans la désignation de

manœuvres de détail, mais se rattachant aux formations de

combat, telles que doubler et quadrupler les rangs, aciem

duplicare, qtiadratam. aciem constituere; se former en triangle,

in trigomiin {qiteiti cuneum vacant) aciem mutare '% etc.

Jusqu'à l'époque où vécut Camille, les Romains combat-

tirent en phalange [phalanx], c'est-à-dire sur une seule ligne

pleine "; puis, pendant tout le temps qui s'écoula ensuite

jusqu'au moment où Marius changea l'organisation de la

légion [legio], celle-ci se forma sur trois lignes (fig. 36).

La première était com-

posée des manipules

de hastati laissant en-

tre eux des intervalles

dont chacun était égal

au front d'un mani-

pule : devant chacun

de ces intervalles et

sur une deuxième li-

gne, se trouvaient les

manipules des princi-

pes; enfin, en troisième

ligne, les manipules

des triarii placés de-

vant les intervalles des

principes : si ceux-ci et les hastati ne pouvaient résister i\

l'ennemi, ils se portaient en arrière et allaient se reformer

dans les intervalles des triarii. Celte dernière manœuvre

était possible, attendu que les triarii ayant un effectif moi-

tié moindre que les hastati et les principes,\es intervalles qui

existaient entre leurs manipules étaient deux fois plus

grands que ceux des deux premières lignes : donc, dans

chacun de ces intervalles, un manipule de hastati et un

manipule de principes pouvaient trouver place ".

Derrière les triarii se rangeaient les lorarii et les ac-

censi '^
: quant aux veliles, ils étaient répartis dans les in-

tervalles de la première ligne '^ ou placés en avant de

l'armée '''.

Quelquefois, pour laisser passer sa cavalerie ou les élé-

AC:iES. 1 H, 14. — 2 Cic. Epist. VI, 3.-3 Cacs. Bell. gall. I, 2-t, 49, SI
;
Bell,

rw. I, 41. — » Caes. Bell. gall. IV, 14. — 5 Bell.- afr. B8. — 6 Tit. Ut. VIII, 8. —
1 l'.acs. Bell. cio. I, 41 ;

Bell. afr. 60. — 8 Cacs. Bell, giill. I, 5i. — 9 Caes. Bell,

cie. III, 89, 93 ; Bell. iifr.M.— 'OTit.Liv. XXIII, 39; Cacs. Bell, ffall. I, i4, etc.;

Iiolil. Slral. 11. 3, 16, n, 20, Î2. — 1' Tit. Liv. IX, 27. — 12 Veg- ^fil 1, -0

— 13 Tit. Liv. VIII, S. — " Tit. Liv. VII, 23 ; VIII. 8, 10; X.\X, S, 32 ; XXXVII. 3M
;

Iront. .<ilrul. Il, 3, 16; Polvb. XIV, 8; XVIII. lo. — "Tit. I.iv. VIII. 8. — '6 Tit.

Liv. XXIII. i9; X.XX, 33 ; Front. Strat. II, 3, 16 ; Poljb. XV, 9. — l' Tit. Liv.

XXII, 4.S; .X.\.XVU1, 21; Polyb., I, 33; III, 113; X, 39.— 18 Til. Liv. X, 5; XXX .

33 ; Front. Slmt. II. 3, 16 ; Polvlj. XV, 9. — 19 Tit. Uv. XXXVll, 39. — 2» .S.1II.

Jiiy. loi. — '-I Fiout. Siml. II, i, 31. — 22 Til. Liv. IV, 33; VIII. 3" ; XL. 4". —
S3 lit. Liv. XX\, IS. — r, Til. Liv. II, 20 ; III, i'.2

; IV, 3S, 40 ; VI, 24 ; VU, ? ; IX,

n D

n-n D'O n^n n

DD'DannDDDD
Fig. 56. Formation par manipules.

O^jOOl =^ 10 pieiis romains.

phants de l'ennemi, le consul abandonnait la formation

en quinconce dont nous venons de parler, et, tout en con-

servant les intervalles entre les manipules et les distances

entre les lignes, plaçait chaque manipule de principes et de

triarii derrière le manipule correspondant de hastati, de

telle sorte que les intervalles existaient dans toute la pro-

fondeur de l'armée ".

Une armée consulaire comprenait habituellement quatre

légions, deux composées de citoyens romains et les deux

autres composées d'alliés du nom latin : les légions ro-

maines étaient placées au centre de la ligne de bataille et

les autres à droite et à gauche " [socii].

La cavalerie romaine était bien plus redoutable que

celle des Grecs, puisqu'elle chargeait à fond soit en li-

gne, confertis equis *", soit en fourrageurs en lâchant les

rênes, effusis habenis *', ou même en ôtant les mors des che-

vaux "
; elle n'hésitait donc pas à combattre de près et à

pénétrer dans les rangs ennemis *', et même à mettre pied

à terre pour soutenir l'infanterie lorsqu'elle n'avait pas

l'espace nécessaire pour charger ^*. Aussi rendit-elle sou-

vent de grands services soit en combattant, soit en opé-

rant des diversions ou en exécutant des mouvements tour-

nants ". Répartie généralement sur les deux ailes*' ou mas-

sée sur une seule aile "", ou même encore placée der-

rière l'infanterie ^*

I I

.

I I I I

-

I I

r
I

elle commençait sou-

vent l'action par une

charge dirigée sur le

centre de l'armée en-

nemie -^ ou contre sa

cavalerie '°.

Lorsque la forma-

tion par manipules fut

abandonnée, on vit les

armées romaines se

mettre quelquefois en

bataille sur une seule

ligne '', sur deux li-

gnes '^, sur quatre li-

gnes ^', mais plus habituellement sur trois lignes ", de telle

sorte que chaque légion avait quatre cohortes [cohors] sur

la première ligne et trois sur chacune des deux autres ^'
:

contrairement à ce qui se faisait précédemment, les troupes

qui inspiraient le moins de confiance étaient placées au

centre de l'armée ^*; la cavalerie était répartie sur les deux

ailes ^' ou massée sur une seule aile '*; enfin, l'infanterie lé-

gère était placée en avant de l'armée et rarement sur les

ailes ^^.

L'empereur Alexandre Sévère, ardent admirateur d'.\-

lexandre le Grand, organisa une phalange *° qui ne fut pas

conservée par ses successeurs: seulement, dans les der-

niers temps de l'Empire, la légion ne se rangea plus en ba-

taille que sur deux lignes comprenant chacune cinq co-

39; XXI. 40; XXII, 49 ; XXIX, 2; XXXVlll, 26; Front. Slral. U, 3, S3. —
ss Tit. Liv. X, !9; XL, 31 ; Front. Strat. II, 3, 14; II. 4, 3. 6, 33, 34, 35. -86 Tit.

Liv. .XXVII, S; XXXI, 21; XXXV, 5; XL, 31 ; Front. Strat. H, 3, 20; P.lyl).

III, 7i. — « Front. Strat. II, 3, S2. — »8 Tit. Liv. X, 5, 41 ; X.XLX, 2; Front.

Striit. Il, 3, 7. — 29 Tit. Liv. I, 30; II, 31 ; III, 10 ; IV, IS, 47; X, s. — SO Tit.

Liv. X, 28. —31 Caes. Bell. afr. 13. — 35 Cars. Bell. gnll. III, 24; Bell. rie. III,

07. —33 Caes. Bell. cie. III, 89, 93 ; Bell. afr. SI; Plut! /. Caes. U; Pomp. 69, 71.

— 3- Caes. Bell. gall. 1, 24, 49, 51 ; IV, 14; Bell. cio. I, 41, 64, 83; Bell. afr. 60.

81 ;
Front. Strat. II, 3, 22. — 35 Cacs. Bell. civ. I, 83. — 36 Cacs Bell. civ. III,

89; Bell. afr. 60, 81. — S' Caes. Bell. gall. III, 25 ; VI, 8 ; Bell. cio. 1, 83 ; Oef.

afr. 13, 81 ; App. Bell. cio. II, 75. — 38 Caes. Bell. cio. III, 88 ; Bell. afr. 60. —
39 Cacs. Bell. cio. 1, SI; Bell. afr. 13, 60. 81. — »» Lampr. Al. Sco. 49.
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horles; la 1", la 3% la 5% la G% la 8" et la 10° cohorte qui

occupaieiil le centre et les extrémités des deux lignes,

étaient composées des soldats les plus braves et les plus ro-

bustes ".

Dans tous les temps, le centre de la ligne de bataille était

dési'mé par l'expression média acies " : quant aux deux

extrémités de cette ligne, elles ont été quelquefois appelées

alae " ou lalera ", mais presque toujours cornua "; c'est là

qu'on plaçait généralement la cavalerie " et quelquefois

l'infanterie légère ". Sous le Bas-Empire on y mettait une

troupe spéciale appelée ÛTCEpxépaaTEç *'. Dans tous les temps

aussi il y eut des troupes placées en réserve, subsidia : celles

qui occupaient la deuxième et la troisième ligne étaient

généralement considérées comme telle ", mais ce rôle

était quelquefois confié à la cavalerie ^^ ou à un certain nom-

bre de co\iOTles,subsidiariae cohortes "
: sous le Bas-Empire,

il fut attribué à une troupe spéciale appelée vojTotpûXaxTai ^*.

Végèce " énumère sept ordres de bataille : 1° former un

rectangle allongé en présentant l'une des grandes faces à

l'ennemi, frons longa quadro exercitu; 2° former l'ordre

oblique en refusant l'aile gauche et attaquant avec la

droite composée des meilleures troupes, sinistrmn alam a

dextra adversarii longius separare, dextram alam cum eqiàti-

bus oplimis et probatissimis peditibus sinistraealae illius jun-

(jere : c'est la manœuvre des batailles de Leuctres, de Man-

tinée et d'Issus ;
3° former l'ordre oblique en faisant avancer

la gauche et en refusant la droite, a smw<ro cornu ctim adver-

sarii dextro cun/liyium incipere, manœuvre plus dangereuse

que la précédente pour les anciens qui, en marchant vers

la gauche, présentaient à l'ennemi le flanc droit que ne

protégeait pas le bouclier; 4° attaquer l'ennemi par les deux

ailes, (mibas alas ineitare, et alors le centre se trouve dé-

couvert, média acies nudatur : on peut rattacher ;\ cette dis-

position la formation des troupes de Scipion à la bataille

d'Ilinga, et l'ordre concave adopté par Annibal à la ba-

taille de Cannes "; 5" renforcer son centre au moment où

les deux ailes font leur attaque, levem armaturam et sagit-

tnrios ante mediam aciem ponere : cet ordre n'est évidem-

ment qu'une modification du précédent; 6° attaquer avec

sa droite en laissant le centre en colonne et la gauche dé-

ployée en arrière de celui-ci, mais placée parallèlement à.

rennemi, pour être à même de tomber sur lui s'il veut

marcher au secours du point attaqué, f/ex/rrt»/i alam sinistrae

alaehosliiiin Jungere, reliquaia partem longissime ab acie ad-

versariorurn removere et in direclum porrigere, quasi veru;

7" aiipuyer une de ses ailes ;\ un obstacle naturel, montcm,

aul mare, aut flumen, aiit lacum, aut paludes, aut ubruptu, in

iina jmrte iiabere et reliquum exercitum directa acie ordinare :

ceci constitue plutôt un choix de position qu'un ordre de

bataille : telle fut la disposition adoptée par Pompée à

l'harsale '^

Ces ordres de bataille peuvent se résumer en trois seu-

lement : l'ordre parallèle, l'ordre oblique et l'attaque par

les deux ailes.

L'empereur Léon ^° ne donne, comme l'empereur Mau-

>1 Vcg. II. 6, 13; Léo, Inst. XII. — " Tit. Liv. XXIII, 29; Cacs. Bell. gall.

m, i»; Uell. cio. I, 8:i ; III, 07, 88; Jlctl. afr. 60. — " Veg. Il, 1 ; Aul. Coll.

XVI, 4. — <>> Sali. Jug. 49. — <•'< Til. Liv. IX, 27; XXIII, 29; XXVII, 2;
XXXIII, 39 ;

Caes. Bell. ijlUl. I, S2
; II, 23 ; VII, 62 ; Bell. civ. III, 67, 69 ; Bell. afr.

CO, SI; Veg. 'H, 15. — '6 l'olyb. I, 33; 111, 72, 113; XIV, 8. — '7 Ti(. l;,.

XWVll, 29. — *8 Lco, fnst. XII. — W Tit. Liv. V, 38; XXVII, 1, 2, 12, 1,1;

XM'i, 2; XXX, 8, 18; XXXI, 21 ; X.VXV, 5; Cms. Bell. civ. 1, 83. — 50 Tit.' Liï!

XXXV. 5. — 51 Tit.LIv. 1X,27; XXXIV, 13; Tac. Ann. I, 63.-52 Léo, Insl. XII.—
13 ai.. 11.-5' Til. l.iv. XXll, 17; XXVIU, 14; Kl-out. Slrat. II. 3, 4; Puljb. 111,

rice, que quatre ordres de bataille ajjpelés par ce dernier

le scythique, l'alanique, l'africain et l'italique. Par le pre-

mier, on formait une ligne pleine dont les ailes s'inclinaient

en avant pour cerner l'ennemi; dans le second, des partie.'

de toute la ligne s'avançaient pour attaquer, en laissant

des intervalles où elles pouvaient rentrer : c'est une marche
en avant en échiquier ; dans le troisième, le centre restai!

immobile et la manœuvre indiquée ci-dessus n'avait lieu

qu'aux ailes; enfin, dans le quatrième, l'armée se formait

sur deux lignes, ayant des corps séparés pour couvrir ses

flancs et des réserves qui, au besoin, protégeaient les der-

rières : c'est celui qui se rapproche le plus de la manière

de combattre des troupes modernes.

Aulu Celle " indique sept manières de ranger les troupe?

en bataille, qu'il dit avoir vues mentionnées dans certains ou-

vrages d'art militaire et qu'il uppeWo frons, subsidia, cuneus,

orbis, globus, forjices, serra, alip, turres : or, ce ne sont que

des termes de tactique qui, généralement, ne se rapportent

pas h des ordres de bataille, mais bien à des formations

de corps de troupes placés dans des conditions particulières.

Le frons est une formation d'attaque et de défense : c'est

la plus simple et la plus naturelle, un rectangle allongé

présentant à l'ennemi une de ses grandes faces.

Le second mot de cette nomenclature no désigne pas

proprement une formation : .\ulu- Celle a dû le prendre dans

les écrivains militaires qui insistaient sur l'utilité de con-

stituer, les jours de combat, un corps de réserve, subsidium.

Le troisième mot, cuneus, se rapporte à une formation

d'attaque bien connue. Le cuneus était composé d'un cer-

tain nombre de soldats rangés en triangle, ce qui leur pro-

curait deux avantages, celui de lancer un grand nombre de

traits sur un même point de l'armée ennemie en y provo-

quant ainsi un trouble extrême, et celui d'enfoncer plus fa-

cilement cette armée en lui opposant une troupe d'une

grande profondeur : cette formation, qui rendit souvent

de grands services à ceux qui l'employèrent, était aussi ap-

pelée tête de porc, caput porcinum "' ou caput porci *'. Le
triangle avait sa base appuyée sur la ligne de bataille et

l'angle antérieur était tronqué *°. La cavalerie" adoptait

quelquefois cette disposition qui était fort en usage chez

les Germains '^ chez les Francs ^^ chez les Bataves ", chez

les Espagnols ", chez les Scythes et les ïhraces'^* ; les Grecs,

qui y eurent quelquefois recours, l'appelaient EfxëoXov" :

quant aux Romains, ils n'en firent généralement usage que

pour de petits corps de troupes ayant à se dégager de l'en-

nemi qui les entourait ou à agir sur un point isolé "*. Néan-

moins, s'il faut croire Frontin '^\ on vil un consul l'adopter

pour toute son armée qui avait à combattre la phalange

macédonienne.

La disposition appelée orbis n'était autre que la ma-
nœuvre instinctive et suprême employée par les petits corps

de troupes qui, entourés par l'ennemi, se groupaient en

cercle pour faire face de tous côtés ™
;
par le même motif

on donnait aux camps non fortiliés et dressés en toute

lutte la forme ronde, in orbiculatam f/yuram ".

113; XI, 20. — 53 Caes. Bell. civ. III, S,S. — 56 ln.iiit. XVIII.— 57 x, 9. —58 Wg.
I, 26 ; m, n, 13, 19, 20; M.idest. î, 20; Anim. Marc. XVU, 13. — 69 Amm. Marc.

XVII, 13. — 60 Veg. m, 19. — 61 Arrian. Tact. 16 ; Amm. Marc. XXVIU, 5. —
62 Tac. Oerm. 6. —63 Agath. II. — 6* Tac. JJist. IV, SI.— «5 Til. Li«. XXII, 47;

XXIX, 31 ; XL, 40. — 66 Arr. Tact. 16. — 67 Xen. Hellen. VII, 5; Arr. Tact. 16
;

.El. Tact. 13, 34. — 68 Til. Liv. II, 50
; VII, S4 ; XXII, 50; XXXIV, In : XLIV, 4u;

Caes. Bell. gall. VI, 40 ; Amm. Marc. XVIII, 13 ; .VXVUI, 5; Vcg. III, 20. — 69 Slrat.

II, 3, 20. — 70 Tit. Liv. IV, 28, 39; XXI, 50; Caes. Uell. gall. IV, 37; V, 33; Bel!,

alcx. 40; Bell. afr. 11.; Sali. Jug. 97; VVg. I, 26. — 71 AiMiii. M.ii-c, XXIV, 8.
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Les qlohi ou dninqi liaient de petits pelotons chargés de

harceler l'ennemi et de le tourner '^

La tenaille ou les ciseaux, forfices, constituait la dispo-

sition ayant la forme de la lettre V et adoptée pour résis-

ter au cuneus en l'étreignant des deux côtés ".

Végèce '* dit qu'on appelait xerra une troupe de soldats

courageux, opposés à l'ennemi en avant d'une ligne dés-

organisée à laquelle on donnait ainsi la possibilité de se

reformer; mais cette définition n'explique pas la dénomi-

nation adoptée en pareil cas. Nous préférons celle que

donne Festus ", d'après Caton, qui dit qu'on appelait ainsi

une suite répétée d'attaques et de retraites, ce qui rappelle

le va-et-vient de la scie, serra.

Il est difficile de se rendre compte de la formation

qu'Aulu-Gellc appelle ala : c'était probablement le double

mouvement tournant opéré par les ailes, mouvement dont

parle Végèce " et qui fut employé par les Lacédémoniens

à la bataille de Leuctres ''
, et par Annibal à la bataille de

Cannes ".

Quant à la formation qu'Aulu-Gelle et Caton "' appellent

turres, il est probable qu'elle n'était autre que la disposition

en colonne appelée axKsÀ pilum ou veru.

Aucun auteur ancien ne nous a fait connaître la distance

([ui séparait les différentes lignes de bataille, et ce n'est

qu'en rapprochant certains textes qu'on peut en avoir une

idée simplement approximative. D'après l'auteur du Com-

mentaire sur la guerre d'Afrique '", l'armée de Scipion et

celle de J. César restèrent pendant toute une journée ran-

gées en bataille à trois cents pas de distance l'une de l'autre

sans engager le combat : or, il est naturel de penser qu'on

se rangeait en bataille à une distance plus grande que la

portée du trait, c'est-à-dire au moins double, et on peut en

conclure que la plus grande portée était au plus de 1 30 pas.

D'un autre côté, l'auteur des Commentaires sur la guerre

civile *', dit qu'à Dyrrachium Pompée avait rangé son armée

en bataille de telle manière que la troisième ligne touchait

à ses retranchements, et qu'ainsi toute l'armée pouvait

être protégée par les traits lancés sans machines par les

troupes placées sur ces mêmes retranchements ; or, pour

que le tir des soldats de Pompée fût efficace et pour qu'on

n'eût pas à craindre de les voir blesser leurs camarades,

nous devons supposer que la première ligne était tout au

plus à 120 pas du retranchement. Donc, au temps de la

formation par cohortes, la profondeur du terrain occupé

par une armée rangée en bataille était tout au plus égale

à 120 pas (177 mètres). Les soldats, dans la cohorte, étant

formés sur dix rangs ^-, chacun d'eux occupant un espace

d'environ un pied et demi de profondeur et étant placé à

trois pieds de son chef de file '', chaque cohorte couvrait

un terrain de 42 pieds de profondeur, soit liiO pieds pour

les cohortes des trois lignes. Ceci posé, si l'on adopte pour

la profondeur totale du terrain occupé par l'armée celle

que nous avons indiquée, c'est-à-dire 120 pas, il reste

474 pieds pour la somme des deux distances qui séparaient

la première ligne de la deuxième et celle-ci de la troisième,

soit 237 pieds (70 m.) pour chacune d'elles. Les résultats

"lit. Liv. XXII, 3; Tac. Ann. Il, 11; IV, 50; Vf';. III, 17, 19 : .Moil. 19.

— ~i Veg. m. IS, 19; Mod. 50. — ""< III, 19. — '5 v. Serra. — 'ÎS UI, 20.

— •!' Di)d. XV, 55. — " Til. Liv. X\ll, 47; Polyb. UI, 105. — 79 Festiis,

V. Serra. — «o Bell. afr. 61. — 8' Bell. civ. m, 56. — 82 Front. Stral. H,

:i, 22. _ 83 Poljb. .WllI, 13. — 84 Bell. civ. I. 8Î. — 85 n, 53. — 86 pohl>.

XVlll, 1.1. — *" Tit. Liv. VIII, S, 10; Vej;. Il, (fi. — BiDuoGnÀPjim. Cnrioii Nisas,

//utuire de l'art militaire, iii-8, 182-4; Kogniat, Considf-rntions aur l'art île In

>j \errr, iu-8, 1S20 ; (luistliuiili, Mcmijirei criti'jita et hist. d'autiq. tnilUcnres, Lvou,

de ce calcul s'accordent avec ce qui est dit par l'auteur des

Commentaires sur la guerre civile " dans une autre partie

de cet écrit, et par Végèce, à propos de la portée du
trait '°.

Il est encore plus difficile d'évaluer la profondeur du

terrain occupé par l'armée formée en manipules, parce

qu'on ignore le nombre de rangs de chacun de ceux-ci.

Cependant, si l'on prend en considération ce qui avait lieu

dans la cohorte, réunion de trois manipules, et si en outre

on remarque que Tite-Live a dit que la profondeur de la

légion n'approchait pas de celle de la phalange qui était de

seize hommes '^ on est autorisé à croire que le nombre
total de rangs des trois manipules était de dix, dont quatre

pour les hastats, quatre pour les princes et deux pour les

triaires. Mais nous n'avons aucune certitude à cet égard;

on peut seulement conclure de ce que les triaires se tenaient

baissés et abrités derrière leurs boucliers ", que la distance

qui séparait les trois lignes était peu considérable. Enfin,

nous ferons remarquer que les armes en usage aux deux

époques étant à peu près semblables, leur portée ne devait

pas être différente, et que par conséquent la distance entre

les lignes au temps de la formation par manipules était

probablement la même qu'au temps de la formation par

cohortes. M.\squelez.

ACINACES ('Axivâxriç).— Courte épée ou grand poignard

de forme droite ', dont l'usage paraît avoir été répandu dans

tout l'Orient et particulièrement chez les Perses ^ Distinct

de l'épée ou du sabre, qui se portaient

à gauche, Vacinaces était suspendu sur

la cuisse droite à un ceinturon de cuir '',

ainsi qu'on le voit dans les bas-reliefs

de Persépolis, auxquels la figure 57 est

empruntée '. Quand Alexandre fit ouvrir

le tombeau de Cyrus, où devaient être

enfouis, d'après la tradition populaire,

des trésors merveilleux ^ il y trouva un

acinaces, à côté d'un bouclier pourri et

de deux arcs scythiques^ Un acinaces,

dépouille de Mardonius, était conservé

dans le trésor de l'acropole d'.4lhènes.

Il ne valait pas moins de 300 dariqucs'.

h'acinaces était aussi une arme natio-

nale des Scythes, qui y voyaient une

image du dieu de la guerre et lui faisaient des sacrifices ".

Aucun témoignage ne prouve que cette arme ait jamais

été empruntée par les Grecs aux peuples chez qui ils la

voyaient en usage; non-seulement ils la connaissaient ce-

pendant, mais ils la fabriquaient. On a trouvé ' à Nicopol,

près de l'embouchure du Dnieper, dans un tombeau qui

paraît être celui d'un roi ou chef indigène, un acinaces

dont la lame de fer était entièrement rongée par la rouille,

mais la poignée en or est encore parfaitement con-

servée. Les ornements, d'un goût exquis, sont de tra-

vail grec et de la belle époque de l'art (llg. 38). Sur un

fourreau recouvert d'une lame de métal du plus délicat

travail trouvé au même endroit (fig. 59), on voit parmi

1760 ; Berlin, 1773 et 1774 ; Lange, Hv<toria mutationnm rei militaris, m-\, IStfi.

.\CINACES. 1 Val.Flacc. VI, 701. — «.Xcil. Anab. I, S, § 87 ; S, § 29 ; Hcroil. Vil,

51 et 67 ; 111, 1 IS. — 3 Poil. 1, ISS; llor. lY, ii, 3. — > Tcjier, Descr. de la Perse,

pi. 114 his. — 5 Arr. VI, Ï9. — 6 Q. Ourt. .\, 1, 31. — 7 Dcmosth. c. Timocr.

\u 478, iSd. Wolir, 1372. — 8 Herod. IV, 6ij Amm. Marcell. X.\XI,2; Lucian. Scylli.

4. Cl id. Anndi. 6; Ckert, Grngr. d. Griech. und Boem. III, f th. p. 303. —
9 Compte rendu de la commission impériale archéologique {de Saint-Pétersbourg;

pour ISlU, p. 173, etjjl. v.

Fi». 57- Soldat perse.
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d'aHtrcs figures un Scythe armé de Vacinaces (fig. 60).

Le poignard des .Médes {medus ncmaces) est mentionné

par Horace '" dans une ode où il raille des convives trop

Fig. 68.

Poijîiiéc (l'aciuaces.

Fis. r.9.

Fourreau d'acinaces.

Fig. 60.

Guerrier scytlie.

Fig. et. Acisculus

belliqueux ; on serait par conséquent autorisé à conclure

de ses paroles que cette arme barbare l'ut quelquefois por-

tée par des Romains. E. Saglio.

.VCISCULUS ou AscicuLus.— Petit pic ou marteau dont

la forme paraît exactement déterminée par des monnaies

de la famille Valeria. On lit le mot acisculus, à côté de cet

instrument qui y est figuré, emblème et arme parlante de

L. Talerius Acisculus, que l'on croit avoir été le contem-

porain de César et de Pompée '. Une de ces

monnaies est ici gravée (fig. 61) d'après un

exemplaire du Cabinet des médailles de

Paris *. Borghesi ^ a remarqué que sur un

sesterce qui porte cet emblème, l'outil est

pointu des deux côtés, tandis que sur d'au-

tres monnaies une des extrémités, plus grosse,

est aplatie en fnime de marteau ; et il est possible eneffe

que la forme de Yacisculiis n'ait pas été plus invariable que

celle de I'ascia dont son nom est le diminutif.

M. Ch. Lenormant, dans une dissertation sur les deniers

de Valerius Acisculus ', rattachant ce symbole au culte de

Vulcain, par des considérations savantes et ingénieuses

qu'il n'est pas nécessaire de développer ici, a fait remar-

quer que dans les monuments figurés on voit fréquem-

ment un marteau semblable dans la main de ce dieu ; ce

serait donc un outil de métallurgie. On peut comparer

l'outil de forme analogue que tient un fabricant d'instru-

ments tranchants au mot culter. D'un autre côté, cette

forme n'est pas fort éloignée de celle des marteaux dont se

*0 OU- 1, -~i '•• — BiBiiccniriiiE. MoDpez, Mtwonis 'fr Vltistilvt {lÀUér^it. çt

Beaux- Arts), t. IV, p. 60 ; Stephani, Comptes rendus de la Commission imp, archèo-

lo'liqtte ,,de Saint l'étershourg) j.our iS63.

ACIsrXI-lIS ou ASCUXUCS. iCaycAom, Annal, del.lnst.dicorr.archcol. 1839,

p. .350. — * Voy. aussi Morelli. TItes. fam. l. U, p. 4i*; Cohen. Méd. consu-

tnires, pi. XL, 12 cl 11. — S Diwdeci seslerzi illmlrati, XU, t. 1" des Œu-
vres complètes. — ^ ^ouo. Annal, de l'Jnstit. de corr. archêol. II, p. 151.

servent les maçons pour tailler les pierres et les mettre en

place '. E. Sagi.io.

ACLIS (du grec ctYxuXt;). — .Tavelot mince et cylindrique

lancé au moyen d'une courroie :

Teretes sunt aclides illis

Tcla, sed liuec lento mos est aptare flagello '.

Chaque soldat en avait plusieurs, deux au moins '. Ser-

vius, aux vers cites de l'Enéide, dit que Vactis est une arme

de jet fort ancienne, si ancienne qu'elle ne figure dans

aucune relation historique. On a donc beau jeu pour se

figurer l'effet et l'usage du flagellum attaché à la hampe.

Suivant quelques auteurs, dit Servius, la hampe avait

une coudée et demie (0'°,66) et avait un crochet de

chaque côté. Au moyen d'une courroie, ou d'une corde

{lo7-o vel Hno), on la ramenait à soi après avoir frappé l'en-

nemi. On voit que cette description est tout simplement

celle de l'angon germanique. Servius croit que la courroie

facilitait l'usage de l'arme, et en effet, en s'enroulant au-

tour de la hampe d'un trait, une corde imprime à celui-ci

une rotation qui en augmente la justesse. Peut-être l'arlis

que nomme Virgile et dont son commentateur parle

comme d'une arme oubliée, n'est-il pas celui dont un his-

torien fait de nouveau mention au troisième siècle de l'Em-

pire '. Au dernier s'appliquerait ce que dit Servius : c'est

l'angon introduit dans l'usage de l'armée romaine. (Juanl

au premier nclis, si ce nom n'est pas dans Virgile et les au-

tres poètes * celui du javelot en général, il faut renoncer à en

donner une définition précise [jaculumJ. C. be i.a Berge.

ACNA ou mieux acnua.— C'est une mesure particulière

aux rustici de la province de Bétique'. C'est la même me-

sure que les Romains appelaient actu^ çîwrfrrt/».?, c'est-à-dire

une mesure de superficie égale à i/^ jngerum ou 4 climata,

ou 14,400 pieds carrés romains, valant J2 ares 64 centiares

[actus]. g. Humbert.

ACRATOPIIORUM {'Xxpatooôao:;, '\xpaTotpôpov). — Vase

contenant le vin pur (âupaxo;), avant qu'on le mélangeât

d'eau dans les cratères [crater].

Ce nom, tiré de l'emploi du vase,

ne désignait sans doute pas une

forme déterminée, pas plus que

celui d'oîvûtpc'po; appliqué h tout

vaisseau servant à porter du vin '.

C'est ce que prouve un passage

de J. Pollux^où le grammairien

assimile Vacratophoriim au psycter

et au DiNOS. En effet, comme on

le verra à ces mots, tous ces vases

se rapprochent par leur emploi,

et cependant on ne peut se les

figurer sous une forme constante,

invariable. Ceux que les monu-

ments nous montrent servant à

recueillir le jus des raisins foulés

dans le pressoir ou à l'emporter

dans le cellier, peuvent être cer-

tainement appelés des acratophora, d'après l'usage qui en

Fig 62. Acratophonim

l> Glossar. vêtus : Acisculus, aôtoiio; ; cf. Eclthel. Doctr. JVum. p. 331.

ACLIS. 1 Virg. AlCn. VII, 130 ; Serv. ad h. l. —* Val. Flac.-. Arg. VI, 99. Cf.

Treb. Pollio, C/nurf. 1 4.— 3 Treb. Pollio, l.c. — * Sil. liai. III, 36i ; VIII, 549
;

Val. Flaec. /. c.

ACNA. ' i.dium. V, 1, .T
; Varro, Df re rus7. I, 10 ; Colum. II, 2, 27 ; i-f. Uullscli,

Mctrolog. scriptnimn reliquioeA. 11, p. 12b, Tabula Balbi.

ACRATOFllOUUM. » Poil. X, 70. — » VI, 99.
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est fait : ce sont de grands vases toujours sans pied (où ^t.rj\

É/Et ituO|j.£'va), largement ouverts par le haut, se rétrécissant

\ ers la base, qui est tantôt plate ', comme le montre une

peinture de Pompéi (fig. 62), où l'on voit un vendangeur

portant, à côté d'un pressoir, un vase de ce genre, qui

paraît être d'argile; tantôt arrondie et plus ou moins poin-

lue ou sphérique : tel est celui qu'un satyre porte sur son

épaule dans une •peinture de vase du musée étrusque du

Vatican^ (fig. 63). Ces exemples réunissent ainsi dillérents

traits attribués au dikos, au psycter et aussi au calatuus

([ue l'on a rapproché du dernier '.

Le nom grec passa de bonne heure dans la langue latine,

comme celui de plusieurs autres vases", avec l'usage même

Fig. 63. Acratophoruni.

de l'objetqu'ildésignait.Ilpai ail avoir eu, chez les Romains
comme chez les Grecs, une très-large acception. Yarron par-

lant de la culture de la vigne ^ désigne, à ce qu'il semble,

par le nom d'acralophorum un vase destiné à recevoir le vin

du pressoir ; ailleurs il applique le même noni à des vases

qui servaient à porter le vin sur la table et dit expressé-

ment ' que ce nom a fini par se substituer à ceux de le-

PESTA,de GALEOLA et de SINUS, c'est-à-dire de trois sortes de

vases qui ont entre eux des rapports de forme et d'usage,

comme les noms grecs indiqués plus haut.

Il y avait sans doute des acratophores de toutes ma-

tières. Un historien en cite qui étaient placés dans le tré-

sor d'un temple '. E. Saglio.

ACROAMA (Âxpo'ajAa). — Ce mot, dans son acception la

plus large, signifie, en grec comme en latin, tout ce que

l'on écoute avec plaisir ou même avec déplaisir : ainsi la

louange et l'injure, dont Xénophon dit, employant pour

toutes deux ce même nom, que l'une est ce qu'il y a de

plus doux, l'autre ce qu'il y a de plus difficile à écouter '.

Mais dans un sens restreint, le seul qui doive nous occuper

ici, il se dit des plaisirs que procure l'audition de la mu-
sique, des lectures et. récitations, des plaisanteries d'un

bouffon et de toutes sortes de divertissements, même muets,

qui servaient particulièrement à animer et à égayer les l'es-

tins. Il s'appliquait non-seulement à ces plaisirs eux-mêmes,

mais désignait aussi les personnes qui se faisaient entendre*.

La coutume était ancienne, en Grèce, d'ajouter par le

chant ou le son des instruments à l'agrément des repas.

3 Zahii, Ornam. und Gemœld. ous Pompei, lU, pi. XIU.— ''Mus. Orcgor. II, (av.

Si, 1. — S Hesych. Kd).««o;. — 6 Varr. Liiig. lat. IX, 4l ; Cic. De fin. III, 4, 16. —
' De rç rust. i, 8, 5. — 8 />e l'Ha pop. rom. ap. Prisciau. VI^ p. 714; Nou. s. v.

Smuin : Sciv. ad Virg. Bue. VI, 33. — 9 Joseph. Dell. Jud. V, 13, 6.

ACnOAMA. 1 Xeu. Hier. U. — « WolIT. Ad Siiel. II, p. 319 ; Cf. Ernesli, Ejccurs.

va, aJ Suet.: Cic. Pro Sext. 54. — ' Odi/ss. VII, iôO ; XVllI, 303, ce. — > OJyi,.

1.

Nous voyons dans Homère les aèdes à la table des chefs

chanter en s'accompagnant sur la cithare les aventures des

dieux et des héros \ Le chant et la danse sont appelés par

le poëte les ornements du festin (àvaO/iuaTa SaiTÔ;) *. Dès le

septième siècle les riches Ioniens de l'Asie Mineure, à l'i-

mitation des Lydiens, leurs voisins, introduisirent dans

leurs banquets des musiciennes mercenaires, chanteuses,

joueuses de flûte ou d'autres instruments ^ C'est de

rionie que passa dans les autres pays grecs l'usage des flûtes

pour l'accompagnement du chant et celui de beaucoup d'ins-

truments à cordes perfectionnés. En même temps de nou-

veaux genres de poésie furent inventés : c'étaient des mor-

ceaux destinés à être chantés soit par des voix isolées, soil

en chœur, comme dans le xwiaoç qui terminait les repas de

fête *. On ne sut plus se passer par la suite de tous ces ac-

cessoires des joyeu.ses réunions [stmposion] ; on voit des

joueuses de flûte, des danseuses ou des danseurs mêlés aux

convives sur la plupart des vases peints où des sujets de ce

genre sont représentés, comme sur celui de la collection Co-

ghillquiest ici reproduit '(fig. 64). Platon dit* que ces amu-
sements qu'on allait chercher au dehors sont bons pour les

gens incapables de goûter le charme d'entretiens élevés, et

de chanter eux-mêmes, comme on faisait jadis, en se passant

la branche de myrte ou de laurier [scolion]. C'était là la

protestation isolée d'un sage : ses paroles mêmes, aussi bien

que la peinture d'un banquet que nous a laissée Xéno-

phon ', prouvent qu'à Athènes, dans son plus beau temps, et

Fig. 61. Acroania dans un symposion.

à plus forte raison dans les villes de la Grèce où l'on sacrifiait

davantage au luxe de la table '", on empruntait pour mieux

traiter ses convives encore d'autres secours. On faisait ve-

nir des mimes ([aîu-'-'Oi ''^s faiseurs de tours de force et d'a-

dresse (OauixaTOTtoioi, ôaujjiaToupYoî, xu6i(7Tr,TÎ;pii;, '|ritpo;taxra'.).

On admettait à sa table des parasites et des bouffons (rapa-

(71T01, •^ù.i<)T<:-Koioi, fiii)u.oXo/oi, xo)>ax£<;) qui cherchaient par

tous les moyens à provoipier le rire; on en avait même
chez soi à demeure ". Les flatteurs et les plaisants qui li-

vraient leur personne en risée pour égayer le maître abon-

daient autour des tyrans de Sicile, à la cour des rois de

I, 155. — 5 Alhcn. XII, p. 326. — <> Ilesiocl. Seul. Herc. Î74, ÎSO
;
Alhpn. XII,

p. COO d; XIII, p. 589 a, h; XIV, p. 6(11 e, 635 d; Theo.nis, v. 241, 7GI, S2S, 9il,

97D, 1041, 1056, 10C5 od. BerkiT ;
.tnari. fra(jm. 16, éd. Beckcr. — " .Millingen.

Peint, <mt.de <ms. pi. VIII ;
Iu[:liiiami, Pitt. di kmi, IV, tav. 356.-8 Prolug. p. 347.

— 9 Srjmp. Il, 1 et 11 ; VII, : ; l.\, S. — l» Alhcu. IV, p. Ii9, 132. — " Tlieuphi-.

C/itir. 20.
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Macédoine, ù celle de tous les successeurs d'Alexandre '\

comme plus tard on en vit i\ Home ;\ la suite des empereurs

romains.

Les monuments des litruscjnes qui nous ont été conser-

vés attestent que chez ce peuple on avait aussi l'habitude

d'égayer les repas au moyen de la musique et de la danse.

.\insi les peintures de plusieurs tombeaux découverts à Tar-

quiuii" iiousmunlrenl des danseurs et des danseuses s'agi-

laul au son des Ilùles el des lyres, auprès des lits où les

convives sont étendus. On voit des scènes analogues dans

un assez grand ui)ml)re d'autres peintures el sculptures de

l'Étiurie. Le bas-relief ipii est reproduit (lig.6o)d'après une

urne en albâtre trouvée à Volterre '* nous montre d'un côté

trois femmes jouant de divers instruments, de l'autre un

groupe formé par un jeune homme et une jeune fille qui

semblent prêts ;\ exécuter une danse mimée et rappellent

le jeune couple que le Syracusain fait paraître dans le ban-

quet décrit par Xénophon ".

Les vieux Romains ne connurent point sans doute de

tels raffinements. Ils prenaient plaisir h chanter eux-mêmes

à table, accompagnés par les flûtes; miais c'était, s'il faut

en croire Catoncité par Cicéron'*, pour célébrer leslouanges

des aïeux illustres. Cependant, dès le temps de Caton, les

mœurs des Grecs et des Étrusques prévalaient à Rome.

Fif^. 6^. (loncprt et danses pendant le repas.

.Après les victoires de Cn. Manlius en Asie, on vit s'intro-

duire toutes les recherches qui étaient à l'usage des peuples

vaincus ", et le luxe ne fit que croître encore par la suite.

.\u dernier siècle de la République et plus encore sous

l'Iîmpire, les riches particuliers avaient à leur service des

troupes de musiciens des deux sexes, habiles à jouer de

toutes sortes d'instruments {!<ijmphomarii,acroamatnrii, mu-

.s/'eanï "), des chanteurs en si grand nombre que, selon Sé-

nèque, on en voyait plus de son temps dans un souper que

jadis de spectateurs au théâtre '', des danseurs et des dan-

seuses^", des mimes, des pantomimes, des acteurs dans tous

les genres ". Le maître s'en faisait sinvre parfois dans ses

voyages, même en pays étranger et dans de lointaines expé-

ditions ". Sylla dès sajeunesse et jusqu'à la fin de sa vie se

plut dans le commerce des histrions et des bouffons dont

il s'entourait à table ". Antoine menait partout avec lui un

long cortège A'ncronmata, que Plutarfpie compare '' au

tliiase bachique (Oîaco; àxpoctaaTwv) ; mais c'est en Asie et

eu Égyjjtc seulement qu'il connut jusqu'à quel excès peut

être poussé le raflinement de tous les plaisirs. Rome soi:s

ri^mpire continua d'y prendre les modèles et d'y chercher

les artisans de tous les genres de luxe ".

Les plaisirs qui étaient devenus l'accompagnement et la

suite du souper [ckn.\, comissatio] remplissaient la lin de la

journée cl souvent une partie de la nuit. Il n'y avait pas,

comme chez les modernes, d'autres divertissements pour la

soirée : c'est donc pour ce repas qu'on s'efforçait d'en réu-

nir la plus grande variété possible, ('elui de Trimalchion,

décrilparl'élrDne, eu peu! doimer quelque idée-": c'est la fêle

d'un enrichi dont les extravagances et le faste sont tour-

nés cn ridicule ; mais il n'y a rien d'exagéré dans les ma-

gnificences qu'on lui prête; elles restent fort au-dessous,

comme le prouvent d'abondants témoignages, non-seule-

ment de celles de certains empereurs, mais de celles même
de quelques affranchis, ses pareils et ses modèles. Chez Tri-

malchion tout se passe en musique : elle accompagne tous

les mouvements des esclaves occupés du service; puis,comme
intermèdes, on voit se succéder des équilibristes {petauins-

tnrii); des pantomimes représentant des scènes tirées des

poëmcs d'Homère {hnmeristœ), un imitateur (w«//«to/') -' fai-

sant entendre le chant du rossignol ou contrefaisant divers

personnages; une loterie {pitfacin, sortes, apophoreta*'). De

temps en temps l'amphitryon fait appel au savoir de ses

convives, ou veut lui-même faire étalage de ses connaissan-

ces, parodiant ainsi ce qui se passait dans de meilleures

compagnies.

Les plaisirs, en effet, différaient nécessairement comme
les goûts de ceux qui les offraient. 11 y avait, même sous l'Em-

pire, des esprits délicats se plaisant aux doctes entretiens *',

aux récitations et déclamations poétiques, à la lecture des

anciens écrivains ou des productions nouvelles '"'; parfois le

maître de la maison, souvent au grand déplaisir de ses au-

diteurs, essayait de leur faire goûter le mérite de ses pro-

pres élucubratious •". Des acteurs venaient jouer des scènes

de tragédie et de comédie '^ On goûtait plus généralement

les danses des pantomimes, mais ces danses étaient réglées

quelquefois sur des livrets écrits par un Lueain '' ou par un

Stacc'"; ils mettaient en action les leuvres des anciens

" A thon. VI, :32 ; Xni, p. 607; nemostli. Ohjiilh. II, 19. — 13.1/6». iiml.

(Iiir Imlit. ili Cnrr. archeol. I, lav. 32, 33 ; Slicali, Antkh. popot. ilal. tav. liT, CS
;

Afus. Gmjor. 1, tav. 101, 102. — 1' Wicali, l. l. tav. 38.— IS (. /._ 16 cic. Tiisc. IV ; Cf.

Val. Max. U, l;Quilltil. /nsM, Id, 20.— n Til. Liv. .\.\X1X, 6.— 18 Cic. l'i-o Mil. 21;

Uw.V\ ycri-.U, S,M; Prn rtosc. (0 ; C.ell. XVII, 9; Macroh. Sal. Il, 4 ; Sid. Apoll. I,

Ep. i; Orelli, :If.|{), ïSSi
; llcjizeu, .\iiiiuli ilclf Inst. di cari: archeol. 18ifi, p. 10,

H"i 1 et S.— 19 Scuec. /Cp. 84.— î" Jahn. Ikrkhled. siïctis. Ge.vUsch. iS51, p. 168,

— 21 U. Prul. uU l'ers, p. L.XWlv
; p,i . /;^. y, 19 ; vil, SV; l.X, 30 cl lU;

Epiclet. diï-s. IV, 7, 3-. — 22 rie. Pro Mil. 21 ; .1./ f„m. \, 32; Polyli. XVI, 21.

_ 23 Plut. Siill. 12, :«.- s* Id. Aitt. 24 ; Atheu. IV, p. 148. — 25 r.apitoliii. Yens,

8._26 Scitiir. XXXI cls — s'Cf.O. Jahn, Spccim. epiijr. p. 38, n" 107. — SSSiict.

Alilj. 79.— SI Plut. Ourt'S/. coiio. VU, 8 ; Juv. VI, 431; Gell. 1, 2 ; VI, 1?. — 30(:„in .Nep.

Allie. Ifc; Plin.^y). I, 15, 2; 111, .H, 10; IX, 17, S ; Pcis. 1, fO ; Juv. XI, Hr; .Mai".

IV, 82. —31 Id. 111, 44 el bO ; V, "8.- ^îplul. /. /. Pliu. Ep. I, B; 111, I ; IX, 2i;
"

Epiclel. ;. (.— '5 Jahn, Prol. tul Pers. XXXIV; lliedlàudei-, .SitteuijCieti. liums. 11, 31Î,

i' éd. — » Juv. VU, Si.
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poètes, la fable et l'histoire, et jusqu'aux dialogues de Pla-

ton ^^ Mais les amateurs de semblables «eroawa^i devinrent

de plus en plus rares; ils l'étaient dès le premier siècle de

l'Empire; ils le furent plus encore au second; il n'y en eut

plus à la fin que pour les chants licencieux '', pour les dan-

ses lascives des baladins (cin.ïdus) '', des Syriennes et des

Gaditanes ^^ pour les pantomimes et les pyrrhiques qui

mettaient en scène des situations voluptueuses [pantomi-

Mus, pyrrhica], pour les saltimbanques [petaurista, fi*-

KAMBULUS, CERNUus], les boull'ons [scuREA, derisor] ^', les

jongleurs et les faiseurs de tours [circulator, pr^estigia-

tor]. Les empereurs ne furent pas ordinairement fort dé-

licats dans le choix de leurs divertissements; Auguste appe-

lait auprès de lui des histrions du cirque et de la rue '"
;

mais du moins il témoigna toujours de l'aversion pour

d'autres spectacles dénaturés dont on s'amusait déj;\ de son

temps : on vit fréquemment paraître dans les repas des

nains [nanus, pumtlo] " ou d'autres malheureux estropiés,

contrefaits {distortî), remarquables par la grosseur dispro-

portionnée de leur tète, par leurs longues oreilles ou par

quelque autre difformité qui était tournée en risée " ; enfin

des idiots et des fous [morio, fatuus, coprea].

De bonne heure aussi on avait vu chez les Romains, et

avant eux chez les Étrusques, des gladiateurs s'entr'égorger

dans un repas ou lutter contre des bêtes féroces aux applau-

dissements des convives. Ce genre de spectacle était, di-

sait-on, d'origine campanienne ".

Le nom à'acroama n'était pas appliqué seulement aux

amusements du repas et aux personnes qui y contribuaient,

mais aussi aux di\ertissements semblables que l'on pouvait

prendre en tout autre moment, par exemple, aux chants,

Fig. 66. Concert.

aux danses et aux intermèdes du théâtre '*, à la musique,

35 Suet. Nero. 54; Macrob. Saf. V, 17, 15; Lucian. De sallnt. 3<i-6i ; Plul. /. I.—
3« Quint. /ns<, or. 1,2, 8.— " Petroil. Sa(. Î3.— 3« Jut. II, Ui; XI, IBS; Mart. V, 78,

21 ; VI, 71, ï; XIV, 203; Jahn, DcrUlUe d. sâcliinsch. GeselUch. 1S51, p. 168. —
'9 Plant. Capt. I, 1, 3; Seucc. Ep. 2: ; Jahn, Spcc. Epigr. p. 115; Id. ProL ad
Pars. p. LXXXV; Atlien.XI, p. 46* e ; XIV, 613 .1. — >0 Suet. .iug. 74.— *1 Sui-t. Tib.

r.l ;Lainpr. Al. Sever. 34.— S2 Q„iut. /,is(. or. Il, 5,11; id. /Jcdum. 298 ; Suet. Dam.
4; Luciau. Conviv. IS. — *3 Alhtii. IV, p. 1:3 f; Peiron. Sa/. 43; Caiitolio. Ver. 4;
l.ampr. Reliog. 25;Tit. Liv. IX, 40, 17; Sil.Ital. XI, 51, .ï4. — " Ordli, Ï53C; Suet.

Vesp. 19. — M Piit. d'Ercolano, IV, tav. 32; Teruite. Peint, de Pompéi et d'JJer-

culamm. pi. VIII; Roux et llarré, Antiq. d'Herculanum, 1. 11, pi. |3. — *« Tic. Ad
fam. V, 9, 2; G. Nepos, Attic. 14; Sucl. De ill. grnmm. 4; .Senec. Ep. XWII, S;

en quelque circonstance qu'elle fût c\écut'-c^ (le concert

que représente une peinture bien connue d'Herculanum ici

reproduite (/?^. 66), est un acroama "'); aux plaisanteries d'un

parasite [parasitus], aux lectures ou récitations que Ton se

faisait faire au bain, au lit, ;\ la promenade, et pour les-

quelles des esclaves étaient instruits avec soin {literati serri,

ANAGNOSTES, lector] *''. Auguste en avait près de lui poiir

occuper ses nuits sans sommeil ". D'autres fois il jouait

avec de jeunes enfants, ou se laissait distraii e par leur ba-

bil. Livie, sa femme, avait de semblables pages {pueri minuti,

deliciœ, j^t'Oupoç) *' dès avant son mariage ; ils furent très à la

mode sous l'Empire ". Recherchés pour leur grâce, leur

esprit, leur langage piquant ou naïf, on les faisait venir des

pays les plus éloignés, de la Syrie notamment et de l'E-

gypte ''.

Nous pouvons encore ranger parmi les personnes qui

servaient aux grands et aux riches d'acroamata ces Grecs

faméliques {Grœculi), rhéteurs, grammairiens, philosophes,

qui pullulaient à Rome sous l'Empire, et se trouvaient heu-

reux quelquefois de s'enchaîner volontairement au ser-

vice d'un maître ou d'une maîtresse qui faisaient d'eux

leur jouet*'. E. Saglio.

ACROASIS ('AxpoatJtç).—Mot grec qui a passé dans l'usage

des Romains et signifie tantôt un discours public, une lec-

ture, une leçon, ce que nous appelons une conférence;

tantôt le lieu où se rassemble l'auditoire [recitatio, decla-

5IATI0, scuola]. e. S.^GLIO.

ACROLITHUS('AxpdXtOov ayaXijta, ço'avov).—Statue dont le

visage, les mains, les pieds étaient de pierre ou de marbre,

tandis que le reste du corps était d'une autre matière et

le plus souvent caché par des draperies. Pausanias, qui vit

un certain nombre de ces statues dans les temples de la

Grèce, a eu soin de dire ', toutes les fois qu'il a pu s'en

assurer, que le corps était de bois sculpté, ordinairement

doré ou peint quand il n'était pas dissimulé sous des vête-

ments, et que le visage (irpoaojTTov) et les extrémités (/sTps;

axpat, axpoi ttoos;, àxpoTtoîe;) étaient de marbre (Xi'Oou Xeuxoù,

Xt'6ou Trapi'ou, TrsvTïXriTÎou). Dans les expressions qu'il emploie

on reconnaît les termes dont est formé le mot àxpdXtôo;, mais

ce mot lui-même ne se rencontre pas une fois dans tout

son récit. On le trouve dans un petit poëme de l'Antholo-

gie-, puis dans un écrivain latin, Vitruve", qui, parlant de

la statue colossale de Mars placée par le roi Mausole dans

l'acropole d'Halicarnasse, se sert du mot écrit en lettres grec-

ques(«to^«a rolossica àxpdXiâoç). A délaut de textes on ne peut

savoir si le mot ainsi composé fut aussi anciennement usité

que la chose qu'il exprimait. Au côté extérieur d'une coupe

de Voici, actuellement au .Musée de Berlin *, on voit une

idole de Bacchus, entourée de Ménades, et devant laquelle

un autel est placé. Elle n'a pas de bras, et sous le riche

manteau brodé qui la couvre on ne sent pas les contours

d'un corps; mais la tête sculptée et sans doute aussi peinte

a toute la vérité de la nature ; au bas, la forme d'un

pied est imparfaitement indiquée. C'est là vraisemblable-

l'plron. Snt. 46; P.iil. A/i. lU, 3; Orelli, 2S-2. — *7 Sucl. Aug. 78.— >8 Dio Tass.

XI.^I1I, 44; Gori, MiM. Lin. .hig. p. 73.- »9 Seii^c. Ad Sereiwm, XI, 3 ; Dio Cass.

XI.VII. 15; I, 17,3; Herorlian, I. 17, 3; Casaubon ad Suet. Aug. 83. — SOSIat. Silv.

V, .^. 66; Suet, ^ /.— 51 Lucian. De merc. coiid.i, 17,23,25,27, 36. — BiDLloGnAPniE.

Buicn|;ei-us, Dr caitririis, dans le Trvsor des anliij. de Grœvius, XII, p. llii ; Her-

mian.Primtaltlierthiimrr. § :i3 ; Becker, Charil;les. II, p. 2S9 {i- éd.] ; llecker, Oallits,

II,p.2iil ;
ncckHr-.Marqua[dl. /iômiscAc Alterlliilmcr,y, 1' Abtli.,p. 156, 348; Fried-

lœnder, Sillengescliichte lloms, I, p. 281 [i' édil., 1865; 3<- (!dil., lsr.9, p. 331).

ACnOUTlILS. 1 Paus. 11,4, 1; VI, 2(, 5; VI, 25, 4 ; VII. 21. 4
J
VII. 23, 5; VIII,

2", 4; VI I, 31,1 cl 3; IX, 4,1.— 2.1nM. pal. XII, tO. — 3 II, 8, II. -k Ceiliald,

Triiikschaien des Muséums su Berlin, pi. IV, p. ?.
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ment la représentation d'une statue arrolithe ifig. 07). On

peut encore comparer d'autres ligures de divinités très-an-

eiennes réunies aux mots sculptura, xoanon, et que nous

!^S^:

Fij. 67. St.-.tue ai-rnlilhe.

ne reproduisons pas iii : rien ne prouve avec certitude

qu'aucune d'elles fiit acrolithe, c'est-à-dire eût des extré-

mités de pierre ou de marbre.

Il est facile de s'expliciuer comment cette pratique s'in-

troduisit dans l'art. Quand, grâce aux progrès de la sculp-

ture, on put songer i\ substituer aux idoles primitives de

bois grossièrement taillées, des images plus conformes à la

nature, on n'osa pas le plus souvent remplacer les antiques

objets de la vénération populaire ; mais sous les draperies

et les ornements dont ceux-ci étaient chargés, la tète, les

mains, les pieds, quelquefois la face seulement paraissaient.

Le vêtement était souvent renouvelé ; on ne crut pas da-

vantage être sacrilège en adaptant au corps ancien ^ un

visage, des pieds ou des mains en marbre et imitant mieux

la nature. Comment se faisait cette adaptation, c'est ce

que n'explique aucun écrivain ; mais on a reconnu parmi

les ruines ihi temple d'Apollon à Bassie, en Arcadie ^ les

restes en marbre de l'aros de la statue colossale du dieu :

un pied coupé droit un peu au-dessus de la naissance des

doigts et auquel était encore fixé le tenon qui l'attachait à

la statue, et les mains traversées par une ouverture dans

laquelle devait pénétrer un tenon semblable '. Ces frag-

ments si nettement séparés ont seuls été retrouvés, ce qui

donne à supposer que le reste de la statue devait être en

bois et a péri. Cet exemple ajjpartient à une période d'art

avancé. En elfet, l'habitude de sculpter des statues entières

en marbre ou de remplacer cette matière par l'ivoire pour

figurer les nus [ebcb, scuLPTritA], ne fit pas abandonner

les statues acrolilhes. Elles durent être souvent prélérées

aux colosses d'or et d'ivoire i)ar un motif d'économie. Phi-

dias avait proposé d'exécuter en marbre les nus de l'A-

thénè du l'arlhénon, ([u'il lit ensuite en ivoire ". Il sculpta

pour les Platéens une statue de la même déesse dont le

corps était de bois doré, la tète, les mains et les pieds de

marbre pentélique '. Le Messénien Damophon lit, environ

5 Paus.IH, Ifi, 1. — SStackclberj;, /)pr Ayte/to^'iipci m Bassœ.p.W el pi. XXXI.

— Il f. Paus. VllI,3o, S. —S Val. Mai. IV, 6. — » l'aus. IX. 4, 1.— <» Id.VU. S3,

S. — M Tri-b. Poil. A".Y.V (yraiin. 3U. — " Serrailitalco, Antich. iMla Sidlia,U;

Uillorf, Archit. du la Sicile, IV» Ut. — " Cl.ar.ic , Mus. de Scnlpl., pi. iiil.

370 ans avant Jésus-Christ, pour la ville d'/Eginm en

Achaïe, une statue acrolithe d'ilithye '°. Nous avons déjà

cité la statue de Mars à Halicarnasse, œuvre de Léocharès.

qui vécut au temps d'Alexandre. Bien des siècles après on

voit le mot acroHthus reparaître dans un écrivain latin ",

parlant de la statue de Calpurnie, femme de Titus, un des

trente tyrans.

A côté de ces statues acrolithes, dont les extrémités seules

étaient de jiierre ou de marbre, il faut placer (bien que le

nom ne s'applique qu'improprement en ce cas) des ouvra-

ges de sculpture oti sont assemblés des pierres ou des mar-

bres de dilférentes sortes. Ainsi les métopes d'un des tem-

ples de Sélinonte, en Sicile, sont taillées dans la pierre qui

a servi à la construction du monument ; mais les têtes, les

bras, les pieds des figures de femmes sont rapportés en mar-

bre '^. La ligure 68 est empruntée à un de ces bas-reliefs

représentant Artémis et Actéon.

Beaucoup d'ouvrages appartenant à d'autres temps et à

l'art le plus raffiné sont composés de matières diverses plus

ou moins heureusement combinées, comme la statue d'a-

dorante de l'ancienne collection Borghèse, actuellement au

Louvre '^ qui est ici dessinée (ûg. G9). Le corps est de por-

U";-

m
ï.- ^'Z /li

^ïimI

%:.

Y'vf. C8 et 69. — Slalues pseuilo-acroliili.->.

phyre rouge et les extrémités rapportées sont en marbre

blanc. On en trouve d'autres exemples dans beaucoup de

musées. E. Saclio.

ACROPODIUM.— La formation de ce mot est grecque

(«xfo; Toîç), mais il n'existe, comme désignation architec-

turale, dans aucun auteur grec, et on ne le trouve qu'une

seule fois dans un auteur latin, Hyginus',sous la forme que

nous donnons ici. Nous citerons ce passage unique : Gla-

dium de varjina ei extraxit Pe/opia, et rediens in templim sub

acropodio Minervœ ubseondit.

La première explication qui se présente est que Yacropo-

dium était un piédestal élevé, sur lequel la statue était po-

sée. Bich ^ y voit la base même, la plinthe carrée de la

statue. Le Thésaurus ' rejette ces deux interprétations. Elles

sont acceptables cependant, et nous les croyons vraies,

si on suppose une plinthe ou un piédestal non pas massif,

mais reposant sur des pieds, sur des griffes, de manière

qu'on puisse cacher, dans l'espace resté vide au-dessous,

un "laive, comme le dit notre texte. Il existe des exemples de

,j„ 6913. _ BiBLiocnipnm. Wincki'lmanii, Storin delV arte, 1. I, c. Il; Qualremcre

de Ouiiicy, Jupiti-r nhjtiiinfn. p. .m, Schubart, JHirinisch. Muséum, 1860, p. ni.

ACnOPODIt.M. 1 ns^m. , Fui). %i.— '^ ilictiunnaiTedesarxtiqmtés,%. t. — 3 Vuce
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pareils piédestaux ou bases, surtout parmi les bronzes anti-

ques. Ceux qu'on voit (lig. 70 et 71), sont des copies de

Vi". 71. Sople ou bronze.

Fig. 70. Support en bronze.

doux bronzes du Musée de Naples. Le troisième exemple

(fig. 7-2) est un piédestal en marbre appartenant au même
Musée.

Le Thésaurus, qui repousse l'idée de base ou de piédestal,

Veut qu'on traduise

sub acropodin par ces

mots : sous l'extré-

milé du pied. Il re-

, produit la phrase ci-

tée plus haut, et pour

la faire entendre, il

en rapproche deux

exemples grecs où

le mot en question doit se rendre par : le bout du pied. Ces

deux exemples sont em-

pruntés à des traités d'as-

tronomie , science fami-

lière à Hyginus, qui a pu

avoir ici l'idée de latiniser

le mot. Il faudrait, dans

ce cas, admettre d'abord

que la statue de Minerve

était colossale, et lui sup-

poser ensuite un pied avan-

çant hors de la plinthe, ou

bien encore reposant sur

le bout des doigts, comme
le pied droit de la Diane chasseresse, de façon que, dans l'un

comme dans l'autre cas, il y eût, sous la partie du pied

qui n'appuyait pas sur la base, une place suflisante pour y
cacher une épée. Ed. Gunx.tuME.

ACROPOLIS ('AxpÔTio).!?). — A l'origine des civilisa-

tions, les villes furent généralement fondées sur des hau-

teurs plus ou moins escarpées ; elles étaient ainsi plus

faciles ;\ défendre. Quand la sécurité devint plus grande et

que la population, en s'agglomérantet se multipliant, se fut

étendue hors de l'enceinte qui couronnait originairement

la hauteur, le nom de tiôXiç, affecté d'abord i la ville pri-

mitive *, fit place à celui de àxpoTroXtç, haute ville, c'est-à-

dire la partie la plus élevée de la ville, par opposition à celle

qui se trouvait dans la plaine, au bord de la mer ou sur les

flancs de la hauteur (uxo'tioXk;). L'acropole, berceau de la

ville, resta la citadelle, l'endroit fortifié, le refuge où l'on

ACROPOLIS. ' Pausan. I, 26 ; Tliuc. U, If. — * D'où rexpression ij-r'ïf'l'!''"'!

îM ô.xfo-ôî.Ei, laquelle servait à désigner, à .Athènes, les débiteurs de l'Etat ; leurs noms

étaient en ellet ins-rits sur des tal<leaux conservés à l'aci^opole avec le trésor. Voy.

HœcUh. Stiiaislmiis/i. dfy Athen., 111, 13. — ^ 'H ô/pôrol^i; ou rt n-iXn; dans les écri-

vains attiques. Thnc. II, 13 ; .Vristoph. A'i/*.69. — ' Pans. II, 11. ; II, 25 ;
— S Paus.

Vlll, 38. — 6 Dodwell, .4 classical lour throïKjh Gnei,:, t. Il, p. 394. — ' \V. (iell,

72. Piédestal (

devait se maintenir malgré les invasions, où se retiraient

les prêtres et les magistrats au moment du danger ; ce fut

aussi l'enceinte qui devait protéger les temples des divinités

tutélaires, le trésor ' et tout ce qu'une ville avait de plus

précieux et de plus sacré.

On voit, par cette définition, que le nombre des acropo-

les devait ôtre très-grand, presque égal à celui des villes

d'origine ancienne; on désigne pourtant plus particulière-

ment par ce nom l'acropole d'Athènes, la plus belle, la plus

riche en monuments de toute sorte, celle à laquelle se rat-

tachent le plus de souvenirs et de traditions, en un mot

l'acropole par excellence'. Elle est aussi, heureusement,

restée la plus complète.

Fortifiées naturellement, les acropoles n'avaient le plus

souvent qu'un besoin partiel du secours de l'art; une mu-
raille suivait le- bord de l'éminence dans ses contours plus

ou moins irréguliers, et la partie accessible, l'entrée, seule,

était parfois protégée par des tours.

Dans un grand nombre d'acropoles, on constate encore

aujourd'hui qu'une partie ou môme l'ensemble des murs

appartient aux constructions dites pélasgiques
;
plusieurs

offrent aussi des galeries d'une structure analogue. Les

Viciens attribuaient ces constructions aux Cyclopes *, ce

qui montre de quelle époque reculée dataient déjà pour

eux ces premiers centres de civilisation. Les acropoles de

Mycènes et de Tirynthe,dont nous voyons encore les restes,

étaient déjà détruites au v" siècle avant Jésus- Christ. A côté

des ruines des temples, des autels et des ouvrages de forti-

fication, on trouve, dans certaines acropoles, des abris, tels

que les galeries dont il vient d'être parlé ; des citernes et

des silos, comme à Rhamnus, à Sunium, à Argos, à Fercn-

tino, etc. ; des sépultures comme à Troie; des inscriptions,

des monuments honorifiques, des objets d'art, des offrandes,

peintures, statues ou bas-reliefs, comme à Athènes.

Avant de décrire l'acropole d'Athènes, qui présente le

type le plus parfait, le plus complet et le mieux conservé,

nous allons énumérer brièvement les principales acropoles

de la Grèce, de la Sicile, de l'Asie Mineure et de la partie

centrale de l'Italie, dont il reste encore des vestiges plus

ou moins importants, en renvoyant aux ouvrages qui les

font connaître en détail.

Les acropoles de la Grèce dont on a pu retrouver des

vestiges sont nombreuses. Nous citerons d'abord Lycosure,

en Arcadie; suivant Pausanias', elle passait pour la plus

ancienne cité que le soleil eût vu construire et celle

à l'exemple de laquelle les hommes ont appris à bâtir

des villes. De son temps, les murs de Lycosure ne renfer-

maient déjà plus qu'un petit nombre d'habitants. Décou-

verte par Dodwell sur le mont Lycée *, dessinée par

W. Gell ', cette acropole a été mesurée par Blouet *. En

Arcadie se trouvent aussi les acropoles de Mantinée ', de

Gnrtys '", de Phigahe ", d'Aléa '^ de Stymphalus " et d'Or-

chomône'^ Au sujet de cette dernière, qui existait di''jà du

temps d'Homère, Pausanias écrivait au 11° siècle après Jésus-

Christ : « L'ancienne Orchomène était sur le sommet de la

montagne où il reste encore des ruines des murs et de la

place publique. La ville actuelle est au-dessous de raiicieiinc

enceinte. »

ArgoliSyp. 41, pi. H ; et nhan;'abé,.I/('m. i!f l'Académie des Iiiscriplioiis (He-neil

des savants étrangersl, is:i-, pi. Vil, S. — « BUiuet, Expétiilion de Afi'rée, t. Il, p. 40.

pi. 35. — 9 Blouet, t. Il, p. S5, pi. 53 et 44; Pouqueville, Voj/coe du la Grfce, t. V,

p. 287. —10 Pans. Vlll. c. iS ; Blouet, t. Il, p. 34, pi. 31 ; Rliangabé, /. c. pi. VI,

J. _ U Pans. Vlll. 39; Blou.'l, t. II, p. 3, pi. 1. — '* nhangabc, l. c. pi. II.—

" Id. pi. lî. — 14 Paus. VIU, U.
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On retrouve dans l'Argolide les acropoles deTirynthe'S

d'Aigns ", de Mycénes '", et celle de Coi'intlie ", ou Acro-

corinlhc, dont le nom antifjue, 'AxpoxopivOo; (haute Corin-

the), confirme le sens que nous avons donné, en commen-

çant cet article, au mot acropolis. Tirynthc et Myccnes,

dont parle Homère, nous offrent encore aujourd'hui à peu

près les mômes ruines que Pausanias a décrites. Ces acro-

poles appartiennent, comme celle d'Argos, :\ l'état de ci-

vilisation primitif des Grecs. A Argos, la citadelle s'appelait

Larissa, nom qui appartient ;\ beaucoup de villes d'origine

ancienne, et qui paraît avoir été le nom commun des acropo-

les pélasgiques ". Pausanias vit sur son sommet le temple

de Jupiter Larisséen et un temple de Minerve. On n'y voit

plus aujourd'hui que quatre belles citernes antiques, taillées

dans le roc et revêtues de ciment. En montant ;\ l'Acro-

corinthe on rencontrait, d'après la description de Pausa-

nias, plusieurs enceintes dédiées ;\ Isis et à Sérapis, des au-

tels au Soleil, à la Force et à la Nécessité, un temple des

Parques, un autre de Junon ; enfin on trouvait au sommet

le temple de Vénus, derrière lequel était une fonUiine. De

tout cela il ne reste aujourd'hui ([ue queUpies blocs pélas-

giques, quelques colonnes et la fontaine antique.

En Messénie existent encore les acropoles d'Ira *>, de Cy-

parissia", de Pylos--, de Messène ". Celle-ci était sur le

mont Ithome, au pied duquel s'étaient développées la ville

et son immense enceinte, que Pausanias admire, en la com-

parant aux enceintes de Babylone et de Suze et en la décla-

rant plus forte que les murailles d'Ambryssa en Phocide,

de Byzance et de Rhodes qui passaient pour les villes les

mieux fortifiées.

La Laconie conserve quelques restes de l'acropole de

Sparte". Pausanias nous dit que « la citadelle de Lacédé-

mone n'était pas une colline remarquable par sa hauteur,

comme la Cadmée des Thébains et la Larisse des Argiens.

Mais il y a dans la ville, ajoute-t-il, plusieurs collines, et

la plus élevée porte le nom A'acropolis. On y voit, dit-il,

le temple de Minerve, un autre temple de Minerve Ergané,

un portique, le temple de Jupiter Cosmètus, un temple dédié

aux Muses, etc. » 11 est difficile aujourd'hui de trouver les

traces de tous ces édifices et même de reconnaître positi-

vement la place qu'occupait l'acropole.

En Triphylie, nous pouvons citer l'acropole de Sami-

cum ", dont les fortifications offrent une grande analogie

avec celles de Tirynthe, et l'acropole de Lépreum *^

Si nous sortons du Péloponèse, nous trouvons dans l'At-

tique les acropoles de Sunium ", que couronne encore le

temple de Minerve Suniade ; de Rhamnus '-\ dont les mu-

railles de marbre renferment plusieurs puits taillés dans

le roc et de nombreuses ruines d'édifices, et celle d'Éleu-

15 Paus. II, 25 ; BloucI, l. II, p. 1S5, pi. 7Î et 73. — I« Paus. II. Î4 ; Blouet,

t. Il, p. 91, pi. LVI et LVII. — n Paus. II. 16 ; Blouet, t. 11. p. H8, pi. 63. —
18 Paus. 11, 4; Blouet, t. 111, p. 3f>, fl. 16 ; Veulé, Histoire de l'art grec avant

Pmclês,f.iT. — i' Strab. IX, p. 440 ; XII!. p. 621 ; Dioiiys. Halic. Ant. Jtom. I,

p. 17 ; >leph. Byz. s. \. Aifwra. — " Paus. IV, 18, 19, ÎO cl SI ; Blouet, t. H, p. 39.

pi. 35. — SI Paus. IV, 36 ; Blouet, t. I, p. 48 et 49, pi. 49. — « Paus. lY,

36; Blouet, t. I, p. 4 el 5, pi. 5 et 6. — 23 paus. IV, 31 ; Blouet, t. 1, p. 24, 25,

pi. XXII. —2' Paus. III, 17 cl 13 ; Blouet, t. Il, p. 61, pi. 46 ; Mézières, Fragments

d'un voyage dans le Péloponèse, daus les Archivesdes missions scient., l'« série, t. III.

p. 3S9. — « Paus. V, 36; Blouet. l. I, p. 53, pl. 63; Boulan, Mémoire sur la Tiijilii/-

lie, Arch. des miss, scient. î' série, t. I, p. ïil .— -6 Paus.V, 5;Blouel,l. I, p.5l,5î,

pi. 50, 51,52 ; Boulan, Afém. cité, p. 202. — n Terrier, Mémoire sur les ruittes de Su-

nium, Archives des missions scient., 2* série, t. III, p. 79 et suiv. — 28 Uned. antiq.

of .\tlica, Irad. fr. de Hillorf, p. i5. — 29 Ph, Le Bas, Voyage archéolog. en Grèce

et en Aie .1/meure ; Itinéraire, pi. 9 cl 10. — "> l'aus. IX, 8. — " Paus. IX, 39;

Uodweil. .4 ctassic. Tour, t. I. p. 210. — M Id. itiid. , p. 229; Leake,

A'orM. Greece, II, p. 141; L'irichs, /?f(.«en in Grieehenland, l, p. 58; Brandis,

Mittheit. ùber Griechenl. I. 241 ; Forchanuiier, Hcllenika, p. 173 ; Magas. pitlo-

thères", sur les confins de la Béotie. L'acropole d'.Mhènes

comme nous avons dit, mérite une description toute spé-

ciale. La Béotie possède l'acropole de Thèbes '">, appelée la

Cailmée, du nom de Cadmus son fondateur, celle de Léba-

dée ", celle d'Orchomène des Myniens '*, ruinée au iv" siè-

cle avant Jésus-Christ et celle de Chéronée ". Au temps de

Pausanias, le nom de Thèbes était déjà restreint ;i la cita-

delle seule et à un petit nombre d'habitants. La Phocide

nous montre aussi deux acropoles, celle d'Élatée '• et celle

d'Ambryssa '^ Enfin, si nous remontons jusqu'à l'extrémité

occidentale de la Grèce propre, nous pourrons citer encore

les acropoles de Limn;ea '^ et de Palreros ". La première

offre un exemple curieux et bien conservé de lonr/s tnms

(uxeVi) reliant une acropole au rivage de la mer et à une

ville maritime.

Parmi les acropoles remontant aux âges antéhisloriques

nous indiquerons celles de la partie centrale de l'Italie, où

dut séjourner un peuple d'origine pélasgicjue, auquel ont

succédé les Èques, les Herniques, les Volsques, etc. Ce sont

les acropoles de Norba '^ deCora'^ d'Atina*", d'Arpinum",

de Signia '^ de Ferentinum ", d'Alatri ", de Tusculum " et

de Praeneste '^ La plupart de ces villes ont conservé leurs

murailles pélasgiques presque entières. Dans les unes l'a-

cropole est seulement reliée à ces murailles, qu'elle do-

mine ; dans les autres, elle forme une seconde enceinte, une

citadelle intérieure. Nous citerons encore, en Italie, quel-

ques acropoles étrusques, celle de Veies " qui tint en échec

pendant dix ans Camille et les Romains; il n'en reste plus

guère aujourd'hui que l'emplacement sur la colline de

l'Isola Farnèse ; et celle de Fiesole ", aux portes de Flo-

rence, qui a conservé ses anciens murs ; les restes de l'a-

cropole subsistent sous un couvent de Franciscains.

La Sicile, où pénétrèrent également les Pélasges et où se

fixèrent plus tard de nombreuses colonies grecques, avait

aussi un sol montucux propre à la construction des acro-

poles. Nous y trouvons les acropoles d'Agrigente *', de Sé-

linonte ^"j où subsistent les restes de trois temples, de

Tauromenium " et de Cephala>dis ", qui montre encore

des restes importants de constructions pélasgiques.

Nous indiquerons en Afrique une seule acropole, celle

de Carthagc . Elle forma la ville primitive fondée par les

Phéniciens, on l'appelait Byrsa; autour d'elle l'immense

ville se développa, les quartiers s'élevèrent et les ports fu-

rent creusés. Depuis longtemps les ruines mêmes de la ri-

vale de Rome avaient disparu, les études et les fouilles de

M.Beulé, faites en lSo9 et 1800, nous les ont fait connaître

et nous en ont montré la topographie, appuyée sur les

textes des auteurs anciens ^\

L'Asie Mineure contient un grand nombre d'acropoles

resq. 1834, p. 232. — 33 Paus. IX, 40 el 41 ; Dodwell, A dassical tour, t. I, p. 2!0.

— 3V Paus. X, 34. — 35 Paus. X, 36. — 36 L. Heuzey, le Mont Olympe et l'Acarnanie,

p. 320. pi. V.— 37 lliid. p. 390, pi. X. —38 Pelit-Kadel, Iteclierches sur les monum.
' cyclopéens ou péla-giq. p. 188; Monumenti inedili del, /nst. arch. t. 1. pi. 1 el ?

;

Caniua, Architeitiira romana, pi. IV. — s9 Petit-Hadel. Jiecherch. p. ISfî
;

Nibliy, Dintorni di lioma, p. 505. — *<> Annali delV Institut, archcol. t. 111,

p. V12. — *' Ili. p. 157 ; Diouigi, Viaggi in alcune eittà del Lazio, p. 47 à 53, pi. l(i

il 54. — *- Petil-liadel, p. 174 à 185 ; Annali del. Inst. a-c/l. 1S34, p. 143, 353, 3f I ,

Mon. ined. pi. 1 el 11. — *3 Petit-Radel, p. 172 ;
Dionigi, p. i à 14, pi. 1 à ,6. —

'V Pelil-Uadel, p. 161 ; Dionigi, p. 25 à 42, pi. 26 ii <2. — « ranina. a.v-

crtzione deW anlico Tusculo^ p. 73, pi. 6 el 7. — *6 Nibby, Dintorni di lioma,

l 11, p.49i,5ll. — *7 C^iimn, L'antica EtruriamaTittima,i. \, ^. 103, pi. 5i;

Nibby, Dintorni di Homa, t. III, p. 380, p. 423 ; VV. Ce I, Topography of Hume

,nd its vicinity, l. Il, p. 30 1. — '8 Annali delV last. arch. 1835, p. 1 1. — «• Serr.i-

ilifalco. Le antichilà délia Sicilia, l. 111, p. 21, pi. il. — '•<> Ib. l. 11, p. 12, pi. II.

— 51 Ih. t. V, p. 36, pi. XIX. — Si Annali delV Institut, arch. t. III, p. 2711
; .l/t-

numcnti inedili del. Inst., pi. 28 cl 29. — S3 Ueuié, Fouilles à Cirthagc. p. 3,

(!, IS, 2f..



ACR 39 — ACR

t

appartenant à différents âges et à différentes civilisations.

Nous citerons en Bilhynie l'acropole de Nicomcdie''*, dont

on peut encore admirer les belles murailles helléniques,

celle de Prusa {adOlympum)^^, et celle de Cius "^ dont les

murailles, de construction polygonale ou pélasgique, sont

remarquables. La Mysie nous offre l'acropole de Cyzique"

et celle d'Assos ^', une des plus intéressantes par sa dispo-

sition, par la construction de ses murs, partie en appareil

polygonal, partie à assises régulières, remarquable aussi

par son état de conservation et par le curieux temple dori-

que dont les bas-reliefs ont été transportés au Musée du

Louvre. L'acropole de Pergame '', également en Mysie,

mérite aussi d'ôtre signalée particulièrement. La capitale

de l'antique Mœonie, Tantalis '^", détruite très-anciennement

par un tremblement de terre, nous offre encore sur le mont

Sipyle une acropole très-intéressante. L'Ionie possède l'a-

cropole de Smyrne ", sur le mont Pagus, et celle de

Priène *^ La Lydie n'a conservé que les restes de l'acro-

pole de Sardes ^^. Dans la Carie nous pouvons indiquer les

acropoles de Cnide "' et d'Halicarnasse "". La Lycie nous

montre celles de Telmissus ^ etd'Antiphellus ", et la Pam-

phylie celle de Perga ^'. Si nous quittons le littoral pour

l'intérieur de la grande presqu'île, nous signalerons en

Phrygie l'acropole de Kotiaïon "''; en Galatie, celle de Pes-

sinunte ™, et en Cappadoce celle de Ptériura '', l'ancienne

capitale de la Ptérie, détruite par Crcsus. On voit en effet,

dans l'enceinte de cette dernière ville, plusieurs acropoles

établies sur des rochers isolés : leurs murailles, comme
celles qui forment l'enceinte, sont presque entièrement

d'appareil polygonal ou pélasgique, et l'on y remarque plu-

sieiu's galeries souterraines, très-longues, tout à fait sembla-

bles à celles de Tirynthe et de Délos. Le royaume de Pont

nous montre aussi, à Amasia",une acropole dont les restes,

de construction hellénique, sont d'une admirable exécu-

tion.

Les îles de la mer Egée possèdent aussi plusieurs acro-

poles. Nous indiquerons celle de Mitylène ''\ dans l'île de

Lesbos ; celles de Samothrace ", de Patmos ", de Samos",

et enfin celle de Délos ", au sommet du mont Cynthus.

Celle-ci contient une galerie couverte, disposée et con-

struite comme les galeries de Tirynthe. Ses murs d'enceinte

en granit, ù assises régulières, renferment encore des ves-

tiges d'édifices en marbre.

Il nous reste à parler de ce merveilleux rocher qui fut

le berceau de la vieille Athènes et de sa religion, et qui

devint le digne piédestal des plus nobles et des plus parfaits

monuments que les hommes aient construits. Escarpé de

toutes paris, sauf à l'occident, il offre un plateau de forme

allongée, assez irrégulière, de 300 mètres environ sur L'iO.

Sa hauteur au-dessus de la plaine est de 50 mètres environ.

Texier, Description de l'Asie Mineure, t. I, p. ii ; U. Unioers pittoresque,

Asie Min. p. 61 ; Periol et Guillaiinie, Explorât, archiiol. de la Galatie et de

la Dilhijnie, p. i. — 63 Texier, Unio. pitt. p. 113. — 56 /rf. p. 113 ; Pcirut et

Guillaume, Explor. archéol. p. 12. — 67 Perrot et Guillaume, Explor. archrot.

p. 7i et 73, pi. III. — 68 Texier, Drscrip. de l'Asie Min. t. Il, p. 107, pi. I0«
;

Id. Univ. pitt. p. 20i et 203. — 59 Texier, Descrip. de l'Asie Mm. t. Il, p. 221,

pi. lïî; Id. Univ. pitt. p. 313. — 60 Texier, Descrip. de l'Asie Min. t. II,

p. 2S4, 2ÔÔ, pi. 129. — 61 Texier, Descrip. de l'Asie Min. t. Il, p. Î96; Unio. pitt.

p. 303 et 304. — «2 Texier, Unio. pitt. p. 341. — 63 Texier, ià. p. 235 ; Descri/jt. de

l'.isie .l/»i.t. III, p. 18.— 6V TexiiT, 16. p. 174, pi. 159; Newton, Ualictirna's. Cnide

itnd the Dranchidcs, pi. 73. — 65 Texier, ih, t. III, p. 121 ; Ncwlgn, op. l.— 66 Texier,

t. III, p. 18», pi. 166 et I6T. — 67 Texier, ih. t. II[, p. 2i n, pi. 211. —
68 Tejier,i6.p.211

; i^ià'. )),//. p. 711.— «Texier, Unio. pitt. Asie Min. p. 391.—
70 Texier, Descrip. de l'Asie Min. t. I, p. 166, pi. 62 ; Perrot et Guillaume, Ex-
plor. arch. p. 212.— 71 Texier, rt. t. I, p. 212, 2U, pi. 73 et 7i ; Perrot el Guil-

lauuij, Explor. arch. pi. 3i. — 72 Xeacr, Unio, :ntt. .Asie Mui. p. bus et G (jô;

C'est là qu'une colonie fut, dit-on, conduite par Cécrops,

qui donna son nom à la ville naissante ™. Plus tard, Thé-
sée réunit les bourgades qui s'étaient groupées autour

de Cécropie (Kexpo-îa) et forme la cité", qui prend alors

le nom de sa divinité prolectrice, Alhénè. Une colonie

de Pélasges vient ensuite, environ un siècle après la guerre

de Troie ; chassée de la Béotie, elle est accueillie dans

l'Attique '». Ces Pélasges qui fortifient l'acropole, jusqu'a-

lors enclose seulement d'une palissade *', l'entourent de

murs formés do quartiers de roche et nivellent le plateau

supérieur. Ils défendent le côté occidental, seul accessible,

par une série de murailles percées de neuf portes (de là les

noms de IIïXaaYDtôv et 'Evvôâ7tuXov donnés à cet ouvrage '^).

Expulsés peu après d'Athènes, leur souvenir s'y conserve, et

Pausanias, douze siècles plus tard, nous parle d'un quartier

qui porte encore leur nom sous le mur septentrional de la

citadelle ; il cite même les noms d'Agrolas et d'Hyperbius

qui avaient dirigé leurs travaux ". Nous décrirons plus loin

les vestiges de ces imposantes murailles qui ont subsisté jus-

qu'à nos jours.

Au v° siècle avant Jésus-Christ, Xerxès s'empare d'A-

thènes '*, dévaste l'acropole et biaile les temples, pour la

plupart élevés ou déjà reconstruits par Pisistrate et ses fils.

Ainsi s'achève la première période historique de l'acropole.

Après sa victoire à Salamine, Thémistocle rebâtit en hâte

le mur du nord, il y emploie les colonnes et l'entablement

du vieux Parlhénon, détruit par les Perses "'*; ainsi exposés

à tous les yeux, ils doivent raviver sans cesse la haine des

Athéniens contre les Barbares. Cimon, avec plus de soin et

de temps, réédifie le mur du sud, dont nous pouvons encore

apprécier le bel appareil et la parfaite exécution, en même
temps que le bastion carré qui le fortifie à l'ouest et que les

Athéniens appelaient 6 TrûpYoç '^ Le temple de la Victoire-

Aptère, placé au-dessus de ce bastion et qui domine encore

aujourd'hui, sorti de ses ruines, l'entréo-de l'acropole, est

du môme temps ou un peu postérieur ". Périclès enfin, aidé

d'Ictinus, de Callicrates et de Phidias, reconstruit un Parthé-

non plus pur, plus grand, plus beau que celui qu'avait ren-

versé Xerxès ; avec Mnésiclôs il substitue à l'Ennéapyle ces

magnifiques Propylées et, ce majestueux escalier, digne en-

trée d'un pareil sanctuaire, dont les débris seront toujours

un objet d'étude et d'admiration. Il dut élever aussi des

tours en pierre qui, semblables à celles de Mycènes, défen-

daient l'entrée principale, et dont M. Beulé, par ses heu-

reuses fouilles, nous a rendu les restes '^

Les siècles suivants continuent d'enrichir à l'envi l'acro-

pole, devenue une citadelle intérieure depuis que des mu-
railles ont entouré la ville nouvelle et l'ont reliée au port

du Pirée par les longs murs (cxéXy), (AaxpàTEÎyri). C'est le tem-

ple d'Érechthée où l'ornementation et l'élégance de l'ordre

Perrot et Guillaume, Explor. archéol. de la Galat. et de ta Bithijnie. pi. 70 et 71

— 73 Boutan, Topog.et hist. de l'île de Lesbos, Archio. des missions scient, l'c série,

t. V. p. 273. — 7* G. Deville et E. Coquarl, Mission dans l'île de Samothrace, ArchÎB.

des missions scient. 'i« série, t. IV, p. 254, p. 2fiS. —^75 Guérîn, Description de l'île

de PalmOS el de l'île de Samos, p. U. — 76 i,l. io. p. 192. — 77 Blouet, Expe'd.

scient, de Morée, t. III, p. 4 et 5, pi. I, Il et XI. — '8 Plin. Hist. Nat. VU. 56;

Slrab. I.V, p. 397; Eustalh. înDiomjs.; Pausan. I, 26, /oc. cit —79 Beulé, VA-

cropole d'.Atlièncs, l'c édit. t. I, p. 22. — ^0 Uaoul Uochelte, Hist. des colonie?

grecques, II, 6 ; V, 3.— 81 Herod. Vil, 1 12. — 82 Strab. IX ; Herod. VI, 137 ; Schol.

Soph. JSd. Colon. 139 ; Suidas, s. v. 'A-:5a ; D.onjs. Ilalic. AnI. rom. I, 28 ; Welkcr,

Abhandl. der Berlin. Alcnd. ls:ij, p. 309;Bursian, PhdoUnjus, IX, p. 631.-83 l'an-

san. I, 23 ; Plin. Hist. Xat. Vil, 194. — «• Herod. Vlll, 52 et 53. — 85 Thuc. I,

90 et sq. — 86 piutarcli. Ci'm. 13;PauSHn. I, 28;iorn.Nep. Ciiii. 2 ; Beulé, i'.l-

erop. d'Athènes, I, p. 227 ; Bursian, Jthcin. .Vus. nouv. série, X, p. i.11 ; alicliaclis,

.Arch. Zeilunçi, 1862, n» 162 .\ et B; Bôlticher, Philolor/iis,XX[, p. il.— 87 plul.ircU.

l^crii-t. 1-i; lUipi.cr. T:f'.m<>.7.'.s xa.',-it. — >i^ Leul ', /. /., t. 1, c. 4, â 3.
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ionique atleignenl le suprême degré; ce sont des statues,

des groupes, des inscriptions, des offrandes de toute sorte

et en nombre infini, qui viennent orner et enrichir encore

cette enceinte déj;'i si riche et si belle.

Avec la conquôte romaine commence la troisième pé-

riode de l'acropole, celle de la décadence et de la destruc-

tion, période (jui s'est continuée presque jusqu'à nos jours.

Sylla lait démanteler la ville et l'entrée de la citadelle; ce-

pendant il arrête le pillage, « voulant, dit-il, accorder aux

morts la grâce des vivants ". » Alhônes, où les Romains ve-

naient dans leur jeunesse étudier les arts et les lettres,

fut longtemps épargnée par eux. Sous Auguste l'acropole

voit s'élever un de ces temples, si nombreux alors, dédiés à

la déesse Itome et à César-Auguste'"; celui-ci était circu-

laire. Devant les Propylées un piédestal colossal, dispropor-

tionné, est érigé pour recevoir la statue d'Agrippa ''. Né-

ron, le premier, fit dépouiller l'acropole d'une partie de ses

statues, après avoir enlevé celles de Delphes et d'Olympie,

pour orner son vaste palais, la .Maison Dorée. Il ne parvient

pas cependant ;\ l'appauvrir, car, plus tard, Strabon et Pau-

sanias y retrouvent encore, comme nous le verrons plus

loin, les statues les plus belles et les plus célèbres et re-

lioncent à décrire, tant elles sont nombreuses, toutes les

merveilles de l'acropole. Ce qu'elles devinrent, nous l'igno-

rons; transportées h Constanlinople, elles furent probable-

ment détruites par les Barbares ou par les chrétiens. Sous

Valcrien, la terreur causée par les premières invasions fit

relever à la hâte les murs de l'acropole. Alaric, à la tête

de ses Goths, franchissant les Propylées pour piller les tré-

sors de l'enceinte sacrée, fut arrêté, dit-on, parl'ellr.)! que

lui causa la Minerve cjlossale, dite Athénè Prouiachos,

œuvre de Phidias ''.

Au vil'' siècle, le Parthénon, l'Érechthéion sont trans-

formés en églises byzantines et plus ou moins défigurés.

Au temps des crcîtSades, les ducs d'Athènes établissent leur

demeure dans les Propylées et font élever sur l'aile droite

la tour féodale qui subsiste encore (flg. 73). Sous les Turcs,

arrivés en vainqueurs, un aga succède dans les Propylées aux

ducs d'Athènes, le Parthénon devient une mosquée, l'É-

rechthéion un harem, le temple de la Victoire-Aptère est

renversé pour faire place à une batterie de canons et

l'acropole reprend l'aspect d'une petite ville en se cou-

vrant de masures turques. Son entrée disparaît sous un

énorme bastion qui ensevelit les tours et les nmraillcs an-

tiques". En 1656, malheur irréparable! un dépôt de pou-

dre fait explosion par. accident et détruit une partie des

Propylées. Peu après, en 1674, arrivent d'Occident les

premiers voyageurs qui nous laissent sur l'acropole des

documents sérieux. C'est le marquis de Nointel, ambassa-

deur de France à Constantinoj)le, accompagné du peintre

Jactpics Carrey, élève de Lebrun; ils s'arrêtent à Athènes,

et Carrey dessine pendant deux mois toutes les sculptures

du Parthénon : dessins précieux aujourd'hui, malgré leur

imperfection de style, puisqu'ils reproduisent des chefs-

d'œuvre en partie disparus". Noire ambassadeur est suivi,

en 1676, parSpon et Wheeler, l'un Anglais, l'autre Fran-

çais, ([ui nous ont laissé une relation du plus grand in-

térêt, car ils ont pu voir encore les Propylées surmontés

de frontons et le Parthénon presque intact. En 1687, les

Vénitiens, maîtres de la Morée, viennent assiéger Athènes

sa Pliit.Sy»fl, 3Î.— *> Corp. /lise. 9r.n.418.— 91 Corp. /ii.ïrr.yr. 309.— M Beuli!,

VAcrop. d'Athènes, l. I, p. iiS. — 93 stiiart et Revelt. Antiij. d'Athènes, plau ilc

]';tcrupulc eu HôS, t. H, pi. S. — 9* i"ci Ucjjjiii àvul aclui;ilL'ii.c.il au ejLiaol tîcj

et l'acropole; ils s'en emparent, et une de leurs bombes
fait éclater une poudrière contenue dans le Parthénon. Ce-

rig. 73. Eoti'ée de rAcropoIe (élat aetuel).

lui-ci est éventré, coupé en deux et les condottieri s'en

partagent les plus beaux fragments. Des morceaux de sculp-

ture provenant des frontons sont emportés jusqu'en Dane-

mark. Ainsi, en peu d'années, tous ces monuments, ces

œuvres parfaites des plus grands artistes grecs, debout en-

core après tant de siècles et auxquels était réservé un long

avenir, sont défigurés et mutilés.

Nous renvoyons aux ouvrages indiqués à la bibliogra-

phie pour toute l'histoire de l'acropole au moyen âge et

dans les temps modernes, aussi bien que pour les études et

les restaurations entreprises depuis l'ouvrage de Stuart et

Revett, les Antiquités d'Athènes., publié de 1750 h 175S,

source unique pendant longtemps des études sur l'archi-

tecture grecque, jusqu'aux travaux plus sérieux et plus

complets des architectes pensionnaires de l'Académie de

France, qui se sont succédé à l'acropole depuis 1846, et en

ont dessiné les monuments avec un soin religieux. Ces tra-

vaux sont conservés dans la bibliothèque de l'École des

Deaux-Arls.

Nous allons maintenant réunir les renseignements que

fournissent sur les monuments de l'acropole les auteurs an-

ciens, et à l'aide de la Description de la Grèce par Pausanias,

écrite au ii° siècle après Jésus-Christ, essayer de nous la

représenter telle qu'elle était au temps de sa splendeur.

C'est l'itinéraire même indiqué par le voyageur que nous

allons suivre.

Après avoir visité la ville presque entière, Pausanias '*

quitte le théâtre de Bacchus, situé sous l'acropole, au sud-

est (A, voyez le plan flg. 74), et arrive fi la citadelle en lon-

geant le pied des rochers, au bas de la muraille du sud. Il

aper(,'oit sur cette muraille l'Egide d'or, avec la tète de Mé-

duse, offrande d'Antiochus °*. Au-dessus du théâtre, dans

les rochers qui forment la base du mur (B), s'ouvre une

estampes de la Bd>Iioth. imp., et on les trouve reproduits en fac-simile dans l'ouvrage

de L. de Laborde, li- Piirlhvnon, 1, pi. 3 et 4. — »» I, 20 et sq. — »6 Paus. V, IS. 4.

Kj..JCll.U?, s. V. Ki-'Ji-i.vT,.
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grotte que décore le monument choragique de Thrasyllus",

et des colonnes s'élèvent portant aussi des trépieds chora-

giques. Ces colonnes existent encore.

11 laisse à sa gauche le' théâtre construit par Hérode Atti-

cus (C). Diverses sépultures se succèdent ensuite, puis il

rencontre les temples d'Esculape et d'Apollon, celui de la

Terre nourricière {Fr, xoupoTpd(po;), et celui de Cérès ver-

,^"S**'SS'P1

doyante (Aï)ijiyîtïip x^<"i)' On a voulu voir ces deux derniers

sanctuaires dans les niches qui se trouvent sous la terrasse

du temple de la Victoire (D); mais cette opinion a été jus-

tement combattue ". Ces deux temples, d'après les termes

employés par Pausanias, devaient être en dehors de l'en-

ceinte. Dès qu'il l'a franchie, sans nous parler du magni-

fique escalier qu'il dut gravir pour arriver aux Propylées,

Fi{?. 74. plan de FAcropoIe d'Athènes.

notre guide est frappé de la grandeur et de la beauté de

cet édifice, supérieur, dit-il, à tout autre du môme
genre. Ici se présentent des statues de cavaliers qu'il

croit représenter les fils de Xénophon '', puis à droite

s'élève le temple de la Victoire-Aptère (D), et auprès une

statue d'Hécate, œuvre d'Alcamène '™. Pénétrant dans le

majestueux vestibule, il nous indique, à gauche des Pro-

pylées, une salle contenant des peintures, en partie déjà

détruites par le temps et qu'il décrit; il attribue deux

d'entre elles à Polygnote. Le vestibule dépassé, un groupe

des Grâces et un Mercure, surnommé Propylée, s'offrent

à sa vue; ils sont, lui dit-on, de Socrate le philosophe"";

plus loin, c'est la lionne en bronze érigée par les Athé-

niens pour rappeler le nom et l'héroïsme de la cour-

tisane Leœna '"-, et plusieurs statues, qu'il décrit, lais-

sant de côté, comme il a soin de nous en avertir, les moins

importantes. Cependant il convient de nommer, d'après

d'autres témoignages "", la Minerve porte-clef, de Phidias.

Voici ensuite la pierre sur laquelle Silène s'assit quand

97 La grotte subsiste, le monument a disparu ; on le retrouve dans l'ouvrage de

Sluart et Revett, qui ont pu le mesurer avant sa destruction : Antiq. d'Athènes, t. II,

pi. xsxvii et xxxviii. — 9ï* Ross, Hansen et Schaubert, Die Akropolis, p. 4 ; Raoul

l{ocheUe,Jûurn.dessavattts,2 mai 1845 ; Pittakis, rAnci'eïme Athènes, p. 230; Bculé,

'. t. I, IX. — 99 Diog. Laert. II, 52 ; Eustath. ad Odyss. XI, 299. — '00 Pans. II,

30, 2. — 101 paus. IX, 35, 3 et 7 ; Plin. Bist. Nat. XXXVI, 32 ; Cf. Jahrb. fur Philol.

t. LXXIX, p. 243; Arch. zeitung, i8C9, p. 55, pi. ixii. — 102 Plut. De garni. 8;

Pliu. 1. 1. XXX, 72. - '03Ajisloph. Thesmoph. 1136, lUîj Plin. Sisl. Nat. XXXY,

I.

Bacchus vint dans l'Attique, et la statue de Minerve Hy-

giée '°\ dont le piédestal au moins nous est resté. A l'en-

trée du péribole de Diane Brauronia (K), une statue d'en-

fant, en bronze, tenant le vase d'eau lustrale '"% et une

statue de Persée "^ œuvres de Myron, frappent d'abord les

yeux. La statue de la déesse, placée dans le temple, est de

Praxitèle. Entre autres œuvres remarquables il faut citer

ici le cheval Durien d'où sortent les Grecs qui vont sacca-

ger Troie, ouvrage en bronze de Strongylion •"'
;
plus loin,

vers l'enceinte de Minerve Ergané (L), se trouvent Minerve

etMarsyas '•", le combat de Thésée et du Minotaure, et en

avançant vers le Parthénon, la Terre implorant Jupiter

pour qu'il lui envoie la pluie, d'autres groupes et statues,

parmi lesquels Minerve faisant paraître l'olivier et Neptune

un flot de la mer, et enfln l'image que Léocharès avait

faite de Jupiter protecteur deracropolefZEÙçiroXiEÛ;)'™.

Le Parthénon (M)"" occupe peu de place dans la descrip-

tion de Pausanias. Il parle du fronton principal, représentant

la naissance de Minerve, du fronton postérieur où est iigu-

54. — '0' Plin. Hist. Nat. XXXIV, 44 et 80; Plul. Pericl. 13 ; cf. Ross, Archâolog.

Aufsâlse, p. 189, et 0. Jahn, Berichte der Leipz. Gesellschafl der Wissenschaft.

1S58, p. 109. — 106 Plut. l. l. Plin. Hist. Nat.; XXXIV. 19, 31. — '06 Id. XXXIV,

79. _ 107 id. XXXIV, 57; Paus. VIII, 46,3.— 108 Paus. IX, 30, 1; Schol. Aristoph.

Aves, 1128; Hesych. s, v. 4o'!>pioç ; Rhangabé, Antigitrtcs Heltënigues, h n. 41. —
109 Plin. Hisl. Nat. XXXIV, 57. — l'O Paus. VIII, 41, 9; nicaearcli. p. KO, éd.

Fuhr; Plut. Pericl. 13; Slrab. IX, p. 395; Harpocrales et Hesycliius s. t. f-o-

Ti|jïiii$s< ; Bekker, Anecdota, p. 247, H.
G
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rée la dispute de Minen'e et de Neptune ;
il décrit dans

l'intérieur de la ccUa la fameuse statue chryséléphanlinc,

chef-d'œuvre de Phidias, et son piédestal '". Mais c'est li\

tout, et, en tournant la tète, il ne trouve guf're plus ?i con-

templer que le portrait de l'empereur Adrien et celui d'I-

phicrates "^ A sa sortie, il cite une statue en bronze d'A-

pollon Parnopius, attribuée à Phidias, et d'autres statues;

puis il arrive près du mur duMidi (N),où se dressent une série

de statues, plus petites que nature, représentant la guerre

des Géants, le combat des Amazones, la bataille de Mara-

thon et la défaite des Gaulois en Mysie. Toutes ces sculptu-

res, dominant le théâtre de Bacchus, furent données et dé-

diées par Altale, roi de Pcrgame "\

L'Érechthéion (P) attire enfin notre voyageur. Il nous si-

Fig. "5. Vue de Tacropole d'Athènes (côté du midh.

gnale au-devant de l'entrée l'autel de Jupiter Très-haut"'

(ZeÙ; uzaToc) ; dans l'intérieur, plusieurs autels, celui de Nep-

tune, sur lequel on sacrifie à Érechthée "^ celui du héros

Butés, premier prêtre de Minerve et de Neptune, et celui de

Vulcain. Sur les parois sont des peintures représentant des

membres de la famille de Butés, où le sacerdoce était de-

venu héréditaire '". Il voit ensuite à l'un des angles inté-

rieurs du portique précédant l'entrée du Pandrosion, le

puits d'eau marine, et les trous dans lesquels on reconnais-

sait l'empreinte du trident de Neptune '". Dans le temple

de Minerve Poliade reposait le palladium, statue de Mi-

nerve, en bois d'olivier, tombée du ciel'"; au milieu de la

cella brûle nuit et jour la lampe d'or, œuvre de Callima-

que, dont il suffit de renouveler l'huile une fois par an '".

Là encore se voyaient un Mercure en bois, don de Cécrops,

le siège pliant attribué à Dédale, les dépouilles dos Mèdes,

recueillies à Platée ''^^ l'olivier sacré, planté par Minerve,

et qui, brûlé par les Perses, repoussa le jour même de

deux pieds '-'.11 était dans l'enceinte consacrée à Pandrose.

Pausanias ajoute que ce sanctuaire était contigu à celui de

Minerve, sans autre explication sur la disposition de ce

groupe d'édifices dont le plan savant et compliqué a tant

occupé la critique moderne '-'.

En parcourant le péribole on remarquait parmi d'autres

objets la statue de Démétrius, le portrait de Lysimachè, prê -

tresse de Minerve'-', de grandes statues de bronze qui repré-

sentaient le combatd'Eumolpeetd'Erechthée, plusieurs sta-

tues très-anciennes de Minerve, en bronze, retrouvées après

l'incendie de Xerxès, encore noircies parla fumée et deve-

111 Paus. I, 17, 2; V, II, 10; IX, 26, 2; X. 3i, 8;TI,uc. II, 13; Watu, IIipp.

maj. p. 2'JO b; Schol. Arisloph. Pax, 605; SchoL ncmosth. c. Androl. l3; Plul.

/. ;. 13 et 31 ; Id. De vil. are ai. S ; id. Du Is. et Os. 76 ; Diod. Sic. XU, 40 ; Plin.

Hist. Nat. .VX.MV, 51 ; X.XXVI, 18 ; Valer. Max. VIII, 1», 13 j Arislot. Se mundo,

6, p. 399 b ; Arrian. Diss. Epict. II, 8 ; Maiim. Tyr. XIV ; Tlieniislius, Or. 25,

p. 309 d i
Corp. insc. gr. 130, 18 ; 150, 39, et ap. Boickh, Slaatshaush. II, p. 2SS.

— 112 Paus. I, I, ï; 1, 31, 1. — 'H Plut. Anton. 60. — •" Pans. VIU, S, 3. —
lis Herod. V, 82 ; Plut. Symp. IX, 6 ; Decem orat. Schol. Aristid. Or. 18, p. 63 d;

Athenag. Leg. 1 ; Uesycîi. s. \. "Efij^Bevî ; Ross, Arch. Aufsâtze, p. 123. — ' '^ .\pollod.

nues fragiles ; enfin le groupe de Thésée sacrifiant le tau-

reau de Marathon.

En commençant son ^8" chapitre Pausanias semble sor-

tir de l'enceinte de Minerve Poliade; il nous montre la

statue en bronze de Cylon et la statue colossale, égale-

ment en bronze, de Minerve Promachos, œuvre de Phidias,

dîme du butin conquis à Marathon offerte à la déesse par

les Athéniens '-*. Du cap Sunium les navigateurs aperce-

vaient la pointe de sa lance et le cimier de son casque. Cette

statue est représentée dominant le Parthénon (fig. 76 et 7")

rig. 7G et 77. L'acropole sur des monnaies d'Athènes.

sur des bronzes d'Athènes, de l'époque impériale. 11 reste

encore des vestiges de son piédestal (0). Près de 1;\ était le

quadrige en bronze, provenant de la rançon des Chalcidiens

et des Béotiens, offert à Minerve par les Athéniens victo-

rieux. Hérodote '" nous dit aussi qu'on voyait ce quadrige

à gauche, après avoir franchi les Propylées.

Périclès devait avoir sa place dans l'acropole: sa statue

s'y trouvait, voisine de celle de la Minerve Lemnienne,

offrande des habitants de Lemnos, l'œuvre de Phidias la

plus digne d'être vue ''". Là s'arrête l'exploration de Pau-

sanias : il descend de la citadelle, non jusqu'à la ville basse.

m, 15, 1; Le Bas, Voyage en Grèce, Inscr. pi. vin, 5, 6; Cùrp. inscr. gr. 468. —
117 Paus. VIII, 10, 4; ApoUocl. III, H, 1 ; Strab. IX, p. 346; Telaz, Hev. archéoi.

IgSl. _ 118 Apollod. III, 11, 6; Plut. De Doed. 10; TertulL Apolog. 16. —
119 Strab. IX ; Plut. Sylla, 13. — '20 Demoslh. c. Timocr. 120 ;

Harpocr. cl Suid.

S. T. 'Ap-r»foi:ovs Siçfoî. — l!l Herodot. VIII, 55 ; Apollod. III, 14, 1. Cf. Dion. Halic. De

Dinarck. 13. — 1*2 Voy. la bihliopraphie à la suite des notes de cet article. —
123 Plin. Sist. Nal. XXXIV, 19, 20 ; Plut. De vit. pud. 14. — 12* Dem. De fais. leij.

lOS; Zosim. V, 6. — 1« llerod. V, 77. — 126 rUn. Hist. Xat. XXXIV, 5i ;
I uciaii.

hnog. 4.
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mais après avoir traversé les Propylées il se détourne du

côté des Longs Rochers (Mo(xpaî), vers le nord, et descend

par un escalier jusqu'à la fontaine Clepsydre (G') '" auprès

de laquelle il rencontre une grotte consacrée à Apollon '**

et k Pan '"'(H), également représentée sur les bronzes d'A-

thènes, dont on voit ici le dessin (fig. 76 et 77). On y re-

marque même le dieu Pan, assis dans la grotte et jouant

de la flûte. Puis il quitte l'acropole et se dirige vers la

colline de l'Aréopage. Entré par le sud, à l'extrémité oc-

cidentale de l'acropole, Pausanias sort donc sur la face

nord de cette même extrémité, par l'escalier de Pan.

11 ne nous reste plus maintenant qu'à décrire ce qui sub-

siste aujourd'hui de tant d'admirables édifices; c'est ce

que nous allons faire en reprenant le chemin que nous

avons suivi avec Pausanias. Nous verrons ainsi divers points

négligés par le périégète et que le temps et les hommes
ont épargnés, nous en verrons d'autres que les fouilles nous

ont rendus et qu'il a lui-même ignorés.

En effet, en pénétrant dans l'enceinte (fig. 73) nous retrou-

vons au pied de la terrasse qui porte le temple de la Victoire

Aptère, sur le roc mis à nu, le sentier qui pendant des siè-

cles conduisit les populations primitives jusqu'à l'antique

Cécropie ; les pas des animaux ont creusé leur trace dans

le dur rocher, comme dans les chemins de montagne. Tout

cela, au temps de Périclès, était recouvert de marbre,

comme le palier, -encore existant en partie, qui divisait en

deux le grand escalier montant aux Propylées. En descen-

dant de ce point vers la partie inférieure, voici, dans l'axe

même, les restes d'un mur pélasgique, dérasé suivant la

pente de l'escalier et qui sans doute a fait partie de l'En-

néapyle. Au bas de la pente se retrouve, sur le rocher, la

trace des marches de ce grand escalier qui occupait toute

la largeur des Propylées; des degrés en marbre sont encore

en place. Deux tours, de belle construction grecque, con-

temporaines très-probablement de Périclès, sont là, par-

faitement rattachées à l'axe et au parallélisme des Propy-

lées ; l'entrée qu'elles protégeaient fut détruite par les

soldats de Sylla ; nous la voyons telle qu'elle fut rétablie,

avec des fragments d'autres édifices, sous la menace des in-

vasions barbares, à l'époque de Valérien. Toute cette partie

si intéressante de l'acropole est due aux heureuses fouilles

exécutées sous la direction de M. Beulé en 1853.

Si nous revenons au large palier qui divisait le grand es-

calier, nous retrouvonsà notre gauche la fontaine Clepsydre,

aujourd'hui souterraine, et les traces de l'escalier qui con-

duisait à la grotte de Pan. Le gigantesque piédestal qui por-

tait la statue d'A grippa (G) est là aussi, légèrement soulevé

et dévié de sa verticale par l'explosion de la mine et par le

choc des boulets. Devant nous, dans le milieu de la parlie

supérieure de l'escalier, se trouvent les restes en marbre

du chemin en pente douce, strié, qui permettait aux ani-

maux destinés aux sacrifices de gravir jusqu'au plateau de

l'acropole. Sur la gauche serpente le sentier pélasgique,

taillé dans le rocher et qui va se perdre à droite sous la

terrasse où se dresse le petit temple de la Victoire Aptère

relevé de ses ruines.

A l'ouest de cette terrasse se trouve un mur de con-

struction pélasgique, dirigé obliquement, et dont les blocs,

d'assez grand appareil, furent tirés du rocher même de l'a-

IS' Schûl. Arisloph. L;/s. 91 1, 913 ; Av. ICÇ4
; Hesych. s. v. KV-eiiîpa

; Id. s. v. lUÎÙ ;

Id. s. v. KXii'.iim^ CSuf.— ISH Eurip. /on, 10 et sq., «S» et sq., I43i i-l sq. ;
l'hihln-

gus, VIII, p. 17C ; XXn, p. 1.9 ; Bi-ulé, Mum. tfAtluhies, p. 394. — '-' Hi-rodol. VI,

lOn; Luciaiii. i?û; accus. 9 ; Aristoph. Ly$. 720; Eurip. Ton. -192; Michaëlis, .\:in.

eropole. A ce nuir se rattachent des con>trucli(ins posté-

rieures, sans doute contemi)oralncs des Pisistratcs et (pic

Mnésiclès a laissées subsister, en tant qu'elles ne gènaieni

point l'établissement de ses Propylées.

Si nous entrons sous le vestibule, nous voyons les colon-

nes ioniques intérieures en grande parlie ruinées, il ne reste

en place que la base et une partie des fûts; plusieurs co-

lonnes doriques sur les façades sont encore entières et cou-

ronnées de leurs chapiteaux. Ce vaste portique, aujourd'hui

transformé en musée découvert, se relie à celui de l'aile

gauche, de proportion moindre, et qui sert de vestibule à

une salle éclairée par deux petites fenêtres et qu'on a appe-

lée la Pinacothèque. Les chapiteaux d'ante de ces fenêtres

ont conservé presque intacts leurs ornements peints. L'aile

droite, non tout à fait symétrique de la précédente, a été

englobée en grande partie, au moyen âge, dans la construc-

tion de la tour féodale. Cette haute tour, construite tout

entière en blocs de marbre provenant des édifices, doit re-

celer dans ses murailles de nombreux fragments d'architec-

ture, de sculpture, et probablement aussi des inscriptions.

Au fond du vestibule des Propylées s'ouvrent cinq portes,

encore intactes et de grandeurs différentes. Sous la grande

porte principale passe le chemin que suivaient les victimes

destinées aux sacrifices; parles autres portes, après avoir

franchi cinq degrés, on arrive sous le portique intérieur :

on est dans l'acropole. Les colonnes sont debout, mais les

colossales architraves gisent sur le sol.

Entre le mur nord du grand vestibule et le mur ouest de

la Pinacothèque (H') une grande salle exista, ou au moins

fut pi'ojetée, car les Propylées ne furent pas complètement

terminés. En effet, on retrouve sur ces deux murs, mais à

une plus grande hauteur, un bandeau dont le profil est sem-

blable à celui qui, dans la Pinacothèque, a dû soutenir le

plafond; de plus, sur le mur Nord la pente du toit de cette

salle est indiquée "°. C'est sur cet emplacement que fut dé-

molie, il y a peu d'années, la chapelle byzantine des ducs

d'Athènes. Dans cette salle dont nous parlons étaient peut-

être les peintures de Polygnote décrites par Pausanias, et

placées suivant lui dans une salle située à gauche des Pro-

pylées. Il semble que ces peintures auraient été très-mal

éclairées dans celle qu'on appelle aujourd'hui la Pinaco-

thèque ; celle-ci IF) conviendrait mieux pour y placer la Chal-

cothèque, dont une inscription récemment retrouvée a fait

connaître l'existence, et qui paraît avoir servi de dépôt pour

les objets divers employés aux pompes des Panathénées '".

Les Propylées étant franchis, voici sur la droite les pié-

destaux de plusieurs des statues citées par Pausanias, les

traces des stèles nombreuses, jadis incrustées ou scellées, au

rocher ; voici le mur de soutènement (I) du péribole (K) de

Diane Brauronia. Ce péribole est littéralement couvert de

blocs et de débris de marbre dont la plupart appartiennent

aux Propylées. Vient ensuite une autre enceinte (L) que l'on

attribue à Minerve Ergané et qui confine par des degrés

taillés dans le roc à celle du Parthénon '".

Sur la route qui nous conduit à ce dernier sanctuaire (M)

devaient s'élever des pyramides sur lesquelles étaient gravés

les noms des peuples tributaires d'Athènes, et dont on a

retrouvé de très-nombreux fragments.

Du temple de Minerve, coupé en deux par l'explosion, les

(lel, Iiisl. urch. 4S63, p. 309« — "0 Sluarl el nevill. .\.ntiq. of .Miens, H, ch. 5.

pi. V. — 131 l'hihlogns, 1860, p. 402. — l^s lliichs, Abkamtl. der .Vùncli. Akad.

Phjlol. Kidsse, !ll, 3. p. 627; Raoul Ruchelle, Journ. des smaiils. 1851; Bi'uli',

tWcropote d'Athéiie.^, I, 12.
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frontons ont à peu pr^s disparu ; des colonnes de l'opistlm-

donie et de la colla il ne reste que les traces retrouvées par

M. Faccard. Malgré ces ravages, un volume sufliraità peine

à l'étude des perfections encore apprécitthlcs dans ce qui

subsiste aujourd'hui du Parthénon d'Ictinus'et de Phidias.

te sol qui l'environne, surtout vers le sud, est couvert de

gramls blocs projetés, entassés par l'explosion. Au-dessous

d'eux le sol est formé par d'énormes tambours, à l'état

brut, destinés aux colonnes de l'édifice et mis au rebut

pour qiu'hiue définit; au-dessous encore vient une couche

d'éclats de marbre, résultant du travail des ouvriers pen-

dant la construction de l'édifice. Enfin, les fouilles ont fait

retrouver une troisième couche formée des débris de l'an-

cien Parthénon et d'autres édifices brûlés et détruits par

les Perses. Ce sont des fragments de chéncaux en terre cuite

peinte, des cendres, des charbons, môles à des débris de

vases, de statuettes, et à des morceaux de plomb, de

bronze, etc. Tous ces objets sont conservés dans les case-

mates de l'acropole et dans des baraques en bois, qui se-

ront prochainement remplacées, nous l'espérons, par un

musée plus digne de ces précieux fragments.

Des sculptures offertes par Attale, il ne reste pas trace,

non plus que des stylobates qui ont dû les porter.

En nous dirigeant versl'Érechthéion nous ne rencontre-

rons guère que les fragments hors-œuvre du temple circu-

laire de Rome et d'Auguste (0). Du temple d'Erechthée et de

Minerve Poliade (P), chef-d'œuvre de grâce, d'élégance et de

richesse, il ne reste guère que les murs et les portiques. Sa

transformation en église, en harem, les ravages de lord

Elgin et ceux des tremblements de terre ont fait disparaître

les distributions intérieures et même une partie des points

d'appui extérieurs. On reconnaît encore une partie du pé-

ribûle et dans cette enceinte s'ouvre la fissure du rocher,

conmiuniquant à la grotte d'Agraule, par laquelle les Per-

ses s'introduisirent dans l'acropole "'. Ici ont été retrouvés,

en ])arlie, les bas-reliefs qui se détachaient sur la frise en

marbre noir d'Eleusis, du portique nord, et des stèles pré-

cieuses qui nous ont fait connaître les comptes des dépenses

faites pour l'achèvement du temple, les sommes consacrées

à la sculpture, à la peinture et à la dorure de ses diffé-

rentes parties.

l'hilin, si nous revenons vers les Propylées, nous observe-

rons les vestiges du piédestal de la Minerve Promachos (Q)

etsurle rocher en pente, les stries transversales qui démon-

trent que le roc nt. fui jamais, sur le plateau, recouvert

d'un dallage. Nous pourrons ensuite, comme Pausanias,

quitter l'acropole, n'ayant, comme lui aussi, qu'esquissé

le long et difficile travail qu'exigerait une description com-

plète d'un Ici lieu, unique au nicuule.

»M llproil.,1. VIII, 53. Cf. Paus. I, IS, S. — Ilrnunr.nAniTK. nutro les ouvnij;os

cit''s (ian> li'S notes au sujet des nombreuses acropoles nonnnees dans l'article, vovez

pour l'acropole il'Alhènes ; Stuart et Kevett, Tlifi Atltifitiit'fs of Athrns, Lond. 1761

etsuiv. jLeukc, Tupi^r/nifiliy of Allmis,ljand. IKil; 2céd.lS41; Honhammer, Topo-

(jT.iithie Vdu Alhcii, Klel, 1S41 ; Urondslcd, Voi/age rt lit^cjterckps en Orvc, Paris, 1 S :0;

Koss.Hansm et Schaiil)L-rt,/>i> AkropoUs von Alhen. Berlin, 1839 ; Raoul IUicliette,/oi»'-

nat dfs savants, 1831 ; Penrose, An Investigation of iho principlcs of Atkcn archit.

Lond.lSSl ; Hculi!, VAcropole d'Athènes, Paris, 18-il ;
2<i iSd. 1S(12; K. Curtius, Attache

Studien, Gùttiiij;. 1 8:.2 ; id. Sirben Iûirt>'n znr To/iogr. Athcns, mit erlaiiterndo'n Text,

18G8 ; Ross, Archaeolog . Aufsàtse.lieipz, 181î;j; Michaëlis, Ueber denjctz. Znstand der
Aki'opitl, in Jihcin. Muséum, Nouv. série, t. XVi j Bursian, Géographie von Griechen-

land. 1862; E. Uveion, Athènes décrite et dessinée, Paris, 1862; L. dcLabordc,/l//uviCS

aitx xv. >vi'' et XVII" siècles, Paris, 185-1
;
C. Bcitticher, //e/'ïe/iï ùberdie l'nlersucliunnen

aufder AkropoUs von .\thcn im Frïilijahre 1862, Berlin, 1 863 ; 0. .Miiller,.l//;if.'j*y,/(.. Po-

litidis sacra et aedes, 1820; h. del-Ahoidc,te Partliènon.documents, Paris, 18i8;Teta2

Mémoire explicatif de la restaurât, de l'Ereehthéion. Hev. archéoL t. VIII ; Inwood

the Errchthei'in, Lood. 1827 ; Von Quast, dns EreclUlvion zu At/ien, PotMJau), 1813

Nous avons été puissamment aidé dans celle étude par

l'ouvrage si complet publié parM.Beulé en 1S54. Nous ren-

voyons à ces consciencieuses recherches et aux autres ou-

vrages mentionnés dans la bibliographie de cet article les

personnes qui désireraient plus de détails sur l'acropole

d'Athènes. Ed. Guillaume.

ACROTERIUM('Vxp(OT,îpiov),acrotère.— Ce mot, dans son

acception la plus générale, signifie l'extrémité ou le som-

met d'un corps ou d'un objet quelconque' : ainsi les extré-

mités du corps humain, les ailes d'une statue, la proue d'un

navire ou l'éperon dont il est armé, la cime d'une mon-

tagne, un cap ou promontoire, les créneaux d'une mu-
raille, le faîte et les amortissements d'un édifice.

Yilruve s'en sert d'une manière plus spéciale ^ pour dési-

gner les socles qui, disposés aux extrémités et au sommet
d'un fronton, servaient de supports horizontaux à des vases,

à des trépieds, à des sphinx, à des aigles ou à. des tritons, à

des statues, à des Victoires, à des groupes cl mO'mc ;\ des

quadriges. Il prescrit les proportions qu'ils doivenlavoiret

donne aux acrotères des angles (cicroteria angularia) la hau-

teur du milieu du tympan, et à celui du sommet {media-

luim) un huitième de cette hauteur en plus. La même dé-

nomination fut souvent appliquée à l'ensemble du socle et

de l'objet porté par lui. Plutarque nomme acrotère (àxpw-

Tvîptov) la surélévation décorative que le sénat lit placer,

comme marque d'honneur, sur la maison de César '. La na-

ture de cette surélévation ne nous est pas autrement

Cdunue.

Les Grecs sont les inventeurs de l'acrotère; ce rappel

heureux de la ligne horizontale, qui semble donner aux

angles du fronton plus de stabilité, devait être inventé par

eux. Cependant, beaucoup de temples grecs en sont dé-

pourvus. Nous les trouvons au Parthénon \ au temple de

la Victoire Aptère ', au temple deNémésisàRhamnus", au

temple de Diane à Eleusis ' et au portique de l'Agora d'A-

thènes, que nous reproduisons (fig. 78) **.

Fi'.; 78. Fronton dti portique de l'Apora d'Athènes.

Au temple d'Égine on a retrouvé non-seulement les so-

cles, mais encore des fragments des sphinx ou des griffons

qui étaient placés aux angles et le fleuron flanqué de deux

Thierseli. Veber das Erechllieion, etc. AblwndI. der batjriseh. Ahid, (Pliilol. Classe),

HiO; id. Kpihrisis der neuesten Untersuekungen tiber das Krerhiheion : ibid. 1S57.

C. Biitticher, At Pnliastemnel al.i Wohnhaus des Kimigs Ereehiheiis. Berlin, 1851
;

id. Ueber die letzle bauliche Untersuchungen des Erechtheion, in Erbkanis, Zeit-

schrift fur Dauwesen. Berlin, 185'J ; Choisy. Courbure dissgmctrii/ue des degrés gui

limitent au couchant la plate-forme du Parthénon, dans Comptes rendus des séances

lie l'Aead. des Inse.r., 1865, p. 413. — Les personnes qui voudront étudier de près

les monuments de l'acropole auront recours aux études des architectes pension-

naires di. l'Académie de France déposées à la bibliothèque de l'Iîcole des Beaux-

Arts. Elles consulteront, en particulier pour le Parthénon, la lieslanration de

M. Paccard (1846 et 1817); pour l'Ereehthéion, celle de M. Tetaz (I8;7 et 1818,;

pour les Propylées, celles de M. Uesbuisson (1848) et de M. Boitte (ll'60).

Ar.ROTKRIUM. 1 Voy. le Thésaurus de Henri Etienne, s. v. — s lll, 3. —
3 Plut, r.i.s. I.XIII. — ' Stuart et Revett, Antig. d'Athènes, W. pi. vi. — 5 ph.

Le Bas et Landron, Voyage archéul. m Grèce, pi. n. — " The unedited Antig. of

Atlica, c. 0, pi. II. — ' lUd. c. 5, pi. ii. — » Stuart et Revett, Antiq. d'Athènes,

c. 1, 1)1. IV.
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petites figures de femmes drapées, qui couronnaient la

pointe du fronton. La figure 79 montre ce fleuron et ces

l'ig. 79. Acrotère du tomple (l'Épine.

lieux statuettes, tels qu'ils furent dessinés au moment de

leur découverte '. Le beau fleuron triangulaire qui cou-

ronne encore le monument choragique de l,ysicrate, à

AHirnes, est aussi un acrotère (fig. 80); ce fleuron servait

Fig. SO. Fleuron du monument de Lysicrate, à Athènes.

de support à un trépied '". 11 existait aussi des acrotèrcs

sur un grand noml)re d'édifices disparus, mais qui nous sont

rappelés par les auteurs. Pausanias nous décrit un temple
d'Esculape, à Titane, où l'on voyait la statue d'Hercule sur

le fronton et des Victoires aux deux angles "
; il nous dit

qu'au temple de Jupiter, ;\ Olympie, il y avait un vase doré

sur chacun des angles du fronton, et sur le sommet une
Victoire, également dorée, au-dessous de laquelle était

représentée, sur un bouclier d'or, la Gorgone Méduse '-.

Il n'existe plus de temples étrusques, mais on peut ima-
giner quelle était la décoration des frontons de ces temples,

d'après des tombeaux qui subsistent à Norchia "et qui pa-

3 Bloiic:, ExpiiJit. de Moréc, UI, |)1. lui, lv et lvi ; Garuicr, Ilev. arcliéul. ISbl
;

W. Iviunard, Siinpl. aux Antiq. d'.it/i. de Stuarl, Jlounm. fun. p. 14; Cocki-iell,

JcMi-ii. ufscisme and art, t. VI, ])l. i, n. _ 10 Stuurl et llevell, Ai,li(/. d'Alhincs.
pi. 1, xx.li et VMx. - 11 Pansan. 11, c. 11. — 13 Id. V, in

; Dlouct, lixpcd. de iforée,

1, pi i.wi. — 13 .1/0,1. inrd. d,l. I„sl. lu-ch. I, pi. xi.Vili ; Dennis, Ciliés and cerne-

i
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raissent en reproduire la disposition extérieure. Ces tom-
beaux sont surmontés de frontons accompagnés d'acrotè'f.s

(lig. 81).

Les Komains ont employé les acrotères avec plus de pro-
fusion que les Grecs ; il n'est guère de médaille romaine

^LJijyu^xyjtJi4iJ-iiii;L^^

Pi OD^ Vw* Vt? ïzz

Fig. 81. Acrotère d'un tombeau étrusque.

représentant des monuments où l'on ne voie le couronne-

ment des édifices, le fronton des temples chargés de pal-

mettes, de statues, de groupes, etc. Nous donnons ici

comme exemples un grand bronze de Caligula (ûg. 82)

et un autre (fig. 83) de FausLiue la jeune '*.

Fig. 82 et 83. Temples romains ornés d'acrotères.

Les textes aussi nous démontrent l'existence très-fré-

quente, sur les monuments romains, d'acrotères, indispen-

sables pour faire porter sur les pentes des frontons des
objets quelconques. Pline nous parle de statues placées sur

le fronton (m /'as/j'^zo) du temple d'Apollon '°; d'un char

à quatre chevaux, avec Apollon Palatin et Diane, d'un seul

bloc, placé dans un édicule orné de colonnes, sur un arc

dédié par Auguste à son père Octave "; du temple de Ju-
piter Gapitolin dont le fronton était surmonté d'un qua-

drige ''
; du Panthéon d'Agrippa enfin, décoré par le sculp-

teur Diogène, d'Athènes, dont les statues posées sur le faîte

{siciit in f(isti(jio posita signa), étaient moins appréciées, dil-il,

à cause de la hauteur où elles étaient placées ". Tile-Live

nous raconte que la foudre frappa la statue de la Victoire,

élevée an sommet du temple de la Concorde ".

Dans les monuments romains qui existent encore nous
trouvons des acrotères au Panthéon de Rome -". Un très-

beau spécimen d'acrotère angulaire existe encore sur le

Quirinal dans les jardins du palais Colonna, parmi les énor-

mes débris du temple du Soleil *'. Celui-ci est décoré, h sa

partie supérieure, de moulures qui se prolongent jusqu';\

la rencontre de la pente du fronton.

Autant que nous en pouvons juger par les exemples sub-

sistants, les Grecs donnaient aux acrotères des extrémités

des frontons moins d'élévation que n'ont fait les Romains;

teries of Elrnria, I, p. 213. — I* Cohen, Monn. imp. rali-ula. H ; Miimim. inej.

dd. Iiist. arch. 1834, tav. :.\. — IS plin. //«(. ^^al. \\X\l, I. — 16 |d. .\X.YVI, 4.

— " Id. X.VXV, 4, 5. — 18 Id. X.VXVI, 4. — 19 Til. Liv. .V.\VI, ïi. — SO Oesgodcll,

les Edifices antiques de Ilomi', pi. m et iv. — *1 (^-inina, Arc/iitettufu roNlaua. pi. LX

et Lxi.
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en revanche, ils les plaçaient plus pr^s du bord de la corni-

che, ;\ plomb (lu larmier. Quoique plus haut que ceux des

monimK'nts i,'recs, racrott'>re du jardin Colonna est loin de

corr(";pondre ;\ la proportion recommaïuK-e par Vitruve. Il

est beaucoup moins élevé que la moitié du tympan renfermé

par le fronton dont il a fait partie.

Au petit temple situé prés du stade de Messéne on peut

voir des acrolércs d'angle d'une forme particulière, dans

lcM|uels le plan horizontal supérieurn'est pas prolongé jus-

(|u'au rampant du fronton et se trouve arrêté par un plan

\ertical ". Les bas-reliefs et les peintures antiques four-

nissent aussi des indications nombreuses et très-variées d'a-

crotéres. En. Guillaume.

ACTA.— Ce mot était employé chezlesRomains dans trois

acceptions principales, indépendamment des modincations

que chacune d'elles était susceptible de recevoir par l'addi-

tion d'une épithète. M. C. Hiibner, dans son excellente dis-

sertation sur les acta\ que nous n'aurons le plus souvent

qu'à analyser, a très-bien mis en lumière ces diverses signi-

lications d'après leur origine.

I. D'abord"; au point de vue du droit public, actum (de

agere) indique un acte accompli par un magistrat supérieur

ayant le jus agendi cum populo, en vertu de son imperkm,

et dans l'exercice de ses fonctions civiles '. Cette notion

dut naturellement s'appliquer, sous l'Empire, aux actes du

prince par lesquels s'établit l'usage de prêter serment {ju-

rare in ncta pnncijmm) ' [acta principis].

II. On nommait encore acta, la relation écrite des actes,

ncin-seulement des magistrats, mais encore du sénat, des

corporations et collèges, dont la désignation plus exacte

serait actorum commenta)' ii (Ciroavr'aoïTa) \ 11 existait à Rome,

conmie on le voit par beaucoup d'inscriptions, un grand

nombre de corps constitués, qui avaient l'habitude de con-

signer par écrit leurs actes principaux. Ces écrits ne doi-

vent pas être confondus avec certains livres de comptes

nommés lihri commentarii, tabulae, raliones, à la rédaction

(lesquels étaient attachés les scrib/ie lihrM'ii a conimcntariis

[cOM.MiiNTAHii, scrib.e], OU Ics commeiitarienses a rationibm,

ou RATiONALEs; tandis que les acta, lorsqu'ils eurent des ré-

dacteurs spéciaux et officiels, furent tenus par des employés

nonmiés ah aclis [actis (ad)], quelquefois actuarii ou actarii,

ensuite notarii et censuales.

III. Nous trouvons plus tard le mot ncta employé pour

désigner les procès-verbaux constatant les actes judiciaires

accomplis devant les tribunaux de Rome ou des munici-

pes ' [acta forensia]. Cet usage paraît n'avoir pas existé

encore du temps de la République, nonobstant l'argument

tiré d'un passage de Cicéron*. On peut admettre en effet, avec

Bureau de la Malle ' et M. Hiibner, et malgré l'autorité de

Le Clerc' et de Turnèbe, qu'il s'agit là des registres privés,

codires accepliet ejL-pensi, ou des écrits produits devant les

censeurs, et non pas d'ACTA jldiciorum ; nous renvoyons de

môme à des articles spéciaux pour les actes privés ou acta
FOiiENSiA,etpourles actamilitaria'. Disons seulement qu'à

la lin de l'Empire, les particuliers faisaient constater cer-

t* Blûuet, Expt'iL de Morre, I, pL xxxni et xwi.

ACTA. ' De seitatiis populique romani actis, Lipsi.-p, I 3".s. — 2 ^pp. /?,//. civ. V,

7.1 jCic. PMI. I, 1 à 10. — 3 Mai-qnard(, Ilûm. AHcrtk. II, 3, p. ill, ïi;i, S24. —
* Cic. Ad AU. H, 1, li; App. Bell. cio. II, liS; Tacil. Amiul. XV,7l.— 5 Savijny,

r/hl, du droit rom. ou nioyen ûge, I, p. 107, î' éd.; Spangunbejg, Juris rom. tabul. ne-

yol. so/en. p. 48, ::9b; lliibuer, op. laud. p. 6.— 6 Cic. De letjibus, III, 4. — 7 Ècon.
lOlit. des nom. I, p. 16», note 2. — 8 Des journaux chez les Bomains, p. 203.

» Voyez aussi actdirii. — 1» Vatic. fragm. lli, 317 ; Gaius, IV, 83, 81, Institut.

f. îl; Dig. Deauct. tutDr. XXVI, 8; Rudo-IT, Reclilsgesch. 11, p. 232, 254.— Il Cod.

tains actes de la juridiction volontaire par-devant le magis-

trat, alin de leur assurer l'authenticité '". Dans dill'érents

cas, celte solennité était même exigée par les principes du

droit [noNATio, procuratoh]. Quant à la sentence, sous la

procédure extraordinaire, elle devait toujours être rédigée

en minute, et insérée sur un registre ad hoc, dont extrait

pouvait être délivré aux parties ".

Il importe de ne pas confondre les acta senatus, pas

plus que les acta populi ou acta diurna, avec les annales

MAXIMI. G. HUMBF.HT.

ACTA FOKKNSIA, ACTA JUDICIORl'.M. — On enten-

dait par acta forensia, dans la langue du droit romain, les

écrits privés destinés à constater les faits juridiques investi-

tifs ou privatifs de droits ; on y comprit encore, sous le

Bas-Empire. \efi acta judiriontm, (jui avaient pour objet de

mentionner des faits dépendants de la juridiction volontaire

ou contentieuse des tribunaux. On traitera successivement

ici ces deux points.

I. Indépendamment des registres brouillons appelés ad-

versaria, où les citoyens romains avaient l'habitude de

consigner les faits intéressant leur fortune, et du codex ac-

CEPTi etdepensi',où ils reportaient régulièrement ces men-

tions, à la fin de chaque mois, on tirait souvent de l'écri-

ture une preuve préconstituée [cautio, instrumentum], des

faits juridiques de quelque importance. Le prêt de con-

sommation cmmuluiim, comme la \ihéTa.l\on per aes et li-

brain, et le contrat verbal de stipulatio [obligationes], se

constataient habituellement par une mention faite au co-

dex du créancier avec le consentement du débiteur, cl

ordinairement contrôlée par une mention semblable sur le

registre de celui-ci *. Cette mention s'appelait arcarium no-

men ', preuve invocable même contre les teregrini. Ceux-ci

(probablement les Grecs) introduisirent aussi l'usage de

simples écrits appelés chirografjha ou syngrnpha, suivant

qu'ils étaient signés d'une seule des parties ou de toutes

deux [chirographum]. La rédaction de ces écrits avait, pour

lesperegnni, la force obligatoire d'un contrat litteris '; mais

entre Romains, elle servait seulement, longtemps avantJus-

tinien \ de simple moyen de preuve, et ne se confondait

pas avec la solennité littérale des nomina transcriptitin

dont la mention sur le codex était, par elle-même, une

cause efficiente {causa civilis) d'obligation. Mais, avec le

temps, les nomina transo-iptitia tendirent à disparaître et

ne furent guère plus en usage que chez les banquiers [ar-

Gentarii]. D'un autre côté, l'usage des chirographa ou syn-

gvupha, devenu fréquent chez les Romains, finit par se con-

fondre complètement avec celui des simples cauliones, dont

l'effet probatif ressemblait beaucoup, dans la pratique, à

la force obligatoire des chirograplta chez les percgrini. C'est

ce qui facilita la fusion opérée ensuite par Justinien en-

tre ces deux espèces d'actes ^, à l'occasion de l'exception

non nnmeratae pecuniae. On employait d'ordinaire des té-

moins pararii pour attester l'authenticité de l'écriture des

actes privés [testis] '. La forme des testaments était sou-

mise à des règles spéciales pour lesquelles nous renvoyons

Just. De sente'iliis, VU, 44; Lydas, De magistrat. III, 11.— BiBLlOGnApnrB. Just. Lips.

ad Tacit. Annal, excurs. A ; et .innal, XV, 53
;
BeciiiT, liôniisrhc .iltrrt/iiiiner, I,3t

;

n 2, p. 4S5 ; Hiibner, oper. laud. et les auteurs citiïs par lui, p. 3 à o ; V. Le

( 1ère, Des journaux chi'Z tes Romains. Paris, 1838.

ACTA FORENSIA, ACTA JUDICIOi\UM. 1 Cic. De legih. III, 4.-2 Ortolan,

Instit. de Just. titre XXI du livre III. — 3 Gaius, Init. III, 131, 132. — ' Gaius, il,id.

jjj. _5 Instit. III, 21; cf. fr. 47, § I. Dig. De pactis. II, 14 ; fr. 41, § 2. Dij.'. De

usur. XXII, 1. — 6 Instit. III, 21 ; Cod. C. 14. De non num. pec. IV, 30, et C. n. Ile

fide insir. IV, 21. — '' Senec. De benef. Il, 23.
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à l'article testamentuji ; il en fut de iiiême des donations

[donatio] sous Constantin. Le jurisconsulte Paul nous a con-

servé dans ses Sentences ' une partie d'un sénatus-consulte

rendu sous Néron", et prescrivant des mesures générales pour

la forme des instruments (tabulaé)(im contenaient la preuve

littérale des contrats publics ou privés. Comme l'écriture des

Romains ne ressemblait en rien à notre écriture cursive, il

était difficile de distinguer la main ou la signature d'une

personne ; de là l'usage des cachets, des témoins, de

Vannotatio, de \a subscriptio,e[c., dans les actes instrumcn-

taires. D'après le sénatus-consulte qui vient d'être cité, l'écrit

devait être percé en haut de la marge et au milieu de l'acte

et lié par un fil passé trois fois dans les ouvertures; puis la

cire apposée sur ce triple lien devait recevoir les cachets

de l'auteur et des témoins, pour garantir l'immutabilité

de la charte intérieure. Rudorff '" signale trois monuments

semblables récemment découverts. Le même auteur a ras-

semblé, dans son excellente Histoire du droit romain, les in-

dications de monuments diplomatiques, ou actes privés,

qui sont parvenus jusqu'à nous" : dédicaces de temples,

donations, sollicitations, ventes et traditions, emphytéoses,

testaments et codicilles, etc.

Sous le Bas-Empire, lorsque la procédure extraordinaire

succéda à la procédure par formules, l'usage de la preuve

écrite ayant prévalu devant les tribunaux, les actes privés

devinrent d'autant plus fréquents, comme le prouvent plu-

sieurs lois spéciales relatives à la vérification d'écriture '^

En effet, pour la rédaction des actes, on avait l'habitude

d'employer des tabellions [tabellio] qui occupaient des bu-

reaux {stationes) établis sur la voie publique. Ils formaient

une communauté spéciale '^ Justinien exigea " pour la

validité des actes privés qu'ils fussent revêtus de la subscri-

ptio des parties, môme lorsqu'ils étaient rédigés par un ta-

bellion. Dans ce dernier cas, l'authenticité des instruments

publics devait être attestée par la présence et la subscrip-

lion de trois témoins, comme s'il s'agissait d'actes prives

ordinaires '^ auparavant, lorsque la sincérité d'un écrit était

mise en question, l'usage était de la faire affirmer par les

sept témoins que l'on avait fait intervenir pour y appo-

ser leur subscription '^ Quant à la production des titres

en justice et à l'ordre dans lequel les preuves devaient être

faites soit par le demandeur pour son action, soit par le

défendeur en ce qui concernait ses exceptions ou défenses,

nous renvoyons aux articles spéciaux sur ces matières

[actio, probatio] '\

II. Les ucta judiciorum avaient plus spécialement pour

objet de constater les actes relatifs à la juridiction gracieuse

ou contenlieuse des magistrats.

A. Les actes de juridiction volontaire ou gracieuse " ne

supposent pas un litige, bien qu'ils doivent être accomplis

solennellement devant un magistrat du peuple romain, ou

8 Sent, rsccpt. V, 25, 6, « adhibitis testibus ita sitjnafi, ut in summa mayginis ad
jiiediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae supra linum

cerae signa imprimantur, ut exteriores scripturae fidem intci'iori servent.^ — 9 Suet.

i\er. 17; Quiiil. Xl[, 8, 13 ; Apul. Demag. éd. Bip. p. 92. — 10 Mmbch. liec/its.

1. I, p. 234, noie 55 ; Derichte der Berlin. Akud. 26 nov. 1857 ; Silzungbericlile

der Weiner Akad. XXIll, 5, 1837, p. 605, 623. — H I, p. 231 à 234. On trouve à
la page 216 une bibliofriaphie délaillée de l.i malière. — '2 C. 16 et 20 Cod. Jus-

tin. De fide ùislr. IV, 21 : Nov. 40, c. 2 : Nov. 73, c. 3, 4, 6, 7. — '3 Godcfr. Ad
c. III r.od. Thcod. De decur. XII, 1, De fide instrum. et Belhmann-Hollweg,

Oericlilsverfdssung, § U ; Nov. 44; Nov. 13, c. 2, 5, 7, 8. — I* C. 17 Cod. IV, 21.

— IS Xov. 73; c. 2 et 5 conibintis. — 16 Waller, Geschichte des rôm. Bechts, II,

p. 390, no 745; Momnisen, De coUegiis, p. 105; Huschke, in Savijny, Zcitschrift,

Xtl, 194; Momnisen, Ueber die Subscription, etc., in Berichte der sâchs. Gesellsch

1851, p. 72-383. — 17 Cf. RudorlT, Rômisch. Bechtsgesch. II, § 76, p. 254, 525.

— 18 Waller, Gesch. des rômisch. Rechts, 16, 3« lid., II, no 691, p. 331 j Fr.

d'un inunicipe, mais autorisé à cet effet par la loi ou l'usage.

Telles sont l'adoption, la cessio in jure, la mamtmissio vindicla

dont les formes sont décrites dans les articles relatifs à ces

actes [adoptio, cessio in jure, manumissio]; plus tard, ku/^roi»-

missio in sacrosanctis eccksiis, en présence des évoques ", la

légitimation, enfin la nomination du tuteur Atilianus ou

lulio-Titianus [tutor], et celle des curateurs des imbéciles,

des infirmes ou des mineurs de vingt-cinq ans ^' [curator]

ont été, par extension*', attribuées par plusieurs lois à la ju-

ridiction de certains magistrats, savoir au préteur et aux

tribuns originairement, puis aux consuls, au gouverneui

de province, et, en certains cas, aux magistrats munici-

paux ^^ Les actes de juridiction volontaire pouvaient être

accomplis en dehors du tribunal et en tout lieu, in trans-

itu, in balneo, etc. ^^ Ils étaient constates néanmoins soit

par des témoins, soit par le greffier [scriba, ab actis), du

magistrat, assisté de témoins. Nous n'avons pas de preuve

directe qu'il en ait été ainsi sous la République; car cette

preuve manque même pour les actes de juridiction con-

tenlieuse. Le passage de Cicéron *' qu'on a invoqué pour

l'affirmative, se rapporte en elTet à la production devant

les censeurs de titres privés, propres à établir la fortune ou

la propriété des particuliers *^ Un passage de Tacite fait

allusion à àesaclorum libri, qui paraissent avoir été seule-

ment des ouvrages privés relatifs aux débats judiciaires,

quelque chose comme des recueils de causes célèbres -°.

Au contraire, il est certain qu'il s'introduisit, sous les em-

pereurs, une forme spéciale pour les actes de juridiction

volontaire. Les parties faisaient dresser par un officier pu-

blic un procès-verbal {acta ou gesta) qui constatait authen-

tiquement l'accomplissement des actes dont il s'agit ". C'est

ainsi que l'on pouvait constituer un mandataire [procura-

tor] (ipud acta praendis et magistratus, comme nous l'ap-

prend le jurisconsulte Paul ^. C'étaient des employés [offi-

ciiiles)du gouverneur, ou même des magistrats municipaux"

qui étaient chargés de cet office'" d'après une constitution

rendue en 366 par les empereurs A^alentinien I et Valens. A
leur défaut, le defensor civitatis présidait à la rédaction

de ces actes ^', qui exigeait le concours de trois curiules au

moins et d'un excepter ou scribe, aux termes d'une consti-

tution émise à Milan, en .396, par les empereurs Arcadius et

Honorius, relativement à la forme des municipalia gesta '*.

Cette disposition fut renouvelée par une novelle de Valen-

tinien III '\ de l'année 445. Justinien fait encore mention,

dans ses Institutes ^\ de plusieurs cas où des actes de juri-

diction gracieuse sont constatés par les magistrats : ainsi

le titre de fils donné à un esclave dans les actes {actis intervc-

nientibus) suffit pour opérer l'airranchissement^*; de même
l'adoption, comme l'émancipation '^ se fait par des actes pas-

sés en présence du juge compétent, ou des magistrats à ce

autorisés par les lois ou la coutume.

2. Dig. De off. proc. I, 16. — 13 Polhicr Pandect. XL, l, n» 1. — 20 I„st. Just. I, 20

e, 23. _ !!l Fr. 67, § 2, Dig. De tutûlis, XXVI, 1 ; fr. I, De jurisdict. II, 1. —
22 Paul. Becept. Sent. II, 25, 4; G. 4, Cod. De vind. VU, I ; Cl, 6, Cod. De

émane. Vllt, 49. — M Fr. 7. Dig. De man. uindict. XL, 2; Instit. Just. I, 5, 2. — Si/)e

legibus, III, 4. — 25 Hiibner, De sénat, populique romani actis, p. 6 cl 7. —
26 Tac. Deorat. 37; cf. Vopisc. V7(. Aurel. 12-14. — »7 Fr. 21 De auct., Di}:.

XXVI, 8; Walter, Gesch. des rôm. Bechts, II, § 691, p. 332; Savipny, B6m. Becht. in

Mittelolt. I, §§ 27, 28; Vatican, frngm. 317. C. 29 et 31, Cod. Thcod. /)c app. et pœn.

XI, ;:0. — 28 Becept. Sent. I, 3, n» 1. — '9 Dethmanu-llolhvcg, Gerichtsverfass'ing,

§ 15. — 30 c. 2 Cod. Just. De mag. mun. I, 56. — =i C. k, Cod. Theod. De don.

VIII, 12 ; C. 30, r.ort. Just. VlU, 12 ; C. I, Cod. De offic. jurid. I, 57 ; No». 15, c. S.

— 32 c. 151, Cod. Tneod. De decurion. XII, I. — 33 Tit. XVIIl, De tribut, fiscal.

§ 10, ddit. Haeml.p. 133. — 3k I, 11, § 12, De adoption, et I, 12, § 8. Quib. nwd.

Jus potest. soloilur ; § 6 eod. — 35 c. I, Cod. de latin, lib. tollenda, VII, 6, S II'.—

36 C. 6, Cod. Deemanc. liber. VIII, 49 ; C. Il, Deadupt. \ilt, 48.



ACT — 48 — ACT

B. Los acta judicionim ayaiil un caractère contentieux

devaient ôtre inconnus sous l'empire du système de procé-

dure appelé legis actiones [actio], puisque le fait le plus im-

portant (lu litige, celui qui posait la question du procès, et

le séparait en deux phases {le jus et le jiidiciuni), la uns

CONTESTATiO, était, comme son nom l'indique, attesté par

témoins. Au contraire, le régime formulaire exigea d'abord,

en général, la rédaction d'une formula '", instruction écrite

par laquelle le magistrat du peuple romain nommait le JU-

DEX et lui conférait le pouvoir de condamner ou d'absoudre,

suivant la solution qu'il donnerait au problème fixé par la

formule. Néanmoins, cette instruction était délivrée aux

parties, et on ne voit pas apparaître, dans l'origine, la né-

cessité légale d'un greffe pour les actes judiciaires ; la sen-

tence elle-même était prononcée de vive voix, avec ou sans

minute (tabelhy*. Car, bien que le magistrat [rRAETOR] ou

praeses eût un officium à son service, \ejudex ou arbiter,

simple particulier, n'en avait point. C'est ainsi qu'on s'ex-

plique la nécessité de la judicati actio, aboutissant à une

condamnation du double contre celui qui niait l'existence

d'une sentence judiciaire où il avait été partie^'. Cependant il

paraît que dès les pre miers temps de l'Empire , on tenait pro-

cès-verbal des dires desparties injure, et de l'interlocutoire "*

que pouvait prononcer le magistrat en certains cas ".

La procédure devant le judex était en général purement

orale ;
cependant le défendeur défaillant pouvait être cité

par lettres ou affiches ". Sous le Bas-Empire, la multi-

plication des cognitiones extrao}-dina)'iae,c'esi-à.-d\Te des cas

où le magistrat jugeait seul, sans formule, et, par consé-

quent, sans renvoyer devant un judex, dut favoriser l'inva-

sion de la procédure écrite. Ainsi, nous voyons que sou-

vent le préteur fait citer le défendeur ". Cette forme même
dut prévaloir non-seulement sur l'ancienne vocatio in jus,

mais encore sur la denuntiatio introduite par Marc-Aurèle ",

et organisée par Constantin. Ce dernier, dans une con-

stitution de l'année 322, ordonna que la dénonciation serait

faite devant le recteur de la province, ou les magistrats

ayant le jus actorum conftciendorum ". Mais, au temps de

Justinien, cette formalité cessa d'être en usage ; elle fut

remplacée par une requête {libelliis), signée de Vactor,

et contenant l'exposé sommaire de la demande, qui était

transmise par un viator ou executor du magistrat au dé-

fendeur ", avec une citation à comparaître. Venait en-

suite un nouvel acte, un écrit que donnait le défendeur,

constatant la réception de la citation ". La procédure ex-

traordinaire était devenue la règle à partir de Dioclétien.

Sous Constantin, les formules d'action furent abolies **
;

c'étaient en général les bureaux du magistrat, et notam-

ment le fonctionnaire nommé aôae/w, qui prenaient les me-

sures nécessaires pour préparer l'instance et amener les

plaideurs devant le tribunal '^

3" Gaius, Inst. W, 30 ;
Lahoulaye, Traduct. de la Procêd. civ. deWalter. Paris, 1841,

I. 3, n, 39,:Oel passitn. —38 Laboulaye, rtirf. p. 66 ; Sueton. Claud. 15; Orelli, 3671
;

Spangeiiberp, Juris rom. tab. npffot. sotrmn. 81; Gruter, Insc. p. 209.— 39 Caius, Inst.

IV, 171. — *0 c 4, Cod. Commiitfit. VII, 57; Cf. Y)Our les cuyatores «rôts; Lamprid.

Alex. Sever. 33, et Hùbner, />e sen. popidigue roman, «cfis, p. 61. — *1 Vatic.

Fr. m; !r. II. Dig. De auct. tutor. XXVI, 8; fr. 3, De his gui in test. XXVIII, 4;

Spangenberg:, op. laud. no 63 ; Laboulaye, op. laud, p. 61. — ^2 paul. Sent. \,

5, a ; Laboulaye, op. t. p. 66. — »a Fr. 1, § I, De fer. Dig. II, It ; tr. 1, § 1 el 3 D. De
inspic. vent. XXV, 4—4* Aurcl. Vict. De Guesar.li. — 45 c. 8, Cod. Theoi. De
denunt. II, 4. — «6 Consult. vet. jur, c. 6 j C. 3, Cod. Jusl. De ann. exe. VII, 40

;

Inst. § Î4, De act. IV, « ; C 17, § 1, Cod. De dignit. XII, 1 ; Nov. 123, c. 8. —
47 Nov. 53, c. 3 , c. unie. Cod. De his qui pot. nom. H, 15. — *S c. 1, Cod. De form.

II, 58 ; Laboulaye, /. /. p. 75 — '9 C. 7, Cod. Theod. De offic. rect. prov. 1, 16
;

Lydus, De moffist. III, SO , C 7, § 6, Cod. Jusl. De advoe. div. jud. II, 8 ; Not. 82,

c. î,§ 1. — 50 Lyd. De mog. III, ÎO, 17
; c. 32, § 2, Cod. De appell. VII, 62

; Symmach.

Nous n'avons pas à retracer ici l'ensemble des actes de

la procédure extraordinaire ; il suffit d'indiquer ceux qui

donnaient lieu à des acta judiciorum. Ainsi les officiales dres-

saient procès-verbal des plaidoiries et des réponses '^'', assi-

gnaient les témoins, constataient leurs dépositions par écrit

et les communiquaient aux parties ^'. Enfin, par une inno-

vation des plus importantes, les empereurs Valentinien,

Valons et Gratien, dans deux constitutions rendues en 371

et en 374, exigèrent à peine de nullité que toute sentence fût

rédigée par écrit et lue d'après la minute, ex periculo ^^ Il

existait un registre des jugements tenu aux archives du tri-

bunal, où la décision était insérée et signée du juge; il en

était délivré copie aux parties avec extrait du procès-ver-

bal *'. Autrefois le juge, dans les cas difficiles, pouvait

adresser à l'empereur un rapport {relatio) pour se dispenser

de décider ", mais cet usage fut aboli par Justinien". Nous
renvoyons à un autre article [jiniciORUM ordo], quant au

mode d'ouvrir l'instance par un lihellus supplicationis, adressé

à l'empereur ^°. Notons seulement que les frais d'acte et de

procès étaient payés aux officiales et même aux juges péda-

nés [judex p^daneus], sous le nom de sportulae; ces frais, d'a-

bord proscrits, furent ensuite tarifés ". Cependant, pour les

affaires urgentes, on procédait oralement afin d'éviter les

frais, sauf à tenir note sommaire des procédures et du ju-

gement. L'exécution se fit aussi, sous l'Empire, au moyen
de saisie par les officiers de justice ^^

; l'appel avait lieu de

vive voix apud acta, ou par libellus appellationis ^*, et le juge

remettait à l'appelant un certificat nommé apostoli, ou lit-

terae dimissoriae, avec copie des pièces""; le tout était trans-

mis, dans un certain délai, au tribunal supérieur. De plus,

au cas où l'appel était porté devant l'empereur, une relatio

détaillée de l'affaire devait être dressée par le juge, com-
muniquée aux parties pour recevoir leurs observations, et

envoyée par des messagers à Vofficium impérial *'. On peut

en voir les e.xemples curieux que nous en a conservés Sym-

maque ^'. De la chancellerie l'affaire était transmise au

consistoriwn principis, qui devait l'examiner et la décider ".

Mais, plus tard, l'application de cette forme d'appel fut

restreinte aux jugements rendus par les plus hauts digni-

taires de l'Empire ". Bien qu'on ne pût appeler des sen-

tences du préfet du prétoire, on employa dès le iv" siècle

une sorte de requête civile, sous le nom de supplicationes

ou i-etractationes ^^
; mais cela est vrai surtout des cas ex-

traordinaires, où on admettait la restitutio in integrum,

même contre les sentences de l'empereur et du préfet du

prétoire ^.

En résumé, on voit que les officia ou greffes des tribu-

naux de diverse nature, étaient chargés, sous le régime de

ce système de procédure, d'où la nôtre est sortie, de la

rédaction d'un très -grand nombre d'acta judiciorum.

Budorff donne l'indication des monuments de cette na-

Epist. X, 48. — 51 c. 80, Cod. Jusl. De tcstih. IV, 20 ; Nov. 90, c. 3, 5, 6. — 52 c. 2

et 3, Cod. Just. De sent, ex perieul. recitand. Vil, 44 ;
et C. 1, 2, 3, Cod. Theod.

IV, 17.— 53 Lydus, De mag. III, 11.— 5* C. 5, Cad. Theod. De rcl. XI, 29.— SSNov. 125.

— 56 Laboulaye, Op. t. p. 80.— 67 C. 7, Cod. Theod. I, 16; Theophil. /nsMV, 6, 34
;

C. 29, § 1, Cod. De episc. aud. I, 4 ; C. 12, § 1, De proxim. Cod. Just. XII, 19; La-

boulaye, Op. l. p. 81. Nov. 82, C.7.— 58 Lyd. De mag. III, 11, 12.— 59Fr. 1, §4, Dig. De

appell. fr. 5 et 4, id. XLIX, 1. — 60 Fr. un. Dig. De lit. dim. XLIX, 6 ;
Paul. Sent.

V, 34 ; C. 24, Cod. De appell. VII, 62. — 61 C. 5, Cod. Theod. De rel. VII, 62 ; C. 63,

Cod. De app. XI, 30 ; C. 3, Cod. De repar. app. XI, 31 ; C. 2, 5, 9, Cod. Just. De temp.

app. VU, 63. — «« Epist. X. 48, 52, 53.-63 C. 2, Cod. De légat. 1, 14. — 6» Lydus,

De mag. II, 15, 16 ; C. 32, §§ 2, 3, 4, 6, De app. Cod. VII, 62 ;
Nov. 23, c. 2 ; Nov.

62; Laboulaye, Op. laud. p. 101. — «5 C. 5, Cod. Jusl. De precib. imp. off. I, 19;

C. un. De sent, praef. praetor. VII, 42 ; C. 30, 35, Cod. De appell. Vil, 62 ;
Nov. S2,

c. XII, et 119, c. m.— 66 Fr. 1, § 3, \). De off. praef. prael. 1,11'; fr. 17, 18, g 1-4,

De minorib. IV, 4.
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ture, décréta jiidicum, arhitrorum, etc. ", parvenus jusqu'à

nous. G. HUMBERT.

ACTA MILITARIA. — Suivant Végèce ', il y avait dans

chaque légion des registres où se trouvaient inscrits, jour par

jour, et avec le plus grand soin, l'effectif des hommes sous

les armes, les congés, les sommes appartenant à chaque lé-

gionnaire. Ce dernier point était essentiel, puisque le sol-

dat, soumis en tout le reste à la puissance paternelle [pathia

POTESTAs], pouvait disposer librement de son peculiuw cas-

tretise. Pour tenir ces comptes, on choisissait, dit le même
auteur ', les soldats les plus habiles en écriture et en calcul.

On n'a pu encore déterminer avec précision les titres des

sous-officiers placés à la tôte de ce service, et les classer

hiérarchiquement. Voici du moins l'énumération de ceux

que l'on connaît.

LÉGIONS. Commentariensis , a commentarus. Ces deux

formes, évidemment synonymes, se rencontrent dans des

inscriptions funéraires à Lambèse, quartier de la lé-

gion III' Augusta '. L'inscription d'un monument élevé à

Carnnntum (Petronell en Hongrie), l'an 212 de notre ère,

i\ Caracalla, par les cornimilarii^ commentarienses et specula-

tores de trois légions, avec tous les noms de ces sous-offi-

ciers, mentionne seulement trois commentarienses, ce qui

ferait croire qu'il y en avait un seulement par légion *.

Cependant on en trouve deux pour la seule légion IIl" Au-

gusta, sur une inscription de Lambèse ^ — Librarius, ainsi

nommé, dit Végèce, de ce qu'il inscrit sur des registres les

comptes relatifs aux soldats ^ Il y en avait plusieurs dans

chaque légion, puisque Végèce en parle au pluriel. On en

connaît un de la légion III" Augusta '.

Cohortes et ailes auxiliaires. Aucune inscription n'a

encore fourni le nom des comptables dans ces corps.

ConoRTES prétoriennes. Tahulariiis, se lit dans une in-

scription de Rome. Le personnage revêtu de ce grade fut,

immédiatement après, centurion dans la V cohorte des vi-

giles, ce qui prouve que le tdbularim était un des princi-

pales les plus élevés en grade '.

Cohortes des vigiles. Le librarius faisait partie des prin-

cipales, comme le dit expressément une inscription '.

Couortes urbaines. Une inscription de Bénévent cite un

ojitio ab aclis dans ce corps spécial '".

Equités singulares. Le comptable y est nommé li-

brarius ".

Flottes. Le comptable est appelé tantôt scriba, tantôt

librarius. Qu'il s'agisse d'un seul et même office, c'est

ce que prouve Festus '-
: on appelle scribae ou librarii,

dit-il, ceux qui tiennent la comptabilité publique. Il y

avait un scribe par navire. Un diplôme militaire de l'em-

pereur Trajan Dèce,en faveur des marins de la flotte de Ra-

venne, appartenait à un personnage ex librario sesquipli-

cario, c'est-à-dire recevant une fois et demie la solde ordi-

naire ". Dans une inscription de la Hotte de Miscne, le

^^ Uômische liechlsgesckirMr, 1, p. 229, noies 27 à 32. — Bim.ioGn»PHiE.

Spaiiijcnbor};, Jurjs mm. tabulai negotiorum soîemnes^ 1822; Rein, Privatrecht der

ItnmT, Leipz. 1858, p. 18 et suiT.; Saïigny, Geschichte des rùm. Jlrchts im MUIel-

alter, Heidclherp, 2= éd. 1861, 1, p. 107; Hartmann, Oriio jWidorum, GôtUng., 1859;

Belhmann-HoUwei;, Gerichtsverfassung, Bonn, 1834, I, p. 191 et suiv. et 237
;

Roiinssen, De diurnis aliisgue Eoman. actis, c. 6, Groningue, 1857; Haubold,

Antiq. monumenta legalia rom. éd. Spanj^enberp, 1830 ; RiidortT, Romische Rechts-

g<^xchirhtf, Leipzig, 1857,1, p. 209, 210, 211, i31-33; Waller , Geschichte des

rnmisch. Reehls, 3= éd. 11, p. 366 et suiv. Bonn, 1860.

ACTA WILITARIA. 1 II, 19. — * Ibid. ^ 3 L. Renier, Inscriptions romaines de

t'Algéi'ie, 343 et 799. — * Orelli, 3187.— 5 Renier, Iimcr. rom. de VAlg. 127.— 6 Vég.

H, 7.— 7 Renier,/./. 90. — » Orelli-Henzen, 6811.— ' Orelli-Hcnzen, 6752.— '0 Orelli,

3462.— " Orelli, 3476. — 1» s. ï. Scribàk. — 13 Urelll-Ueuzen 5534. — 1* Orelli-

L

librarius est qualifié de principalis, ce qui s'explique aisé-

ment par ce qui précède ". Tabularius se trouve une seule

fois, dans une inscription de la flotte de Ravenne ".

Une inscription très-inutilée de Lambèse parle d'un la-

bularius castrensis '\ mais l'état de dégradation du monu-

ment ne permet d'en rien dire de plus. C. de la Berge.

ACTA POPULI, ACTA DIUR>'A, PUBLICA, URBANA.
— Écrits où étaient rapportés les faits remarquables et de

nature à intéresser le public, accomplis dans la ville de

Rome. Ces écrits doivent être soigneusement distingués des

ACTA SENATUS et des ANNALES MAXiMi. M. E. Htibner, dans sa

dissertation spéciale sur les acta ', a rassemblé quarante-

cinq passages des auteurs anciens*, qui traitent des acta po-

piili ; après les avoir analysés et commentés avec une re-

marquable érudition, en excluant huit autres passages mal

à propos cités comme se référant à cet objet, il a tiré de ce

travail des conclusions que nous nous bornerons en général à

résumer ici. La rédaction et la pubUcation de ces actes furent

pour la première fois régulièrement organisées par Jules

César, pendant son premier consulat, suivant le témoignage

formel de Suétone', en môme temps que celje des acta se-

NATUS. Les premiers sont souvent appelés par les auteurs

actapopuU diurna, ou acta publica, ou diuitia populi romani,

ou diuiiia urbis, ou acta urbis, le plus fréquemment acta

sans autre qualification ; car c'était leur nom propre, et

l'on n'y joignait souvent un complément que pour les op-

poser aux acta senatus.

Les divers passages des auteurs dont le témoignage se

rapporte à des extraits de ces acta prouvent que leur te-

neur embrassait en général trois classes de faits :
1° ceux

qui étaient relatifs aux affaires publiques, les gestes des

principaux personnages, tels que le refus par César du

titre de roi ', la défection de Lépide'; les procès les plus

importants, par exemple celui de Scaurus '
; les discours

des magistrats ", les supplices subis par des hommes con-

nus ', l'extension de l'enceinte de la ville [pomaerium]

par Claude etc. '. Quelquefois ils empruntaient aux actes

du sénat un extrait des sénatus -consultes '", les décisions

relatives aux provinces ", les discours de l'empereur [ora-

Tio PRiNciPis], et les acclamations [acclamatio] du sé-

nat, etc. '^
;
2° sous l'Empire, les faits relatifs à la maison

impériale [domus augusta), lesquels étaient considérés

comme se rattachant intimement à la chose publique :

ainsi les époques des naissances " des membres de la fa-

mille impériale, leurs funérailles ", les palmes remportées

dans l'arène par l'empereur Commode "
;
3° enfin ce que

nous appellerions aujourd'hui les « faits divers » les plus

intéressants de la cité ; on y trouve, par exemple, des dé-

tails sur les funérailles du célèbre cocher Félix ", la con-

struction, la chute ou la restauration des édifices publics '',

les naissances ", les mariages ou les divorces dans les fa-

milles illustres ", les prodiges et curiosités : une pluie de

Henzcn, 6881.- 15 Orelli, 636. — '^L. Renier. Inscriptions romaines de l'Algérie, Hil

ACTA POPIXI, DILR>A,UI1IIA>A. i De snmttis pojmlique rom. aclis. Lips.

1860.-2 p. 41 à 62.— 3 Caes. 20.— * Uio f.ass. XLVII, 11, 3.-5 Cic. Ad fam. .\ll.

— « Ascon. ad Cic. Scaur. p. 19, 3 éd. Orelli ; Id. ad Cic. iMilon. p. 47, 7 : Plin. liât.

nal. XXXVl, 147. — 7 Ascon. ad Cic, Milon. p. 44, 15-45, 5. — « Dio Ciiss. I.XVII.

II, 1-3. - 9 Tac. Ann. XII, 21 cl 24. — 1» Ascon. I. l. — " Cic. Ad Att. VI, 2, 6 ;

Plin. Epi^t. vu, 33,3; id. V, 13, 7, S. — '« Laniprid. .i.1. Srver.t-'î; pjin.

Paney. 75. — " Suel, 7VJ. :. ; id, Ciilig. 8; Dio Cass. XLVIII. 14, 4; Capilolin. Ooidiaiii

très, 4.— <* Tac. Ami. 111, 3.— '5 Laraprid. Commod. 1 1 et 1 5.— •« Plin. Hisl. nul.

VU, 53, 186. — n Dio Cass. LVII, îl, 5, 6 ; Tac. Ann. XIU, 31. — <» Il ne semble

pas que ces acta aient pu contenir tous les acics de létal civil d'une ville telle

que Rome (pBiBracrBs AKainM]. — '9 Jiiven. 11, 134; IX, 84; Senec. De l,c,icf.

III, 16, 12 J Suct. Cn/lJ«e 36.
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tuiles *>. l'arrivée d'un pht^nix fi Home "
; enfin les bruits de

la ville ", etc.

M. Hiibner a, selon nous, très-bien prouve contre Dec-

ker", que ces acta n'existaient pas avant Jules César ;
mais

il y avait déj;\ dans les usages romains les éléments d'une

semblable publication. Ainsi, non-seulement les grands

personnages éloignés de Ronie se faisaient rendre compte

par leurs amis de tous les faits publics de nature à les in-

téresser, mais ils voulaient que l'on joignît à ces lettres une

chronique manuscrite, rédigée par des scribes, et oii étaient

rapportés les événements dont on avait parlé ;\ Rome ".

Commcnfarius rerum urbanaruni, tel est le titre de la chro-

ni(iue que Coelius llufus envoyait à Cicéron, proconsul en

Cilicie, en y insérant non-seulement les sénatus-consultes

et les édits, mais les bruits du jour, fabulae et rumores. le

tuit rédigé à ses frais par des o/je;-a?-!Ï. Toutefois ces moyens

de publicité privée paraissant insuftisants i\ un grand nom-

bre de citoyens éloignés de Home, on comprend ipie César,

pour se rendre populaire, ait établi une publication ofli-

cielle et régulière, ;\ la fois pour les actes du sénat, et pour

les faits de tout genre qui pouvaient intéresser le public.

Jlais il ne paraît pas qu'on ait fait de ces actes une sorte

de bulletin administratif destiné h faire connaître au peuple

le texte couiplel des actes gouvernementaux ou législatifs;

car ces acta ont plutôt le caractère d'une chronique des

faits journaliers de la ville de Rome exclusivement. Les

témoignages anciens ne nous montrent pas non plus qu'il

y soit fait mention des événements extérieurs, et notam-

ment des guerres ; de là le nom spécial d'acta urbana ; c'est

aussi là le caractère fondamental qui les sépare des anna-

les MAXiMi *". De plus, ces actes contenaient une foule de

petits faits privés ; ce qui est cause que Tacite parle de

cette source avec dédain '', comme fournissant une foule

de détails indignes de l'histoire. Cependant les empereurs

se servaient parfois des acia pour accréditer des faits con-

trouvés " ; c'était donc déjà un instrument politique, utile

notamment par la publication d'une partie des documents

judiciaires. Le public lisait ces actes avec avidité en pro-

vince et dans les armées *'.

La rédaction et la publication en étaient sans doute

confiées à un magistrat, comme celles des acta senatus; mais

les textes sont muets sur ce point ". On ignore également

la forme de la publication. M. Hiibner conjecture que les

acta étaient inscrits sur un mur blanchi [album], comme
les édits et affiches ; suivant le mode usité chez les Ro-

mains, les événements y étaient énoncés jour par jour '",

pour un certain laps de temps. On peut se faire une idée

de la rédaction de ces actes par l'imitation en forme de

parodie que nous trouvons dans Pétrone "
: le greffier

[actuarius] de Trimalchion vient lire pendant le repas

une sorte de procès-verbal {tanquam itrbis acta), dont voici

la traduction : « Le vu des calendes de juillet, il est né

50 l'iiu. //ia7. mil. 11, bC, 147. — SI lUd. \, S, 5. — 2S Dio Cass. LVIl, S3, S.

— 53 licckcr, Jlumlbiicli der rôm. AUerth. 1, p. 30 el 32. — '» Hiibner, p. 39; f.ic.

Ad fam. VIU, 1, ?, 8, II; II, S; XII, Si; XV, 6.— S5 Hiibner, p. U. — V< Annal.

XIU, 3l ; Cf. Vopiscus, ProliiK, î. — " Dio LVII, Î3. — » Tiieil. Anmil. XVI, 2".

— Î9 Hiibner, p. Gj. — 30 Ascon. ail Ciccr. Milon. p. 16, cd. Orelli ; M. ad Scaur,

p. 19 ;
ad Milon. p. 3i, 49, 44. — 3' Sutyr. 53. — 32 Sucl. Caesa-: 56; cf. Juv. VI,

481-t3'>i Uiibuer, p. 6>,66. — " Cap. ï. — IlinLiocnArniE. Victor Le Clerc, Des

journaux citez les liomains, Paiis, 183^ ; Uurean de la Malle, Écon. polit, des

lioinains, Paris, i^Xt), 1, p. 202; I ieberkiihn. De diurn s Itonianorum tictis, Viniar,

18 lO; Id. Ytudieiae lilirorum injuria suspeclorum, Lips. 1844; A. Schnlidt, Dus

Staatszeitun//\weseu der Itomer^ in Schniidt's Zeitschrift fur Geschichtsv>issenschaft,

1, Herlin, 1841 ; Bcckcr-Manjnardt, //andbnrh der rbïniicA. .\lterthiimer, 1, p. 3fi et

b-^ij.; L-jipz. I;^4l- '; It-';:njjCn, Ded'nrni-i aliisque Rom. aetls, Groniii|;ne, \Vy.\ Ze.l,

« dans le domaine de Cumes qui appartient à Trimalchion

(I trente garçons et quarante filles. On a transporté de

(I l'aire dans les greniers cinq cent mille boisseaux de

(I Iroment ; on a accouplé cinq cents bieufs. Le même jour,

<i l'esclave Mithridate a été mis en croix pour avoir blas-

it phémé contre le génie tutélaire de Gaïus, notre maître.

<i Le même jour on a reporté dans la caisse dix millions de

(I sesterces dont il n'a pas été possible de faire emploi. Le

<i même jour, il y a eu dans les jardins de Pompéi un in-

(1 cendie qui a pris naissance chez le fermier Nasta, etc. »

Il est probable que cette affi£^^ '-''''''' ensuite copiée par les

soins des librarii, qui fail^nt vendre les acta distribués

en chapitres et en pages [memorialis libelli forma), et non

pas en une seule feuille (tranavi'rsa charta scripla), suivant

la forme ancienne des lettres officielles des magistrats ".

On ignore l'époque où les actapopuli ont cessé d'être en

usage, mais la dernière mention s'en trouve dans Vopis-

cus, historien de l'empereur Probus '^
;
peut-être ont-ils

disparu lorsque le siège de l'empire fut transféré de Rome
à (ionstantinople. G. Humbert.

ACTA PRINCIPIS. — Cette expression était employée

dans une double acception '
: soit pour désigner les actes

accomplis par l'empereur dans l'exercice du piincipat [ritiN-

CEPS], soit pour indiquer la relation écrite des faits relatifs

à l'empereur ou à la maison impériale {domus augusta).

1. Auguste avait recommandé à ses successeurs de s'atta-

cher au système politique inauguré par lui, et les empe-

reurs avaient pris l'habitude de faire une déclaration par

laquelle ils promettaient de suivre les praecepla laissés jiar

cet empereur dans son testament -. Puis le sénat jurait de

reconnaître la validité des actes du nouveau prince, auquel

la loi regia conférait les mêmes pouvoirs qu'à Auguste
;

c'était lace qu'on appelait y«?-a»'e in acta principis. L'an 7'2o

de Rome, sous Octave, le sénat avait donné l'exemple d'un

pareil serment de fidélité ' que le peuple et les légions

devaient prêter chaque année aux calendes de janvier.

Tibère voulut d'abord s'opposer à ce qu'on jurât par ses

actes « à cause de l'incertitude des choses humaines '
;
»

il tlevait craindre qu'ils ne fussent annulés après sa mort
;

ce qui arriva plusieurs fois pour les mauvais princes °. Le

sénat rendait un décret pour abroger leur impebium, an-

nuler leurs actes et leur nom, et donner le titre d'iMPERA-

TOR au nouveau prince ^ quelquefois même il déclarait

hostis ou PERDUELLio le prince vivant encore, en ordon-

nant de le punir ?HO?'e vuijorum '[poena]. Mais quand la

mémoire des prédécesseurs n'était pas abolie, le nouvel em-

pereur faisait jurer et jurait lui-môme par leurs actes ^ Ce

serment avait lieu, dans les provinces, au jour anniversaire

de l'avènement du prince '. L'omission de cet hommage

était parfois considérée par lui comme une injure ; c'est ainsi

que Néron imputait à crime à Thrascas d'éviter de prêter

serment au commencement de l'année'".

Cher die Zeitunl). der alten Rômer, in Ferienschriflen. Neue Foliio, HnidoMicr;-, ISHT;

niibuer. De sénat, impuliijue rom. aciis. lips. 1S59; Heinze, De sjiuriis diurnonim

act. friirjmenlis, Greifswald, 18G0; Rein, in l'anly, Real Encycl. 1 (Je éd.), p. 134.

ACTA PRINCll'IS 1 Hiibner, De sénat, fiopnliiiue rom. aelis, p. S, 6, et S9.

— 2 Becker-Marquardt, y(M«. AUerth. Il, 3, p. 2ll,il3, iii; Dio t^ass. LVI, 33;Snel.

Ûrtao. lul;jVe/o, 10; Tacit. .\nn. 1, 1 1 ; IV, 37 ; VI, 3 ; .4y'iro/. 13; Dio Cass.

L\, 10. — 3 LI, »0; 11. LUI, iS. — » Suet. 7"/4. 26, 6"; Tacit .Imi. 1, 8, IS ; l)io

Cass. LIX, P ; LVII, y, 17. — s Dio Cass. LX, 4 ; Suct. Claud.W; C.apil. Albin.

XIU. — 6 Spartian. Did. Julian. 8; Adrian. 4 et 6 ; Dio Cass. LXXI, 10, 8;

Lanipiid. Ueliog. 13; Capitol. .l/«r. m. 6 ; Cordian. 10 ;
.Maxim, ir,; \o\>KC. flor an.

6._ 7 Sue'. .Xera, 49. — 8 Tacit. Anu. IV, <î ; Valler, Reehtsijesch. 1, n" 273, 3" odil.

— 9Huperti, Haudb. der runusdi. Aile lit. il, 1, p. 311,.— '« Tacll. .l;(/i XVl, 2i; cf.

.1m,i. IV, 12.
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H. On eutunclail aussi par acta princi/ns la relation écrite

des actes du prince. Lorsqu'il s'agissait d'un discours [ora-

ïio rRiNCins], prononcé par lui dans le sénat, ou lu en son

nom par le questeur, elle était consignée dans les acta se-

N'ATUS, par le sénateur chargé de la rédaction [actis (ab)],

aussi bien que les messages (epixfolac) adressés au même
corps. Pour les autres actes publics de l'empereur, ils de-

vaient être recueillis par un des membres de Vofficiurii. spé-

cial, attaché à la domus augiista dès les premiers temps de

l'empire ".Pour l'organisation delà chancellerie impériale,

nous renvoyons à l'article officium. Cette constatation offi-

cielle est quelquefois improprement appelée du nom de

commentarii '-; mais son nom exact est acta. En outre,

les décisions impériales qui étaient considérées comme
des édits ou ordonnances, devaient être, à l'exemple des

lois ", inscrites sur des tables d'airain, ou autres monu-
ments semblables. Le testament d'Auguste fut ainsi publié

dans plusieurs villes d'Asie, en latin et en grec, et l'on en

a trouvé des fragments fort importants à Ancyre, sur les

murs d'un temple d'Auguste ", et dans la ville dApollonie'^

Il ne faut pas confondre avec les neta principis ayant une

valeur officielle, comme ceux d'un magistrat, les simples

commentarii ou mémoires privés de l'empereur. Suétone

fait cette distinction entre les acta et les commentarii Ae Ti-

bère " ; Tacite mentionne aussi les commentariiprincipales " ;

Pline parle de ceux de Trajan '"
; enfin d'autres historiens

citent des e/j/ieme/'/rfes de plusieurs empereurs ".M. Hûbner

pense ^^ que ces écrits n'avaient rien d'officiel et se rappor-

taient aux détails de la vie privée du prince ou de sa mai-

son ; on ne publiait dans les acta populi que les faits de

nature à intéresser le public, comme les naissances ou dé-

cès des princes ou des membres de leur famille, et ceux

de leurs actes officiels qu'ils jugeaient utile de faire con-

naître. G. HUMBERT.

ACTA SO'ATUS.— L On peut définir les acta senatiis, des

procès-verbaux officiels des actes accomplis au sein du sé-

nat romain, ce qui comprend non-seulement les sénatus-

consultes, mais les propositions ou rapports, plus tard les

discours des empereurs [oratio principis], les lettres échan-

gées soit avec les magistrats de Rome ou des villes munici-

pales, soit avec les princes ou chefs des nations étrangères '.

Ces procès-verbaux ont-ils existé avant l'époque de Jules

César? La question est controversée. MM. A. Schmidt^ et

Hiibner' nous semblent avoir démontré la négative. Nous

ferons seulement quelques réserves. Il est sans doute in-

contestable que, dès l'époque où l'écriture a été pra-

tiquée à Rome, les sénatus-consultes ont dû être re-

cueillis et constatés par écrit ; le président du sénat était

assisté de certains membres formant à la fois une sorte de

comité de rédaction et un groupe de témoins {qui scri-

hendo aderant''), ordinairement au nombre de deux ou

de trois, se présentant spontanément parmi les fauteurs

Il Waller, Itechlsgcsch. n» 276, p. 426, 3' éd. — 12 niibner, op. laud. p. 6, 59.

— 13 cf. Suet. Vespas. S ; Dio Cass. LVII, Ifi, 2. Sur 1rs monuments qui nous restent

(ics ordonnances impériales, on peut consulter RudorlT, Ilom, Rechtst/esch. l, p. 224

et suiv. Leipzig, 1S5T. — 1* Bockh, Inscr. graec. t. Ili, n" 4ii40
; Perrot et Guillaume,

Explorât, de la Galat.e. — 15 Bockh, ni, 3971 ; Zumpt, Caesar August. index. —
Ifi Domit. 20. — 17 fjist. IV, 40 ; Suet. Aug. 64. — 18 £pist. 106. — '9 Irebell. Pollio,

fiall. (8 ; Vopisc. Aurel. 1 ; Probus, 2. — M lliibner, op. laud. p. 59, 6, 64. —
BiBLioGRAPuiE. K. Zelt, Fcrienschriften,'!Çcue Folge. Heidellierg, 1837 ;Rennsseu, />f

diiirnis alusqiœ lïoman. actis, Groningue, 1857, becker-Rlarquardt, Handbitch der rô-

misch. Allerth. Leipzig, 1S52, I, p. 31 ; II, 2, p. 44S ; II, 3, p. 213, 306; Rein, Real En-
ctjcl.de Pauly, I, p. 48-53; Hiibner, De sénat, populique roman, actis; Lipsiae, 1S60, et

les auteurs cités dans cet ouvrage, p. i et 5.

ACTA SENATUS. 1 Hiibner, Ue seiwt. populique, rnm. actis, p. 15. — î Das

Staatszeitiingsiuesciï (Jcv liomer, in Ephemerid. histor. I, p. 303-355, 1844. — 3 Op.

de l'acte; mais il n'existait point alors de procès-verbal

officiellement dressé en niinule pendant les débats ; tout eu

général était confié à la mémoire des assistants, et la ré-

daction du sénatus-consulte n'avait lieu qu'après la séance,

comme cela résulte textuellement d'un passage de Cicé-

ron ^ Les sénateurs pouvaient sans doute soulager leur mé-
moire à l'aide des notes tachygraphiques ou tironiennes

déjà en usage, ou du moins en faire prendre par le scribe

public [scriba], chargé de lire au sénat les sénatus-consultes,

ou d'en dresser l'instrument "^

; mais ce n'est que plus tard

qu'on voit apparaître, d'une manière régulière, les notarii,

chargés de recueillir les paroles inter loquendum ', sous la

surveillance d'un sénateur. Il faut donc s'en tenir au té-

moignage formel de Suétone, d'après lequel Jules César,

à son premier consulat, établit pour la première fois l'insti-

tution, la rédaction et la publication A'acta diurmi tam po-

puli quam senatus '. 11 est vrai qu'on ne peut contester

l'usage où on était antérieurement d'écrire les sénatus-

consultes, et de les réunir en volumes annuels, avec les

actes des autres magistrats, sous la surveillance des ques-

teurs, chargés de faire placer ce dépôt dans I'aerariuji '.

Mais cet usage ne saurait se confondre avec l'organisation

d'un registre permanent servant de minute, d'où étaient tirés

les extraits destinés à la publication. César inaugura donc,

sans doute afin d'enlever au sénat une partie de son pres-

tige, une publicité officielle, bien différente de la publi-

cité officieuse que les discours tenus ou les témoignages

reçus au sein du sénat, et les sénatus-consultes pouvaient

recevoir par les soins de leurs auteurs, des affranchis ou

des amis de ceux-ci, ou même des librarii, qui les met-

taient en vente '". Du reste, Cicéron avait déjà fait pu-

blier les preuves (mrff'cw) établies par l'enquête sur la conju-

ration de Catilina, et recueillies par des sénateurs amis du

consul ", habiles dans l'art de la tachygraphie, ou doués

d'une bonne mémoire..

Auguste, d'après le témoignage de Suétone", abrogea

l'usage de publier les ncta senatus. Néanmoins leur usage

se conserva et se régularisa de plus en plus, comme le prou-

vent les témoignages recueillis par M. Hiibner ". Il est

à présumer que les empereurs ordonnaient la publication

de certains acfa senatus, quand ils la jugeaient profitable à

leurs intérêts ''.

II. La forme dans laquelle étaient rédigés les actes du

sénat ne nous est guère connue que par les fragments de

sénatus-consultes consignés dans ces actes et qui sont par-

venus jusqu'à nous, grâce aux historiens, aux jurisconsul-

tes, ou aux inscriptions. Peut-être serait-il permis de com-

pléter les renseignements que nous offrent ces précieux

débris, au moyen des monuments un peu plus nombreux

que nous ont transmis les décrets des curies des villes mu-

nicipales ; car ces cités offraient une image assez exacte de

la vie publique à Rome.

laud. p. 8 ; cf. Becker, Handbuch drr rôm. Alterth. II. p. 445, note 1125; Victor

Le Clerc, Jies journaux chez les Romains, P.iris, iSoS. — * Becker, op. laud. p. 443;

Cic. Ad fam. XV, 6 ; Ad Attic. VII, 1 ; I, 19 ; IV, 16 ; Ilaubold. Momm. Icgalia pop.

rom. p. 81 ; Valer. Probus, not. éd. Mommscn, p. HP ; et Hiibner, op. laud. p. 36,

— 5 Catilin. III, 6, 13 : o Quoniam nondum est perscriptum S. C, ex memoria vobis,

Quiriles. quid senatus censuerit exponam. » Ce qui indique que le séiialus consulte,

bien que rendu, n'était pas encore rédigé. — 6 Dion. Halic. XI, 21.— 7 Hiiliuer, p. 37
;

SL-nec. De morte Claud. 9. — 8 Suet. Caes. 20. — 9 Hiibner, p. 38 ; Mommscn, Ann.

deW Inst. arch. lSr,8, p. 19»; Cic. Ad Attic. XIII, 33.— 10 Hiibner, ;,. 9 et 10;

Cf. Drumann, Rôm. Gesch. IV, 195. Konigsberg, 1334-44; Mommscn, TÎO/n. Gesch.

III, 197; Cic. Brut. ÎS : Suet. Cne.v.55 ; Cic. PhU. I. 3. S; cf. Plut. Cal. 21.— " Cic.

Pio Sulla, 14, 15. — IS Octail. 36. — 1' P. 10 et s.;Tacil. Annal. II, 8«; Sucl. Aug.

5; Tiber. 73; Tacit. Ann. XV, 71; Front. Epist. ad Marc. II. 4; Spart. Sept. Sec.

Il ; Lamprid. Sever. Alex. 6; \i)piscus, Prob. l; Plia. Paneg. 75. — •' Plia. /. /.

7*
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Nniis ne donnerons pas ici la liste exacte des scnatus-

consnltes dont la teneur nous a été conservée en partie

[SENATUS consultim] ; on recourra <à celle qui a été dres-

sée par M. Hiibner ". Mais on peut, de l'ensemble de

ces monuments, tirer une énumération assez complète des

formalités extrinsèques, ou indications solennelles que ren-

fermaient les acta en ce qui concerne spécialement les sé-

natus-consultes. — 1° Ordinairement, les noms des con-

suls figurent en tête des sénatus-consultes, pour consta-

ter exactement leur date; — 2° en général la mention du

jour et du mois s'y trouve jointe; — 3" dans les anciens

sénatus-consultes, comme celui De bacchanal.ibm, on lit

aussi la mention du lieu où le sénat s'est assemblé, men-

tion devenue par la suite moins fréquente, comme inu-

tile, lorsque le sénat se réunit en des lieux déterminés, à

des époques fixes; — 4° vient ensuite l'intitulé du sénatus-

consulte {inseriptio) en ces termes : Smatus cmsullum, rare-

ment Senatus auctoritan ; car celte expression a un sens

spécial et technique [senatus consultum] ;
— 5° on indique

les magistrats qui cornuhm-unt, c'est-à-dire qui ont réuni le

sénat ou la curie municipale, et ceux qui va-ba fecerunt,

ou retulerunt; ces mots se trouvent cuniuiativement ou iso-

lément dans les textes. Becker "^ et M. Hiibner'', d'après

un examen complet des divers monuments, distinguent

très-bien le sens de ces mots comme se référant à des ob-

jets difl'érents. — 6° Les noms des témoins {qui scribendo ad-

futrvnt) se trouvent ordinairement dans les sénatus-consul-

tes et dans les décrets des municipes, entre les désignations

de celui qui consuluit et de celui qui verba fccit; ces témoins

sont au nombre de deux ou de trois ; il y en eut jusqu'à

douze".— 7° Suit la formule ordinaire (rfe«'eft<m) qui annonce

la décision ou le décret du sénat : quid de ea re fteri placerei

,

itacemuerunt.— 8"Puis vient le dispositif du sénatus-consulte

ou du décret de la curie, setiatui placère, ou plaeere huic or-

dini, ou placet cuncto ordini, ou enfin senatum existimùre...

item placei-e^^, etc.; — 9° quelquefois le sénatus-consulte

indique les mesures à prendre pour lui donner la publicité,

soit au moyen de tableaux et placards {tabulae vel chartae)

ou de tables d'airain gravées (m aeve incidantur), ou même
d'une inscription sur le piédestal d'une statue;— 10" certains

monuments de décrets municipaux (iunnent quelques ren-

seignements sur l'ordre suivant lequel les suffrages ont été

donnés ou sur leur nature -"; — 11» enfin, à la suite des

sénatus-consultes se trouvait la subscriptio du mot censue-

runt, semblable à celle qu'ajoutaient, d'après Valère Ma-
xime ", les tribuns du peuple jjour faire connaître qu'ils

ne mettaient pas opposition au décret "; — 12° le nombre de

sénateurs nécessaire à la validité de la délibération a varié

suivant les temps et la nature des décrets -'
; aussi le chifi"re

des assistants est-il parfois mentionné dans les monu-
ments ", comme celui des adhésions [acclamatio].

On a dit précédemment que les orationes principis étaient

également rapportées dans les acta senatus. On sait que ces

'^ Op. hmd. p. 66 ; Rudorlf, ftiimiich. Ufclasgcsch. 1, p. 221-224. — 10 (jp, laiid.

p. 404. — 17 P. ÎO et s. — 18 Cic. Ad Allie. IV, 18, 2 ; Hubner, p. 25. — 19 Hubaei-,

p. 26; cf. in ni?, fr. 20, § 6, V, 3, 19, De hend. petit.; comp. le texte <lu SC. Ju-

vent., avec les corrections proposées par Hiibucr, p. 69. — S" Hiibner, p. 27. SI U
2. — •» Leur isTEHCEssio, mentionnée parfois, ne laisse subsister qu'une AucToniTis

SBUiTUS. — 23 Dcckcr-JIarquardl, U, 3, p. 22.-i ; cf. lit. Liv. XXXI.\, IS; XUl, S8.

— 2> Hiibner, p. 29. — « Plin. Pnneg. 7s. —56 Ed Hiincl, p. Sl-89; Blondeau,
Moiium. p. 18. — '" Laniprid. Comm. 18 ; Vopisc. Aurel. 19, 20, 41 ; Tucit. 3, 1 ;

Pnbns, 11, U'; Hiibner, p. 29 et TS, donne une liste cjacte de ces passages. —
S8 Rudorff, Rimische Gesch. Leipzig, I8S7-9, p. 130-141, et p. 224-274; Hiibner, p. 30.

— *9 Hiibner, p. 38. — BiBLiocRAPuic. Victor Le Clerc, Des juurnaux chez le^ Ro-

\ projjositioiis (lu |)iiiK'e, consignées dans un mémoire, étaient

lues pai' un questeur et ordinairement suivies des acclama-

tions du sénat. Ce discours du prince était en fait confondu

avec le sénatus-consulte, et on l'inscrivait sur une table

d'airain; à partir de Trajan on y joignit les formules d'ac-

clamation -', on en trouve un curieux spécimen dans l'acte

placé en tète du Code Théodosien ^*, et qui porte ce titre :

Gestu in senalu ui'bis Romae de recipiendo Tkeodosiano codice.

Remarquons que les acta senatus paraissent avoir pris à cette

époque le nom de gesfa.

Les Scriptores historiae Au /ustae semblent avoir assez

abondamment puisé dans le recueil des acta senatus ", soit

pour ce qui concerne les orationes prindpis, ou les acclama-

tirmes, soit pour ce qu'ils rapportent des correspondiinces,

[epistulae) échangées avec les magistrats de Rome, ou même
avec les princes étrangers. Indépendamment de ces sources

officielles, il exista, à partir d'Adrien, des recueils parti-

culiers, où des jurisconsultes réunirent par rang de date les

constitutions impériales *'. Tels furent les Codes Grégorien

et Hermogénien qui servirent en partie de base aux Codes

Théodosien et Justinien. Quant aux acta senatus, rédigés

officiellement par le sénateur appelé ab actis, et plus tard

c(/rator«c/07'Mm, les registres en étaient déposés dans Vaera-

rium, comme on l'a vu précédemment *'. G. Humbert.

ACTAEON ('Ax-ai'o)v).— .A.ctéon, fils d'Aristée et d'Auto-

noé, petit-fils de Cadmus roi de Thèbes ', élève du centaure

Chiron, et, comme Endymion ou Hippolyte, un des types

du chasseur dans la mythologie. Le hasard l'ayant conduit

dans la vallée ombreuse de Gargaphia, près de la fontaine

Parthenius (fontaine de la vierge), où Diane se baignait ^ bi

déesse, irritée d'avoir été surprise, lui ayant jeté de l'eau au

visage, le métamorphosa en cerf '. Sa meute, composée de

cinquante chiens, ne voulut plus le reconnaître, et le mal-

heureux Actéon fut mis en pièces '. Telle est, .sauf quelques

variantes, la légende populaire. Suivant d'autres récits,

.\ctéon se serait attiré le courroux de Diane, soit pour lui

avoir offert les prémices de sa chasse en prétendant l:i

contraindre à l'épouser, soit pour s'être vanté de savoir

mieux chasser qu'elle ^. Selon Acusilaiis ", la perte d'Ac-

téonvint de Jupiter iriité de voir que Sémélé, qu'il aimait,

était recherchée parle chasseur béotien; mais cette tradi-

tion repose tout simplement sur le changement du nom de

Séléné, la Lune ou Diane, en celui de Sémélé, la mère do

Bacchus'. La légende * ajoute que les chiens d'Actéon errè-

rent longtemps cherchant leur maître, jusqu'au moment

où Chiron fut parvenu à les calmer en leur présentant une

image faite à la ressemblance du fils d'Aristée. A cette par-

tie du mythe correspond la tradition recueillie par Pausa-

nias ', à Orchomène, en Arcadie. Les habitants lui dirent

qu'un spectre qui se tenait sur un rocher ayant effrayé la

contrée, l'oracle consulté ordonna de s'enquérir des restes

d'Actéon, de les ensevelir, de faire une figure en bronze

de ce spectre et de la lier à ce même rocher. Le voyageur

iiiiiiii.'i. l'aris, 1838 -, Bccker-.Marquardl. Ràmische Alterth., Leipzig, 1846. U, 3, p. 225

et suiv. et U, î, p. 402-447 ; Bernhardy, Rom. Litter.. Brunswick, 1857, p. 75

etsuiv.; Mummsen, Aiin. deW Inst.arch. 1S58, p. 181 ; Beiu, in Real Encyclopâd. de

Pauly, 1, 2° ed. ; llennssen. De diurnis /iliis(/ue Rom. acti-i, C.roning., 18S7; C. Zcll,

Ferienselirift. ."feue Folgc, Heidelberg, 1857; Kolster, Parlant, form. in sénat., in

Ephemerid. aniiq.stud. p. 409-13S; Hiibner, De sénat, popidique rom. actis, Lips.

1860; Lange, Rom. Alterth. U, §§ 114, 115, p. 375, Berlin, 2» éd. 1867.

.\CTAEON. 1 Hesiod. T/ing. 977 ;Ovid. Met. ni, 206; Hyg. Fab. ISl ;
Slat. Theh. II,

503. —s r.allim. lli/iwi. in Pall. lin. — 3 Hyg. loc rit. — '> Apollod. 111, 4, 4. —
5 l)iod. IV, 81 ; Eurip. Racch. 337.-6 Fragm. XXIII, ed. Sturz. — ' E. Vinet, Revue

ni-cAràM848, p.467. —8 .\pollod. ;./. — 9U(, 38, 4.



ACT — S3 ACT

Fig. St. Monnaie d'Orchomène en Arcadie.

grec vit en efTet celle ligure, et il ajoute que les Orcho-

inéniens oliraient chaque année au héros des sacrifices fu-

nèbres. C'est la même tradition que rappelle une monnaie

d'Orchomène (fig. 84), qui montre d'un côté Actéon assis

enchaîné sur un rocher,

de l'autre Diane armée de

l'arc et s'agenouillant pour

lancer ses traits '".

Polygnote, dans les pein •

tures qui décoraient la

LESCHÉ de Delphes", avait

représenté Actéon assis sur

la peau d'un cerf el tenant un faon; un chien de chasse

était près de lui et, à peu de distance, une figure de femme
Maera (MaTpa), c'est-à-dire l'étoile du Chien ; et c'est en

elfet à l'influence funeste des feux caniculaires qu'il faut,

selon toute apparence, demander l'explication de la fable

d'Actéoii '^

Les peintures des vases grecs reproduisent fréquemment

le mythe d'Actéon, mais non point sous l'aspect erotique

et probablement populaire (celui d'une femme surprise au

bain) que les artistes des temps postérieurs ont choisi le

plus souventcomme unmotif aussi pittoresque qu'attrayant.

Ce que les peintres de vases paraissent avoir représenté de

préférence, c'est le châtiment d'Actéon ", c'est le chasseur

intrépide dévoré par ses propres chiens. Diane, vêtue et ar-

mée de l'arc, préside presque toujours à cette exécution

barbare, et, dans quelques peintures, elle semble animer

les chiens. Tantôt elle est seule, comme dans la figure 80,

Fi}?. 85. Diane el AcEëoo.

empruntée à un vase de la collection Campana, actuelle-

ment au Musée du Louvre; tantôt elle a près d'elle le dieu

Fan, parfois Vénus et l'Amour, et même une des Furies.

L'auteur de cet article a publié le premier une peinture de

vase qui représente Actéon offrant à Diane les prémices de

sa chasse, en présence de Pan, de Mercure et d'un satyre ".

11 a publié également le premier une coupe de Bomarzo

sur laquelle on voit Actéon ensanglanté par la morsure de

sept de ses chiens '^ Une métope d'un des temples de Séli-

10 Seiliuij LpU. numism. nouv. série, t. IV, pi. I, u" 27; Prokesoh, BevL AkatJ.

1815, pi. III, no 49 ;
Gui<;niaut, Xouv. Gai. mythol. pi. clxxi, h» 629 d. — ** Pans.

X, 30, 3. — '2 PrcUer, Griech. Myth. I, 359; cf. H. D. Jlullor, Myth. der griech.

Stâmme, U, p. 108 et s. — *3 Lenormant et de Witte, Élite des monuments céram.

t. n, pi. xcix, c, CI, eu, cm, cm b. — '* Revue archrolog. t. V, 1S48, pi. 100,

p. 460 et s. — 15 Ih. p. 475. — '^ Serradifalco, Antichità dirSicilia, t. II, ta», m.
Voy. la fignre de Diane seule au mot acrolithus. — i'^ Campana, Antiche Opère in

jilastica, t. il, lav. 57. — 18 A>ic. Marhles u( Brilish .l/u.s. t. Il, pi. ilv; Clarac,

X'u^. de sadjil. t. IV, p. S9, pi. 579, n» iiiti '9 Clarac, Musée de sculpture, t. Il,

nonle '", sculpture des plus archaïques, représente Actéor,

en présence de Diane, assailli par deux chiens. Même sujet

sur une belle terre cuite " du musée Campana. Une sta-

tuette du Musée britannique offre de même l'image du

chasseur se défendant contre ses chiens '". Le célèbre sarco-

phage du Louvre " (jadis à la villa Borghèse), connu sous

le nom de Sarcophage d'Actéon et vanté par Winckelmann,

nous offre d'une tout autre façon la légende du chasseur

grec. Ici, on voit Diane surprise au bain, puis Autonoé

pleurant sur le corps de son fils et d'autres détails encore

qui indiquent un esprit et un art nouveaux.

Dans la peinture de Pompéi qui est ici reproduite (fig. 80)

Fig. 86. Diane et Actéon.

et dans une autre récemment découverte, on voit réunis

les épisodes successifs de la fable : Actéon apercevant Diane

au bain, puis livré par elle en proie à ses chiens'". On trouve

encore le même sujet sur une pierre gravée *'. Il est à re-

marquer que la métamorphose d'Actéon n'est jamais re-

présentée comme accomplie dans les œuvres de l'art an-

tique ; elle n'y est qu'indiquée le plus souvent par les

cornes de cerf qui se dressent sur le front du chasseur,

rarement par la tète complète d'un cerf *^ et la forme

humaine y conserve toute sa pureté. E. Vi.net.

(^ACTÎ^ (ÀxTta). — Fête célébrée en l'honneur d'Apollon

Actius sur le promontoire d'Actium en Acarnanie, auprès

du temple qui était le centre religieux de tous les Acarna-

niens '. Des concours - gymniques et hippiques y avaient

lieu tous les deux ans ; les vainqueurs remportaient pour

prix une couronne. Quelques auteurs en racontent un

usage singulier : au commencement de la fête un bœuf sa-

crifié était abandonné aux mouches.

Auguste, après sa victoire sur Antoine, agrandit le sanc-

tuaire d'Apollon, fonda sur le promontoire une ville qui

fut nommée Nicopolis, et institua de nouveaux jeux ',

pi. 113, 114. — M Mazois, Buin- de Pompéi, II. 3'J; Zahn, Die schônst. Ornam. 111,

50 ; VVieseler, Denkm. der ait. Kunst. U, n*» iiZa. ;li. Zeitschr. (ûr AUerth., 1^5',

p. 3ii3; llelbig, Wandgemàlde Campaniens, u. 2*9 et s., p'. vu, vili. — 21 wiesc-

Icr, Denkm. der ail. Kunst, n» 183 — ^ Inghiranii, Mon. Etrusch. I, pi. nv, lu;

K. Rochette. Mém. de l'Acad. des Inscr. Xlll, 2» part., p. 554, el pi. ix, 2.

ACTIA^^Buckh, Corp. Inscr. 1793; Comp. les inscr. d'.A.clium dans le recueil .le

Lebas. — SStrab. VII, p. 5Ul; Harpocr. et Steph. Byi. s. v. 'Ai-ia; Clcin. .\lel. l'io-

trcpt. p. 19 d, éd. Lugd; Aciian. Bist. on. XI, S. — 5 Strab. /. c. ; Suet. Aug. 18;

Dio l'.ass. LI I.
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célébrés tous lus quatre ans, le 2 septeiuhri', jour auaiversuirc

de la bataille d'Actiuin. Ils consistaient en luttes athléti-

ques, en courses de chevaux, en concours de musique et

de poésie et en joutes navales. Ils prirent le cinquième

rang, après les jeux 01ynq)iques, Pvthiques, Isthmiques et

Néméens, parmi les fêtes solennelles de la Grèce, et l'on

compta par actiades (àxTÎaç), comme par olympiades '.

De nombreuses inscriptions '', témoignages de victoires

remportées à ces jeux par des athlètes ou des musiciens ap-

partenant à tous les pays où l'on parlait la langue grecque,

montrent en quel honneur furent tenues ces victoires jus-

([u'à la lin du paganisme. L'einpereur Julien les rétablit

encore pour quelque temps ^.

Les jeux actiaques ne furent pas célébrés seulement à

Nicopolis; à Rome, le Sénat décréta aussitôt après la ba-

taille d'Actium une fête quinquennale (TtcviasTripi;), c'est-à-

dire revenant après une période de quatre années révo-

lues, en commémoration de la victoire d'Octave. Le soin

en fut confié à tour de rôle aux quatre collèges des

pontifes, des augures, des fjuindecimviri et des septemviri

epuUmes', lesquels devaient olfrir des sacrifices pour la

santé de l'empereur. On vit poui' la première fois à Rome,

lors de la célébration des jeux actiaques, en 726 (:i9 av.

J.-C), des luttes d'athlètes à l'imitation des jeux delà

Cirèce, et des courses de chars conduits par des hommes
appartenant à la classe noble. On ne sait pas jusqu'à

quelle époque cette fête se maintint à Rome ; rien ne

prouve qu'elle y ait été célébrée postérieurement au règne

d'Auguste ; mais dans les provinces où plusieurs villes
'

ou princes ' fondèrent des jeux semblables par flatterie

pour l'empereur, des inscriptions attestent qu'ils du-

rèrent au moins jusqu'à la fin du premier siècle de l'ère

chrétienne.

Le souvenir du culte d'Apollon Actius restauré par

Auguste est aussi conservé par les monnaies. On a repro-

duit ici (fig. 87), d'a-

près un exemplaire du

Cabinet de France '",

une monnaie d'argent

d'Antibtius vêtus, mo-
nétaire d'Auguste, sur

laquelle on voit, au

droit, la tète de cet em-

pereur, avec ces mots : imp. ('afsar Aug. th. pot. iix {impera-

tor Caesar Augustus Iribuniciapolestate octavo) ; et, au revers,

avec ces mots : Apolliki actio, un personnage dans le cos-

tume d'Apollon, en longue robe et tenant une lyre, debout

sur une estrade ornée des ancres et des proues des vaisseaux

qu'Auguste lui avait consacrés, et faisant une libation sur

un autel. D'autres monnaies " mentionnent les vœux offerts

pour la santé de l'empereur. E. Paglio.

ACTIO. — On entend par ce mot, en droit romain, le

fait ou bien la faculté de recourir à l'autorité publique pour

faire valoir ses droits. Ce mol indique aussi une certaine

forme de procédure. Dans un sens tout à fait restreint,

il désigne l'action personnelle [in ;jen<;ona?H) par opposition

à l'action réelle {in rem), et aux cas où le magistrat con-

k Joseph. ISell. J-j-l. l, 20, i ; Dio Cass. l.llt, \. —' C. iiisc.gr. 10C8, 1420, HO,
I7i0, 2;2:!, 2810, 3208, 40SI, 4t7J, 5913; Orelli. 2633; Muraliiri, n3?, 610, 2;64S.

Annal. deW Inst. arch. 1865, p. 99, 105. — 6 Mamcrlin. Paim^_9^. — 1 Dio.

Cass. LUI, I ; LIV, 19 ; Momniscn, Jies gest. d. Aug. p. 27. -\ssuets_

lUoniinseii, /. /. ; C. insc. gr. 6804; Grutcr, ifS, 6.— 9 Joseph. AnLjS. XVI, 5, 1 ;

Conip. Bell. jud. I, 21, 8. — 10 Cohen, Monn. de la Hépubt. p. 19, Aatistia,

lu M. — 1' Eckhel, Doel. mim. V, 107; VllI, 176. — Ilmi lor.ninim. Scaligcr

F\g. 87. Cullc d'Apollon Acliu5.

nait lui-iiii'iiie d'une affaire sans renvoi devant un juge.

Les Romains pratiquèrent successivement trois systèmes

de procédure [ordo judiciorum].

Le premier est celui des legis actiones : on entend par

ces mots une certaine forme de procédure, ainsi appelée ',

soit parce qu'elle doit san origine aux lois anciennes de

Rome, soit parce que les parties devaient prononcer des

paroles solennelles exactement calquées sur les termes

de la loi. Ces formes étaient au nombre de cinq -. Trois

d'entre elles, les actions pet- sacramentum, per judicis pos-

tulntior.em et pkr condictionem étaient des formes de pro-

cédure judiciaire ; les deux autres, la manus injectio et la

piGNORis CArio, de simples voies d'exécution. Ce qui distin-

gue ce premier système de procédure, c'est l'obligation,

imposée à ceux qui figuraient dans l'instance, d'accomplir

certains gestes et d'employer certaines paroles dont l'o-

mission ou la plus petite altération emportait nullité, et

dont nous trouvons l'indication dans le commentaire iv de

Gains, toutefois avec beaucoup de lacunes. Dans l'action

per sacramentum *, la prétention de chacune des parties se

présentait sous la forme d'une gageure qu'elle faisait avec

son adversaire, et dont le montant, qui variait deoOà 500 as,

suivant la nature et l'importance du débat, était perdu

par celui dont la prétention était reconnue mal fondée et

acquis au trésor de l'État pour le service des sacrifices pu-

blics '. L'action per judicis postulaiionem est une forme de

procédure probablement plus simple et usitée dans les

affaires qui exigeaient une certaine latitude d'appréciation

de la part du juge. Malheureusement, le feuillet de Gains

qui contenait le formulaire de cette action, est perdu ^.

Les trois autres actions de la loi font l'objet d'articles

spéciaux. Ce premier système de procédure fut abrogé

en partie par une loi Aebutiu ', antérieure à Cicéron, et

plus complètement par deux lois Jalia, dont l'une est la

loi De judiciis privatis d'Auguste. Toutefois Gains nous

apprend que, môme après ces trois lois, on continua à em-

ployer les legis actiones dans le cas de damnum infectum et

lorsque l'affaire devait être jugée par le tribunal des cen-

tumvirs.

Le second système de procédure fut celui des formules '.

Les grands jurisconsultes de Rome ont écrit pendant qu'il

était en vigueur, et s'y réfèrent dans leurs écrits. Les traits

principaux de ce système sont les suivants : abolition des

gestes et des paroles, rédaction d'un écrit variant pour

chaque espèce d'action et dans lequel le magistrat traçait

au juge sa mission. En rédigeant cet écrit, le magistrat

donnait l'action [actio,formulajudicium), c'est-à-dire le droit

d'aller plaider devant un juge. L'écrit ou formule conte-

nait toujours une partie appelée entenfto ', dans laquelle la

prétention du demandeur était formulée. Vintentio était

ordinairement précédée d'une démonstration , c'est-à-dire de

l'exposé très-succinct des faits qui avaient donné lieu au

litige, et presque toujours suivie d'une condemnatio '", c'est-

à-dire du pouvoir donné à un juge de condamner ou d'ab-

soudre le défendeur. Les actions en partage ainsi que l'ac-

tion FimuM REGUNPORUM Contenaient encore une adjudico-

tio ", c'est-à-dire le pouvoir pour le juge d'attribuer aux

De emcnd. Irmimnim, I. v; td. ad tuseb. Cliron. ol. 187; HerniaiiD, Gutlesdienst.

AHcvth., % 61, 16; Fricdlander, Silleiigeschichte Bonis, t. II, p. 343, 2e éd.

ACTIO.'l Gaius, Comm. Vf, 11. — 2 fiaius, IV, 12. — 3 Cicero, Pro Caedna,33;

P,o domo, 29 ; Pro .Milone, 27 ; De oratore, I, 10 ; Aul. Gell. Xoct. ntlic. XX, 10 ;

Varro, Z)c lingua lalina, V, 7. — » Gaius, IV, 13-17.-5 Caius, 18. —6 Gaius,

IV, 30. — 7 Gaius, IV, 30 el seqq. — » Gaius, IV, 39, 41. — ' Gaius, IV, 40. —
10 Gaius IV, 43.-11 Gaius, IV, 42.
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plaideurs les choses qui faisaient l'objet de l'instance. Le

pouvoir du juge était limité par la formule. En consé-

quence, si le défendeur voulait repousser la demande au-

trement que par une contradiction directe de Vinteniio,

il devait demander au magistrat d'autoriser le juge à tenir

compte des faits qu'il voulait invoquer, en insérant une

exceptio " dans la formule, c'est-à-dire une restriction à la

condemnatio,\& juge ne devant alors condamner qu'àla dou-

ble condition d'avoir constaté que VinterUio était fondée,

et Vcxceptio mal fondée. Le demandeur qui voulait contre-

dire Vexceptio, mais seulement d'une manière indirecte,

devait faire insérer dans la formule und repHcatio ". Celte

dernière pouvait donner lieu de la part du défendeur à

une duplicatio ", puis celle-ci à une triplicatio. Une for-

mule pouvait encore contenir une pmescriptio ", placée

en tète, comme le mot l'indique, et rédigée dans l'intérêt

soit du demandeur, soit du défendeur. Les prescriptions

insérées dans l'intérêt du demandeur avaient pour but de

limiter sa demande; celles qui étaient dans l'intérêt du dé-

fendeur constituaient des espèces de lins de non-rcccvoir

contre l'action.

Les deux premiers systèmes de procédure nous offrent

la séparation du magistrat et du juge, du jus et du judi-

ciuM, en d'autres termes I'ohdo .ridiciouum. Ce n'était que

par exception que le magistrat tranchait lui-même le pro-

cès {cognitio extraordinaria). Les exceptions s'élargirent

peu à peu et devinrent la règle. Ainsi fut enfanté le troi-

sième système de procédure, celui de la procédure extraor-

dinaire, qui fut pour la première fois consacré législative-

ment par une constitution de Dioclétien ".

Classification des actions. — Les Romains divisaient les ac-

tions en plusieurs classes, suivant les divers points de vue

auxquels ou peut les envisager. Plusieurs de ces catégories

doivent leur origine, ou tout au moins leur dénomination, à

la pratique du système formulaire. Voici les plus impor-

tantes "
: 1° Actions in rem et m personam, suivant que la

question principale posée au juge était celle de savoir s'il

existait au profit du demandeur un droit réel ou un droit de

créance. Dans le premier cas, la prétention pouvait être

énoncée dans Vinfentio sans mentionner le défendeur, par

conséquent d'une manière générale {in rem), tandis que re-

nonciation d'un droit de créance exigeait toujom's l'indica-

tion du débiteur.— 2» Actions bonae fidei etstrictijnris ". Une

action était bonae fidei lorsque la formule donnait au juge

le droit de statuer en tenant compte de ce qu'exige la bonne

foi, droit qui lui était conféré par l'insertion dans Vintentio des

mots ex fide bona, ou d'autres analogues. Dans l'action stricti

juris, au contraire, le juge devait résoudre la question qui lui

était posée d'après la rigueur du droit civil. Il résultait de là

que, dans l'action bonae fidei, le juge pouvait tenir compte de

l'usage et avoir égard au dol commis soit par le demandeur,

soit par le défendeur [dolus malus]. De même, les pactes

qui étaient intervenus au moment ou à la suite d'un contrat,

produisaient plus d'effets lorsque ce contrat était de bonne

foi que lorsqu'il était de droit strict. Dans l'action strictijuris,

le juge ne pouvait avoir égard au dol commis par le deman-

deur que lorsque le magistrat l'y avait spécialement autorisé

en insérant dans la fornudc Vexceptio doli mali, laquelle était

au contraire sous-entendue dans l'action de bonne foi. Cette

e.\ception pouvait être rédigée en termes généraux : Nisi

'2 Gains, IV, s et sulï. — "C.Hius, IV, 126. — 1* Gaius, IV, 121. — 15 Gaius, IV,

1 30 t'I sei|q. — 16 L. 2 Cod. De pedaneis jadicib. — " Gains, IV, S, 3 et 6 ;
lustit. Jiist.

1^'>6< §'• — '* Gains IV, 61, 6Î.— '8 luslit Just. IV, (, 11. — SO laius, IV, 43, 4 ,47.

aliquid dolo maki Auli Agerii factum sii neqtie fiât, ou bien in

factum, par exemple en ces termes, dans le cas où le cré;ui-

cier agissait contre son débiteur malgré un pacte de remise :

nisi pacttim sit ne petatur. A l'inverse, le créancier se prému-
nissait contre le dol du débiteur en stipulant de ce dernier

qu'il ne commettait et ne commettrait aucun dol. Cette sti-

pulation était la cautio de dolo. Cette cautio resta encore utile

après que l'on eut imaginé l'action de dol, parce que l'action

ex stipulatu résultant de la caution de dolo avait sur l'action

de dol l'avantage d'être perpétuelle et transmissible contre

les héritiers du débiteur. Les actions de bonne foi étaient en

général celles qui résultaient de contrats synallagmatiques ou
dans lesquels la nature de l'affaire exigeait que l'on donnât
au juge un plus grand pouvoir d'appréciation. Cicéron, et

après lui Gains, nous ont transmis une liste reproduite avec

quelques modifications par le § 28 du titre De aclionibus des

Institutes de Justinien.— 3° Actions arbitraires ou non". Dans

le système formulaire, toute condamnation était pécuniaire.

Par suite, le demandeur qui voulait obtenir la restitution ou

l'exhibition d'une chose, n'aurait pu atteindre ce but, si le

juge, après avoir constaté le fondement de sa prétention,

avait prononcé immédiatement la condamnation. Pour éviter

ce résultat, le juge donnait d'abord au défendeur l'ordre de

fournir au demandeur, en nature, les satisfactions que ce der-

nier était en droit de réclamer. Cet ordre, appelé arbitrium ou

tissus, pouvait, au moins dans le dernier état du droit, être

exécuté par la force {manu militai-i). La formule d'une ac-

tion arbitraire contenait les mots : nisi restituât, vel exhibeat,

vel solvat, pour indiquer que le juge ne devait prononcer la

condamnation que dans le cas d'inexécution ou d'exécution

incomplète de son jussus. La liste des actions arbitraires

comprenait les actions in rem et plusieurs actions person-

nelles. — 4° Actions in jus et in factum ^^ L'action in ju^ po-

sait au juge une question de droit civil, et lorsqu'elle avait

une demonstratio, celle-ci était parfaitement distincte de Vin-

tentio. Dans l'action in factum, au contraire, la question posée

n'était pas une question de droit civil, et la demonstratio se

Confondait avec Vintentio. Les actions in factum devaient en

général leur origine au droit prétorien et avaient servi à

étendre les principes du droit primitif. Un fils de famille ne

pouvait agir que par une action in factum. Sous ce rapport,

on avait intérêt à donner cette forme aux actions civiles elles-

mêmes ^'. — 5° Actions civiles et actions prétoriennes ". Les

actions prétoriennes étaient celles qui étaient concédées en

vertu des principes du droit prétorien, les actions civiles

celles qui étaient fondées sur les autres sources du droit

(lois, sénatus-consultes, etc.).— 6° Actions directes et utiles.

L'action directa ou vulgaris était celle qui était limitée aux

cas de son application primitive ; l'action utilis était une an-

cienne action étendue, utilitatis cavsa, à des cas nouveaux.

Cette extension s'opérait par mie rédaction m factum ou à

l'aide d'une fiction. — 7" Actions quae rem persequuntur,

quae poenam persequuntur , et mixtes -^ C'étaient des actions

données à la victime d'un délit. Par l'action qurie rem perse-

quilur, elle obtenait la réparation du préjudice, par celle

quaepoenampersequitur, un enrichissement; enfin, par l'action

mixte, les deux choses à la fois. — 8° Enfin les actions étaient

perpétuelles ou temporaires -' suivant qu'elles pouvaient être

intentées toujours ou pendant un délai déterminé. Théo-

dose II, par une constitution célèbre rendue l'an 424, limita

— SI Gaius. IV, 60.— !i2Gaius, IV, 36 et seq. ; Just. lustit. IV, 6, 3 ;
i;aius, IV, lio,

III.— 23 Gaius, IV, 6, 7 cl sq.; Just. Instil. IV, 6, §§ 15 à 19. — »* Gaius, IV, llû

m
i
Just. Ijist. IV, Ij pi', et S 1.
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à trcnle amuk's la durée des actions aii])aravant perpc-

luelles ".

L'esclave et le fils do famille ne pouvaient engager ceux

sous la puissance des(|uels ils étaient -". Néanmoins le droit

prétorien donnait action contre ces derniers quand l'esclave

ou le fils avait contracté par leur ordre [ovoii jcssu actio] -'.

ou lorsqu'ils lui avaient laissé l'administration d'un pécule.

Dans ce dernier cas, la condamnation ne pouvait excéder le

pécule, et l'action prenait le nom d'action de peculio'^. Les dé-

lits des esclaves dormaient lieu à des actions appelées noxales
^'

et (jui [xuivaient être intentées contre tout possesseur. Seule-

ment celui-ci, au lieu de réparer le dommage, pouvait aban-

donner l'esclave. L'abandon noxal des fils de famille était

aussi adouci dans l'ancien droit, mais les idées chrétiennes le

firent tomber en désuétude "* [noxa, noxalis actio].

Les exceptions étaient, comme les actions, divisées en plu-

sieurs catégories ". On appelait exceptions perpétuelles ou

pf'rcmjiloires, celles que le défendeur pouvait opposerai toute

époque par opposition aux exceptions temporaires ou di-

loloires qui ne pouvaient être opposées que pendant un cer-

tain temps. On distinguait encore des exceptions reposant

sur l'équité, comme l'exception de dol, et d'autres ayant

pour fondement des considérations d'intérêt général, comme

l'exception de la chose jugée. Les premières seules, suivant

nous, étaient sous-entendues dans les actions de bonne foi.

Enlin nous avons déjà dit qu'une exception de dol pouvait

être, ou non, rédigée in fnctnm.

11 va sans dire que le magistrat ne délivrait d'action ou

d'exception que lorsque le procès présentait un point dou-

teux à éclaircir. A quoi bon renvoyer les parties devant

un juge, lorsque, par exemple, un débiteur poursuivi par son

créancier avouait devant le magistrat l'existence de la dette ?

On disait en ce sens : Confessus injure projudicato est '-.

Une des particularités de la procédure formulaire consis-

tait dans l'effet rigoureux attaché à la plus-pétition ''. Lors-

(jne, dans son intentio, le demandeur prétendait avoir plus

de droits qu'il n'en avait en réalité, il perdait complètement

son procès sans pouvoir le recommencer ensuite. Dans les

acticms de bonne foi et plusieurs autres, Vintenlio était in-

ceita, c'est-à-dire qu'elle commençait ainsi : Quidquid pa-

ret dnre, facere oportere. 11 est clair qu'en pareil cas, la

plus-pétition n'était pas possible. Elle ne pouvait exister que

dans une formula certa, par exemple ainsi conçue : Siparet...

X dare oportere ^. Du reste, les eflets rigoureux attachés à

la plus-pétition cessèrent sous l'empire de la procédure

extraordinaire et furent remplacés par des sanctions moins

rigoureuses '°.

Quelquefois, le défendeur n'était condamné que clans la

limite de ses facultés. Ce bénéfice, appelé par les interprètes

beneficium competentiae, était fondé sur des relations de pa-

renté, de patronage ou quelquesautres encore qui existaient

entre les deux plaideurs ^*.

De la compétence.—En général, un procès devait être porté

devant le tribunal du détendeur {actor scqidtur forum rei),

c'est-à-dire devant le tribunal du lieu où il était domicilié "

[nojiiciLirM],ou bien de la ville dont il était citoyen,soit par son

origine, soit par adoption ou allranchissement. La juridiction

du préteur de Rome [i'Raetor] s'étendaitsur tous les citoyens,

-i C. 3, Cod. Jusl. Uc iirœm: X\X vel XLaiinor. VII, S9. — 56 Gaius, IV,C9; Just.

Insllt IV, 1, pr. — *! Gaius, IV, 70. — »» Gaius, IV, -3. — « Gaius, IV, :S
; Just.

iDStit. IV, 8. — M Gaius, IV, ;9
; Jusl. Inst. IV, '.I. § 7. _ »l Gaius, IV, 120 el seqq.

;

Jusl.InstH. IV, 13, §8 cl seqq.— »î l'aul.fr. I, Ue canfess. I)i^. .\LU, ?. — 31 Gaius,

IV, 53 ; Inslll. Just. IV, (., 33. — »* Gaius, IV, St. — »» luslil. Just. IV, 6, 33 ; Zéiiou,

c. 1. el Jusl. c. i.. Cod. Oe jitwi pel. lil, 10. — a» luslit. Just. IV, 6, § 31j-35 el 4J.

parce que Rome était considérée comme leur patrie com-

mune ''.Les envoyés [LEGATUs]des municipes, venus à Rome
pour les affaires de leurs cités, pouvaient cependant, par ex-

ception, décliner sa compétence (jus revocandi domum) ". On
admet aussi que l'action pouvait être intentée dans l'endroit

où l'extinction réclamée devait avoir lieu, d'après le consen-

tement tacite ou exprès des parties, par conséquent dans le

lieu i)ù l'obligation avait pris naissance {forum contractile) '°.

Le tribunal du lieu où se trouvait la chose réclamée n'était

pas compétent dans l'origine. Il ne l'est devenu que depuis

une constitution de Yalcntinien *'.

Dans l'origine, les parties ne pouvaient plaider par pro-

cureurs, à moins que ceux-ci n'eussent acquis la qualité de

créanciers en se portant adstipnlatores " [oiîligationes] , et sauf

quelques exceptions que la nécessité avait fait introduire ".

Sons la procédure des formules, on admit au contraire que

toute personne pourrait agir par procureur, du moins en gé-

néral. Ce principe, beaucoup plus commode, était peut-être

moins favorable à la découverte de la vérité. Aussi le préleur

défendait-il à certaines personnes, notamment aux infâmes,

de se faire représenter en justice, ne voulant pas qu'ils pussent

ainsi échapper à la position défavorable où les mettait leur

infamie [infamia]. A l'inverse, sous l'Empire, il fut ordonné

à certains hauts fonctionnaires de plaider toujours par pro-

cureur, afin que le juge ne fiit pas influencé par leur pré-

.sence. On distinguait plusieurs espèces de pmcureurs. Le

coqnitor était constitué en présence de l'adversaire et avec

certaines paroles " qui étaient solennelles, mais pas telle-

ment qu'elles ne pussent être prononcées en grec '^ Il était

mis ainsi, loco domini ; c'était au mandant et contie lui

qu'était donnée l'action judicati. Il en était autrement du

simple procurator " constitué en l'absence de l'adversaire

et sans termes solennels. Aussi était-il forcé, s'il se portait

demandeur, de promettre que celui pour le compte duquel

il agissait ratifierait le résultat du procès, et de fournir en

conséquence la caution rntam rem habcri ou de rato ".

Les magistrats rendaient la justice sur leur tribunal, situé

dans le comilimn, les juges, dans le forum proprement dit

1
C0MITIA,forum].Danslesactesdejuridiction gracieuse [manu-

Missio, IN JURE CESsio],et dans quelques autres d'une impor-

tance secondaire, les magistrats pouvaient exercer leurs fonc-

tions en dehors du tribunal. IjCS audiences étaient d'abord

publiques, mais il n'en fut plus de même au Bas-Empire.

La procédure in jure devait avoir lieu dans les dies fasti,

et pendant la partie faste des dies iiitercisi. Elle pouvait être

accomplie pendant les dies comitiales (consacrés aux assem-

blées du peuple), et très-probablement pendant les dies festi.

Les juges (judices) pouvaient au contraire statuer un jour

néfaste [dies].

Formes de la procédure. — Les formes mêmes de la procé-

dure ont varié beaucoup aiLx dilférentes époques.

Sous le système des actions de la loi, le défendeur était

d'abord appelé devant le magistrat [in jus vocatio). S'il re-

fusait de s'y rendre, le demandeur recourait à une attesta-

tion de témoins (antestatio) et procédait à une mainmise

extrajudiciaire, au moyen de laquelle il pouvait entraîner

son adversaire de force {in jus rapere obtorto collo). Celui-

ci ne pouvait se dispenser d'obéir qu'en fournissant une

— SI Diocl. et Max. c. S, Df jurisd. omn. jud. III, IS ; Thcod. et Arcad. Uhi in

rtm, III, 19. — 38 Jlodeslin. fr. 33. Dig. Ad munie. L, 1. — 39 L. 3, Uig. De lé-

gation. 4-7 ; 1. î, § 3-6. De judir. V, I. — 40 Ulp. tr. 19, .S I et 2 ; Paul. fr. 2(1. De

jndir. DiR. V, 1 . — »l L. 3, Cod. Just. L'bi in rem arlio, III, 19. — «Cic. Pm™.
9 ; Gaius, IV, 82. — " Puchta, Inslil. g 166 ; Gaius, IV, 82, 83. — »'• Gaius. IV, 83,

.j;. _ »o Valic. fragin. § 318, 319.— « Gaius, IV, 84. — " Gaius, IV, 98, lOl.
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personne [vindex) qui prenait sa cause et se chargeait de

raffaii-e. Quelques personnes, à cause du respect qui leur

était dû, ne pouvaient être appelées in jus qu'avec l'au-

torisation préalable du magistrat*'. Devant le magistrat,

les parties, après un exposé libre de l'affaire, accomplis-

saient les formalités des actions de la loi; après quoi, s'il

}' avait lieu, le magistrat leur donnait un juge, ou bien

les renvoyait devant le tribunal dos centumvirs. Aux termes

d'une \o\ Pinaria, ce juge n'était donné qu'au bout d'un

délai de trente jours*'. Les plaideurs se faisaient alors une

sommation {comperendinatto) de comparaître devant ce

juge le troisième jour {comperendimis ou perendinus dks et

se donnaient réciproquement à cet égard une garantie ap-

pelée vadimonium et consistant dans des répondants (yarfes).

Ces répondants étaient aussi donnés pour garantir la com-

parution des parties in jure, lorsque l'affaire n'avait pu se

terminer le même jour devant le magistrat'". La LiTfs co-n-

TESTATio était le dernier acte de la procédure in jure. Ar-

rivées devant le juge, les parties commençaient par une

indication brève de l'affaire {causac conjec/io ou colleclio).

Puis intervenaient les divers moyens de preuve, les plai-

doiries et la sentence du juge.

Sous la procédure forniulaire'"^, k résistance du défen-

deur qui ne voulait pas comparaître injure était réprimée

par des remèdes prétoriens (prise de gages et peine pécu-

niaire). Le vindex, qui autrefois prenait l'affaire à sa charge,

était remplacé par un simple fldéjusseur [intercessio]. La

cause ne pouvait être entamée par défaut. Si celui que l'on

voulait citer en justice était absent, il y avait lieu à un envoi

en possession de ses biens, au profit du demandeur [jus-

sio IN possessionem]. Les deux parties étant arrivées in

jure, le demandeur indiquait oralement ou par écrit {per li-

bellum) l'action qu'il désirait obtenir {editio actionis)'''^ Le

vadimonium garantissait encore la représentation des parties

in jure quand l'affaire n'avait pu être terminée le même
jour''. Le magistrat, après avoir entendu les parties, accor-

dait ou refusait l'action et quelquefois statuait lui-même

sans renvoi devant un juge {exti-a ordinemY''. La cause

était ensuite plaidée devant le juge qui rendait une sentence

d'absolution ou de condamnation, et qui pouvait aussi dé-

clarer que l'affaire ne paraissait pas assez claire pour pro-

noncer {sibi non liquere), cas auquel il y avait lieu à un autre

judicium^^. La sentence du juge devait porter sur une somme
d'argent déterminée; elle était rendue publiquement et de

vive voix {pronuntiare).

Sous la procédure extraordinaire disparaît la distinction

entre le jus et le judicium, entre le magistrat et le juge. Les

magistratspouvaient sans don te renvoyer les causes les moins

importantes à un juge inférieur [juDEXPEDANEus]; mais dans

ce cas il n'y avait pas organisation préalable de l'instance

devant le magistrat, c'était toute l'aflaire ab initio qui était

renvoyée à ce juge.

Uéjù., à partir de Marc-Aurèle, figurait, à côté de la in

jus vocatio, la denuntiatio, comme mode introductif d'une

inslance'^'^. Elle consistait dans une dénonciation du procès

audéfendeur, dénonciation faitedevanttémoinsetconstatée

par un acte souscrit par ces derniers. C'était, sous Constan-

tin, le mode ordinaire d'introduire un procès. Sous Justi-

'« L. 2. Dig. De in jus iiocand. U, 4; Gaius, IV, §§ 46 et 183. — W Gain . IV,

§ IS. — M Gaius, IV, 184 scqq. — 51 Ortolan, Explic. hist. des Inslit., 6' éd. Pai-is,

1858, no' 2034 et suiT. — 5î Cic. Part, orat. 28 ; Pro Caeeina, 3 ; In Verr. IV, CO ; De
inveni. 19 ; Ascon. In Verr. 3. — 53 Gaius, IV, 184 et seqq, — 51 ulp. fr. 26 ; Pomp.

fr. 27; Dig- De verb. ohlig. XI.V, I . — M Paul. Fr. 36, De re judic. XLU, I
;
Aul.

L

nien, les choses se passaient autrement. Le demandeur
remettait au tribunal un écrit {libnllus convenlionisy con-
tenant une indication sommaire du procès futur, et sur le

vu duquel ce juge pouvait ordonner la citation du défen-

deur. Cette citation accompagnée de la communication du
libellus était faite par un serviteur du tribunal, viator ou
executor. Celui-ci pouvait exiger du défendeur la caution

judicio aisti, ou à défaut, le retenir sous sa garde, au besoin

dans une prison publique. Dans les causes peu impor-
tantes, la citation se faisait sans écritures. La contumace
du défendeur qui voulait se soustraire à l'introduction ou

à la continuation du procès, était réprimée de plusieurs

manières, amendes, commise delà stipulation yw^mo .wft",

emploi de la force, et notamment par l'organisation

d'une procédure par défaut. Quant à la sentence, elle pou-
vait porter sur autre chose qu'une somme d'argent. La
partie qui succombait était condamnée aux frais. Les

juges, lorsqu'ils étaient embarrassés, s'adressaient souvent

à l'empereur {consultatio ante sententium). Justinien sup-

prima cet usage.

Mode d'exécution des jugements. — La manière d'exécuter

les jugements a aussi varié avec les époques. Une règle gé-

nérale était que l'on ne pouvait se rendre justice à soi-même.

L'action per pignoris capionem n'était pas admise comme
mode d'exécution des jugements, il fallait, pour obtenir

cette exécution, s'adresser de nouveau au magistrat.

Dans l'origine, l'exécution avait lieu non sur les biens,

mais sur la personne du débiteur^', procédé très-naturel

chez un peuple grossier, et que quelques écrivains ont voulu

à tort expliquer par des raisons philosophiques^'. D'après

lesXII Tables, trente jours étaient donnés au condamné pour
l'exécution de la sentence, puis le créancier procédait à la

MANus INJECTIO, et SI le débiteur ne pouvait ni payer ni four-

nir de vindex, il l'emmenait chez lui et le retenait empri-

sonné. La loi réglait le poids des chaînes dont le débiteur

pouvait être chargé et la nourriture à lui fournir. Puis il s'é-

coulait un nouveau délai de soixante jours, dans la dernière

moitié duquel le créancier conduisait le débiteur à troismar-

chés (/M<nf/î'nfle) successifs, devant le préteur, en proclamant

la somme due, dans l'espoir que quelqu'un interviendrait

pour lui. Après ce dernier délai, le créancier pouvait tuer

son débiteur ou le vendre comme esclave au delà duTibre"".

S'il y avait plusieurs créanciers, ils pouvaient se partager le

cadavre, droit atroce, dont probablement on n'usajamais

rigoureusement. On a prétendu à tort qu'il ne s'agissait que

d'un partage des biens. Nous n'avons aucun document qui

autorise à dire qu'après la mort ou la vente du débiteur,

le créancier pouvait s'emparer des biens. Savigny a sou-

tenu que le mode d'exécution qui vient d'être indiqué ne

s'appliquait qu'aux créances fondées sur un prêt d'argent

ou sur le nexum, et que dans les autres cas les anciens I{o-

mains avaient recours à l'exécution sur les biens". Cette

opinion n'est pas suffisamment fondée sur les textes et est

rejetée avec raison par M. Puchta"-.

Cet ancien mode d'exécution fut adouci. On admit qu'a-

près les soixante jours le débiteur ne serait plus vendu ni

tué, mais resterait dans la même position qu'auparavant.

Une loi Pietelia, en 327 ou 326 avant J.-C, di'cida même

CM.Noct.attic. XIV, 2. — 56 AuK-1. Victor, />eCn«-aW6. 16, 9; Cod. Tlieod. II, i,De
demmtiat. l'el odit. rescript, c. 3, 4, C. — >' C. 4, Cod. Just. De in jus l'oc. II, 2.

— S8 Gaius. IV, 21, 25 ; Gell. Xoct. ait. XV, 13 ; XX, 1. — 59 Puchia, /«.sW., § 179,

— 60 Gcll. XX, 1 ; Tit. Liv. Il, 23, 24, 27, 28. — 6' Savigny, Vernmclile Schrifl., t. II,

p. i3\. —62 Puchta, liisl., ^ 179; cf. Bethmann-IIolweg, Ihindhucli. I, 23, 29.
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que, sauf (]M('1(|uos exceplions, il ne pourrait plus Mre en-

chaîné, cl que le créancier pourrait seulement le faire tra-

vailler pour se payer avec les produits de ce travail. Ce

système fui transporté dans la i)rocédure fornnilaire. Seule-

ment le mai,'istrat se contenta d'ordonner que le débiteur

serait emmené {ducijubere) sans plus de solennités ^.

L'exécution ne pouvait avoir lieu que pour une dette de

somme d'argent. Sous le système des actions de la loi, lors-

que la condanmalion n'était pas pécuniaire, il fallait, par

une seconde i\{:X'io\\{arbitrium litiaestimandue), faire convertir

la dette en somme d'argent.

L'exécution sur les biens du débiteur existait dans l'ancien

droit romain, mais au profit seulement de l'Etat. C'est ici

que figurait hpignoris capio ". De même, en cas de condam-

nation pécuniaire aune peine criminelle, le préteur envoyait

les questeurs eu possession des biens du débiteur (bona pos-

sessa, publicala), biens qui étaient vendus au plus offrant "'.

Le prix élait versé dans I'aerarium. L'acheteur était appelé

sutûf, probablement parce qu'il revendait ensuite en détail.

Ce mode d'exécution fut transporté aux créances privées par

le préteur Rutilius (vraisemblablement en Gi9 de Rome,

d06 avant J.-C), ou plutôt perfectionné par ce préteur, car

il est déjà signalé dans la loi T/iuria, de l'an 0-i3 [rutiliana

ACTio] •'". Le préteur envoyait les créanciers en possession

des biens du débiteur (7nî.ss!'o in bona l'ei servandae causa),

biens pour l'administration desquels il était nommé au

besoin un curateur {curator bonoruin). Cette mesure était

rendue publique au moyen d'affiches destinées à la faire

connaître aux intéressés [proscriptio]. Apres un certain

délai, et sur un second ordre du préteur, les créanciers choi-

sissaient dans leur sein un maijister ^' chargé de procéder à

la vente des biens, et le débiteur devenait infâme [infa-

mia]. La vente était annoncée par une proscriptio ^. Les

biens étaient vendus en masse. L'acheteur [emptor bonorum)

s'engageait à donner tant pour cent aux créanciers, quel-

quefois le tout, et ainsi il était mis activement et passive-

ment aux lieu et place du débiteur, ù peu près comme un
héritier '».

Les créanciers avaient le choix entre l'exécution sur la

personne ou sur les biens. Mais une loi Julia (de César ou

d'Auguste) ''", introduisit au profit du débiteur malheureux

et de bonne foi la cessio bonorum, laquelle équivalait à la

missio in possessionem, et entraînait l'exécution sur les

biens "'.

Plus tard, la procédure de la missio in bona parut trop

longue et compliquée, lorsque le débiteur était solvable.

On arriva à admettre que le magistrat pouvait faire saisir

quelques biens seulement du débiteur "^ {piynoris capio), et

les faire vendre pour désintéresser les créanciers. Ce fut une

transformation de l'ancienne action per pignoris capionem.

63 T. I.iï. VIII, 28 ; Cic. De republica, II, 34 ; Diouvs. Vr. XVI, 9 ; Varr. De ling. lat.

VU, 105 ; Niebulir, 7(ôm. Gesr.hidUe. III, 178, 343 ; \<a.\\n,mm.Rcchlsgesch.,3'éA.,

II, n» 616, p. 250. — 6i Gaius, IV, 26 sqq. — 65 Gains, III, 154 ; Cic. Pro Jloxdo

Amer. 4, 8, 43 ; Pro Ilubir. 4; In Verr. II, I, SO ; Pldl. Il, 26
; Ascou. /w Verr.

II, I, 20, 23 ; Anoiiyju. In Verr. II, 1, 20. — 66 Gaius, III, 81 ; IV, 35, 1 1 1 ; Theoph.

III, 12, pr. — 67 Gams. III, 79 ; Cicer. Pro Quint. 15 ; .id Atlic. l, 1 ; VI, 1, 12. —
6S Senec. De benef. IV, 15; Theoph. III, 12; Cic. Pro Quint. 6, 15, 1». — 69 Gaius,

IV, lin. — 70 Cacs. De bell. du. III, 1 ; Suct Caes. »S; Tacit. Ann. VI, 10 ; liio

Cass. LVIII, 21. — '1 Gaius, III, 73, 81 ; fr. 3 cl 5 Dig. De cess. bonor. XLII, 3. —
'2 Pr. lustil. De suce, subtat. III, 12; Theoph. III, 12, pr. ; C. 10, § I. Cod. Jusl.

De bon. aut. jud. VII, 72; Iiisl. De hercd. quai. Il, 49. — ''3 L. 63, Uig. De rei

vind.yif 1. — BlBLioGRipiim. Bethmann-Holweg, Gerichtsverfassung, Bona, 1834;

Savipiy, Trait'! de drott romain, traduction française, Paris, 18(6, 1850, tomes V,

VI, VU; Piichta, Institt'tionen, II, § 155 seqq. ; Keller, Der rômische civ. Process

und d'c Actionen in suminarisc/ier Darsteltung, Au^b. 1855; RndorlT, liOmische

Itcclil.^f/e c/itc/itCj II. IS'i'.i, p. 1 à 319, Leipzig; Buujeau, Traite des actions, Paris

De plus, lorsque dans une action arbitrai?^, le juge ordon-

nait la restitution d'une chose, l'ordre était exécuté manu
militari ". Il en était de même des condamnations pronon-

cées sous l'empire delà procédure extraordinaire. La missio

in bona subsista néanmoins, avec des formalités assez com-
pliquées, en cas de contumace ou d'insolvabilité du débiteur,

mais les biens étaient vendus non plus en masse, comme
autrefois, à un emptor bonorum, mais en détail {distraçtio

bonorum), par les soins d'im curateur, et le prix servait à dé-

sintéresser les créanciers. X.

ACTIS (AB). — Expression générale servant à désigner

toute personne qui donnait ses soins à la confection des acta.

Elle s'appliquait aussi bien aux secrétaires, scribes, greffiers,

et autres employés inférieurs occupés de la préparation des

actes, qu'à cerlains fonclionnaires chargés de surveiller la

rédaction des plus importants [acta, actis senatus (ab),

ACTUARU, NOTARII, SCRIBAE, CENSUALES].

ACTIS SEx^ATUS (AB).— Magistrat choisi, sous l'Empire,

au sein du sénat romain, pour veiller à la rédaction des

ACTA SENATUS. M. HObner, dans son excellent travail Dese-

natus populique romani actis, critique avec raison Rennssen',

pour avoir confondu cette charge avec l'office plébéien des

scribes [scribae]. En effet, M. Hiibner a recueilli et com-

menté avec le plus grand soin seize fragments tirés soit des

auteurs classiques, soit des inscriptions, et qui éclairent

d'une manière à peu près complète la nature des fonctions

du magistrat ab actis senatus -, Voici le résumé de ce

travail.

Avant le premier consulat de Jules César, le président du

sénat veillait avec quelques-mis des membres désignés à cet

effet {qui scribendo aderant) à la rédaction de l'acte consta-

tant un sénatus-consulte ; ils étaient aidés par un scribe {scriba

senatus) auquel on avait pu faire prendre des notes '. Plus

tard, quand l'usage des notes tironiennes [notae] se fut géné-

ralisé, on employa probablement des notarii, écrivains in-

férieurs au scribe ', et ordinairement esclaves, tels que la

plupart des magistrats et même certains particuliers en

avaient à leurs ordres. Capitolin '" mentionne comme jadis

en usage des sei'vi publici, et même des censuales, dont on

se passait au cas urgent des anciens sénatus-consultes tacites.

Alors les sénateurs se chargeaient eux-mêmes d'écrire la

décision. Mais l'office des censuales, supérieur à celui

même des scribes, donne lieu à des explications pour les-

quelles nous renvoyons à un article spécial [censuales].

Quoi qu'il en soit, la fonction de présider à la rédaction

des acta senatus acquit plus' d'importance à partir du mo-
ment où Jules César eut systématisé l'institution des acta *,

et cette importance ne dut pas s'amoinilrir sous l'Empire,

après qu'Octave eut suspendu la publication de ces actes ''.

Peut-être le même empereur confia-t-il dès lors la curalio

1S3S-I841 ; Zinimern, Bôm. Civilprocess, Heidolherf;, 1829. traduit eu français

par li. Etienne. Paris, 1843 ; Rein, Dus Privatrecht dtr /iômer, Leipzig, 1858, p. ^52

et suiv. ;
>VetzelI, System des ord. Civitprocess, Leipzig, 1854 ; Ortolan, Explication

historique des Instituts, 6* édition, Paris, 1858, w^ is29 et suiv. p. 467 et suiv.;

F. VValter, Histoire de la procédure civile chez les Homains, traduite par E. Labou-

laye, Paris, 1811 ; F. VValtcr, Ceschichte des romischen Derhts, î' éd. Bonn, 1861,

n"* 68y et suiv., p. 329 et suiv. ; B. Winscheid, Die Actio des rom. Civilprocess,

Dnsseld. 1 856 ; A. V. Scheurl, Anteit. zum Studium des rô»i. Ciuilprocess, Erlangeu,

1S55 ;
Deman:;eat, Cours de droit romain, 2« éd. Paris, 1868.

ACTIS SENATUS (Ail). 1 Disputatio de diurnis aliisque Roman, actis, c. 7. Gro-

ningue, 1857. — -De senatus populique rom. actis, 32 à 35; Dio Cass. LXXVni, 22
;

Tacit. Ami. V,4; Spart. Sadr. 3 ; Orelli, Inscr. 3213, S447, 3186, 6485, 5478, 5475,

3113, 2274, 6020 ; .Mariui, Tab. LXI; Gruter, 446, 3; I, n. 3537, etc.; Priscian. /iis-

tit. V, p. 183, édit. Hertz. — 3 Diouys. XI, 21.— * Senec. De morte Claud. 9;

ISpist. XIV, 2; Laniprid.jUex. Sceer. 16 ; Iliihuer, op. lauil. p. 36, 37.— 5 Gordian. 12.

— BSueton. tVies. 2". — ' Id. Octav. 30.
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nclomm, non plus au président du sénat, mais à un srnateur

spécialement chargé de cet office. Mais ce n'est que sous

Tibère, l'an 2!1 après Jésus-Christ, que nous trouvons le pre-

mier témoignage d'un pareil fait. Tacite' mentionne un Ju-

nius Rusticus componendif pntrum actis dekctm a Caesare '.

Les inscriptions nous montrent ensuite plusieurs citoyens

qui, après avoir passé par le vigintivirat viariim eurandarum

et la questure, sont indiqués comme ayant reçu de l'empe-

reur la fonction de cui-afo?- aclortmi senatus ; à l'épocjuB

d'Adrien, ce titre est remplacé par celui de ab actis setiatits

candidatiis imperutoris , ou simplement ab actis senatus.

Celte fonction conduisait ou au tribunat, ou à l'édilité cu-

rule, puis à la préture. Cependant la cwa actorum ne paraît

pas avoir été une de ces dignités par lesquelles on dût

nécessairement passer. Adrien la remplit pendant quelques

mois '", après sa questure, d'après le calcul de M. Hiibner ".

Le même auteur pense avec M. Marquardt '^, que cet oftice

devait être annuel et confié à un seul sénateur. Ayant la res-

ponsabilité des acfa senatus, il devait avoir sous sa direction

Vofficium des scribes et autres employés du sénat, et sa pré-

sence paraît avoir suffi pour remplacer celle des anciens

témoins qui scribendo adfueront,c'es\.-h-dire dont l'assistance

devait donner de l'authenticité à la constatation des actes

du sénat; du moins, si on employait encore ces témoins ",

la mention de leur présence est le plus souvent omise dans

les sénatus-consultes. G. Humbert.

ACTOR ou FETiTOR. — Le demandeur dans un procès

(m causis privatis). Dans un procès criminel {in causis publi-

cis), le poursuivant est appelé accusatob. Le mot reus indi-

que le défendeur et même les deux plaideurs également.

Le droit d'agir en justice {légitima persona standi in ju-

dicio) était refusé aux esclaves. 11 en était de même des fils

de famille et des peregrini, mais cette rigueur fut adoucie

de bonne heure à l'aide des actiones in fuctum, ou bien des

fictions '. Les pupilles étaient, dans leurs procès, représen-

tés ou autorisés par leurs tuteurs, les corporations étaient

représentées par leur agent {actor ou syndicus).

Dans l'origine, chacun devait, sauf de rares exceptions,

plaider en son propre nom. Cette règle gênante fut abrogée

de bonne heure, Gaius ^ constate que chacun peut plaider

par un représentant appelé cognitoi- ou procurator. X.

ACTOR, acteur au théâtre [histrio].

ACTOR PUBLICUS. — On appelait actor publicus ou
popiili ', ou defhisor, syndicus le représentant d'une cité

en matière juridique et contentieuse. Les corporations, qui

ne pouvaient se constituer et former un être moral sans au-

torisation préalable de l'État, avaient également un acior

ou sijndicua universitatis ^, chargé de représenter les in-

térêts communs de leur collège [collegium]. La loi orga-

nique d'une cité déterminait l'officier ou magistrat aj-ant

mission pour la défendre ou pour agir en justice en son nom
;

à défaut d'une désignation légale, c'était Vordo decwionum

ou le sénat municipal, qui devait nommer Yactor à la majo-

rité des membres présents, pourvu qu'ils formassent au

moins les deux tiers de l'ordre entier '. Ce qui était ju"é
contre le mandataire ou à son profit l'était à l'égard de la

cité, par une dérogation au principe de droit civil en matière
de mandat, déjà admise au temps de la procédure des ac-
tions de la loi '. En effet, elle permettait d'agir au nom d'au-

trui, alieno nomine, pro populo, etc. Quelquefois, le décret des

décurions autorisait les duumviri à choisir Yactor; mais il

leur était interdit d'attribuer à quelqu'un un mandat gé-

néral de postuler pour les controverses futures. Toutefois,

Paul ajoute ' que, de son temps, toutes ces affaires étaient

remises à la direction des syndics, d'après l'usage des lieux.

L'actor, tant que ses pouvoirs n'étaient pas révoqués, et si le

décret de nomination était reconnu, ne donnait point à son

adversaire défendeur la caution de rato
, ou ratam rem

dominmn habiturum '. L'actor ou fujndicus devait également
représenter la cité comme défenderesse ; en cas d'ab-

sence ou d'empêchement, le proconsul autorisait tout

membre de la corporation ou môme un tiers à défendre à
l'action \ Si nul ne se présentait, le gouverneur pouvait or-

donner l'envoi en possession des biens communaux, et même
ensuite (si admoniti non excitentur ad sui defensionem) la

vente au profit des demandeurs, ou une sorte de saisie

des créances de la cité *. Alexandre Sévère ', en organi-

sant les corporations d'artisans, leur donna des défenseurs,

et détermina la compétence en ce qui concernait leurs

procès.

Les actores ou syndici municipum étaient en outre chargés

de représenter la cité dans certaines affaires juridiques : par

exemple, pour participer aux stipulations leiiaiorum, damni
infecti, judicatum solvi [cautio]. Ce qui procurait une action

utile à l'administrateur de la cité ; mais d'ordinaire il obte-

nait une action directe, parce qu'on confiait à un servus

PUBLICUS ou servus cicitafis le soin de stipuler '", auquel cas

la cité devenait immédiatement créancière, en vertu de son

droit de propriété sur l'esclave. G. Humbert.

ACTUARIAE NAVES. — Les Romains ont désigné sous

ce nom tous les navires de guerre qui n'avaient pas deux ou

plusieurs rangs de rames superposés. C'est donc un genre

qui comprend les espèces suivantes : pentecontoros, cer-

curus, lejibus, acatus, celox, myoparo. Les auteurs la-

tins traduisent ainsi par le nom générique les noms techni-

ques que l'on trouve dans les historiens grecs à l'occasion

des mêmes faits.

La longueur de quille de tous les navires que nous ve-

nons d'énumérer étant moindre que celle des bâtiments de

guerre à plusieurs rangs de rames, les naves actuariœ sont

opposés aux naves longœ '. Ils sont également distingués

des ONERARIAE NAVES dans uu fragment de Salluste «actuariae

naiws circiter XXX, onerariae X erant ^ » Tite-Live fait con-

naître les conditions de la paix imposée à Antiochus*'. Il

devait livrer ses navires longs et leurs agrès, et ne pas gar-

der plus de dix actuariae, dont aucune ne pourrait avoir au
delà de trente rames. Quelques espèces d'arf«a7w en avaient

plus ; la pentécontore par exemple.

« Ann. V, 4.-9 Hul.iier, p. 32. — 10 Spart. Hadr. 3. — H Op. laud. p. 32. —
12 Handb. der rOm. Alterth. p. 223. — 13 Lamprid. Elagab. 4. — Bibliographie.

Becker-Marquaidt, Handhuch derrôm. Alterth., H,. 3« pail., p. 228 et seqq.; Hiibiier,

De setiat, popiilii/tte rom. actix, Lips, 1860. et les auteurs cités dans cet ouvrage,

p. 3 à 5; Waller, Hnmische liedili^geschic/ite, 1, w i79, p. 431, 3» édit. Bouu, 1860;

Lange, Hôm. Allerlh., U, §116, p. 394, 2i-éd.

ACTOR. 1 Gaius, IV, 37. — 2 Gaius, IV, 82.

ACTCllï PlllLIClS. 1 Feslus, voce Vhuliciae, p. 36. éd. Mullcr ; Fr. I, § 2, el fr.

1S, g 13. Oi^. De itnmfribux, L. IV ; c'était un nnnit/s j>er^ùtiale. — 2 Gaius. Fr. I

pr. et § 1 Dig. Quod cujiis iiiih^ers. nomiit. 111,4. — Sllijiau.el Paul. Ir. S, 3 el I.

eod. lit. Dig. III, 4 ; fr. 5, § 10, Uig. Quod fi, XLIII, 24. — * Gaius, Comm. IV. 82.

et Justin. Dtslil. IV, 10 pr. fr.6, § 5. Ilig. III, 4; fr. 4, S 2. Dig. .VLII, I ; !r. S,§ S,

Dig. XUI, 5.-5 Fr. 6, § 1. Dig. III, t. — 61 Ip. Kr.9.Dig. XLVI, 8. — 1 Gaius, Kr.

), § îet 3. Uig. 111, 4.-8 Javolenus, Fr. S, Dig. eod. Iilul. — !> Lainpr. Al. St.
c. 33.— 10 Paul. Fr. 10. Dig. III, 4. — BnLiocn*piiiK. IludorlT, Hômisc/i. Iteehtsge-

schichte, Leipzig, 18S9, in-f, II, p. 09, 158, 159, 237 et 239; Zimmern, Trailé des aclions.

traduit par Etienne, Paris, 1 843, p. 400, 470 ; Ht^berl, De la rjer.^omutlité des cites. Pars.

1^58, p. 40 ; Quiniott, Du municipe yoiuuiti. Paris, 1S59. p. 73 et suiv.. M V i lliî

,

ACTl'AltlAE NAVES. I Hir ius, Dell. Alex. 44.-2 Sali, et Sisenuae fragu!. ap.

>"ou. Jlaicellus, s. v. — 3 Til. Lir. X.VWIII, 38.
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Cicéron * parle de trois ocluariae à dix rames sculrnicut,

mais il les appelle du diminutif actuarinlae.

César ' dit qu'il fît faire des aciuariae, c'est-iï-dire des

navires à un seul rang de rames, pour sa deuxième expé-

dition de Bretagne, et il ajoute que leur peu d'élévation

rendait cette construction facile. Il avait ordonné, en effet,

que ces navires eussent peu de hauteur, pour rendre plus

aisé le débarquement. C. de la Beuge.

ACTUAUII, quelquefois nommés ACTAirn (de atjendo ou

de (ictus).— Employés de diverses sortes au service soit des

magistrats ', soit des particuliers.

I. Dons l'ordre civil, on donnait quelquefois ce nom à

des scribes chargés de dresser les acta senatus, sous la di-

rection du sénateur curator actorum, ou ab aclis senaius [ac-

Tis SENATUS (ab)], ct aux scribcs qui remplissaient le même

oflice pour les acta populi ro.mani '\ L'agent de ïrimalcion,

qui vient lire une sorte de parodie de ses actes, est nommé
dans Pétrone ', actua7-ius. Sénèque * fait allusion à l'ofrice

de ces greffiers ; et Suétone, dans la Vie de César% rapporte

qu'Auguste attribuait à des actuarii, qui avaient mal saisi

les expressions de l'orateur, les imperfections du discours

de César Pro Metello. Ces employés paraissent avoir été

les mêmes que ceux auxquels on donne le nom de scribae,

quelquefois de notarii ou de censuales ^ L'empereur

avait de pareils scribes au service du palais impérial {domus

Augusla '), même avant l'époque où ce service fut entiè-

rement réorganisé par Dioclétien [acta principis]. Remar-

quons que, en général, les scribae étaient des employés

d'un office supérieur*, des citoyens formant une corpora-

tion, tandis que les notarii étaient habiluellement des

esclaves tachygraphes' et, pour les magistrats, des esclaves

publics [sERVus PUBLicus]. On trouve aussi dans un monu-

ment ancien, un affranchi d'Auguste, mentionné comme
adjutor ab actis '", mais on ignore à quel service précis ap-

partenait cet employé, peut-être à celui du curator actorum

senatus.

En 401, les empereurs Arcadius et Honorius défendirent

d'admettre des esclaves à l'emploi public de tadularils,

nepublicis actis privata servitia innascererilur ".

II. Dans l'ordre militaire, les actuarii sont souvent indi-

qués par les textes et les monuments comme des offi-

ciers ou sous-officiers chargés d'un service administratif

auprès des armées [principales] '^ Ainsi il y avait un optio

ab actis dans les cohortes urbaines ", et autres semblables
;

l'empereur Victorinus fut tué par un acluiirius, au rap-

port de l'historien Eulrope '*. Les textes nomment un

actuarius sarcinalium principis ji/mcutorum, et un autre

ex rutiociniis scrutandis ".

On trouvera énumérés à acta militaru un certain nom-
bre de comptables appartenant aux divers corps. Nous en-

trerons ici dans quelques détailsau sujet de ceux qui étaient

préposés au service des vivres sous l'Empire. Plusieurs lois

des Codes Théodosien et Justinien nous fournissent à cet

égard des documents assez complets ". On sait que, dans

» Ad Attic. XVI, 3. — » Bell. galt. V, I.

ACTBABII. < Cod. Justin. XII, bO, De numerariis, acluariis, etc. ; Cod. Theod.
VIII, I. — s Hùbner, Ue senal. populigue rom. aci., p. 65, 66, Lijjs. l8oS; Valois,

Ailml. ad Ammian. Marc. XV, ï. — s Sulyr. hi. — * Ephl. 33, 9 (iv, 11).

8 c. LY. — 6 Capiloliu. Gordian. c. m. — ' Sueton. Tiber. »3
; Latiipri.l. Alex. Seii.

c. XVI. — 8 Hiibiier, l.l.p. 76 ; Senec. De morte Claud. 9. — » S.'nec. Epist. 9ii, Ï3

XIV, 2). — lu -Maiiui, /)«cnp(. .iM. p. 5. ; Hiibner, /.(. p. 37.— llC.3,Cod. Justin.

X, 69, De labulariis. — 12 C. 10 Cud. Tlieod. De mm. VIII, I . — 13 Orelli, 3462,

838, «368 ; Cod. Theod. VIII, 1, c. i, De numentr. — 1» IX, «. — 15 Amio. Jl.nrcell.

XX, 5, 9; XV, 5, 3; XXV. 10, 7 et les Botes .l'Henri de Valois. — 16 Cod. Theod.

Mil. 1, c. m, V, vu; VUI, 7, cm; VII, 4, 1 1, 16 ; Cod. Justin. XII, 3S, c. v, ii, xvi;

certains pays, l'impiM direct devait êlre acquitté au moyen

de prestations en nature, sauf, s'il y avait lieu, conversion

en argent [adaeratio]. Ces prestations étaient versées dans

des magasins de la cité voisine, reçues par des susceptores, et

conduites ensuite pav des primipilaies aux mannones publi-

cae. La distribution aux troupes de cette annona militaris"

était faite par les soins des employés de l'armée, et spécia-

lement des xubscribcndarii et des actuarii qui, d'après les

registres de contrôle des troupes à eux confiés, délivraient

les ordonnances de livraison ; ensuite, les optiones des

légions retiraient des magasins les denrées au moyen de

ces mandats, ct en faisaient la répartition entre les soldats".

Une loi des empereurs Valenlinien, Valens et Gratien ",

contient diverses règles relatives aux fonctions et à la res-

ponsabilité des aciii'irii : ils doivent délivrer leurs pièces

justificatives (/^iVtor;/f(a!////eH/!c«) dans le délai de trente jours,

sinon ils sont responsables des denrées qu'ils ont dissimu-

lées ou omis de distribuer, après les avoir retirées des gre-

niers du fisc, ;\ la subdivision de soldats dont ils règlent

les comptes (numéro cujus ratiocinia pertractunt). Ils sont

tenus soit envers les soldats, soit envers les magasins du

fisc, de combler les déficits à leurs frais. Quant au mode
de contrôle des quantités de denrées délivrées par les sus-

ceptores de ces magasins, et de celles que distribuaient les

actuaiii ou optiones, il est indiqué par une constitution

des empereurs Arcadius et Honorius -" [annona militaris,

adaeratio].

III. II y avait aussi des medici actuarii [}i^mcvi%\.

G. HUMBERT.

ACTUARIUS AGER ou LI.MES. — C'était l'espace de

douze pieds laissé libre entre les lots de terrain distribués

aux plébéiens par le roi Servius Tullius, aux dépens de

l'.AGER PUBLICUS. Chacuii des plébéiens chefs de famille reçut

la pleine propriété de sepljuyera de terrain, contenance qui

paraît avoir été depuis observée traditionnellement dans

les assignations faites à la plèbe '. Sept lots semblables

formaient, au moyen de l'addition d'un jugerum ou deux

ACTUS, un carré de cinquante /«^era, ou cent actus, nommé
par cette raison centuria, ayant dix actus de long et autant

de large °. Le supplément indiqué plus haut suffisait pour

permettre de donner à chaque centurie une limite ou

chemin de pourtour de douze pieds de large. Le dernier

champ près de la limite se nommait decwnanus. Une pa-

reille méthode fut observée lors du partage du territoire

des colonies militaires. L'actuarius limes, ou ager, ét;iit l'es-

pace formant la sixième division régulière du territoire, y
compris Li ligne appelée decomonus muximus ou cardo maxi-

mus, ou la cinquième, quintaiius limes, si l'on ne comptait

pas la première. Ces actuarii avaient une largeur de douze

pieds. Dans beaucoup de colonies, ils servaient de chemins

publics,, notaiiinient dans celles qui furent créés en vertu

des lois Sempronia, Cornclia et Julia. Leur nom vient peut-

être d'ACTUS, qui est celui d'une mesure agraire, et en

même temps d'une servitude pour le passage des hommes

XH, »0, c. vil cl IX ;
Hiihner, p. 7, I. I. — I' Cod. Theod. De erogat. nnnon. VII, t;

Cod. Justin. De erogat. inilit. antioii. XII, 38 ; W àliei , Heciit^gesch. l. c. xlvii, n" 419,

3' éd. p. 605. — '* Uothof. .\d Coll. Th-nd., VII, 1, p. 256, i56; VIII, I, p. 470. —
19 Cod. Juatin. XII, 38; Cod. Theod. c. I", Défrayât, milit.amon. VU, 4. —20 Coost.

16, 17 Cod. Justin., eod. tii.; Cod. Theod. VU, 4, 2 , et le conunentaire

de Godefroy. — Bibliûghapuig. Voyez les ouvrages indiqués à l'article actis

SENATUS (au).

ACTU AltlL'S AGKR. 1 l)i. nys.IV. i>, 10, 13 ; Liv. 1, 46; Zon.nras, VII, 9 ; Liv. Y,

30; Pliii. Hisl. nat. XVllI, 4 ; Coluui. De re rust. I, pra!f. § lii. — * Plin. Hist. r.al.

XV1II.3 ; Riid.M'ir, Hdin. Peldmessfr. Il, 279 ; sicul. Klacc. De coud, agror. p. IW,

étiit. Rud'ji'Uel l.uchiuan, llerlin, 1818 ; Hyyiu. De cond. agror. p. 115.
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et des bestiaux, etc.; en Italie, ces espaces s'appelaient s»/>-

rtincivi et avaient une largeur de huit pieds ', et comme
les précédents, servaient de chemins publics, ;\ moins que

la loi de la colonie n'en attribuât seulement l'usage aux

propriétaires voisins. G. Humbert.

ACTUS.— Mesure de longueur des Romains. Pline 'et Co-

lumelle^ en indiquent l'origine évidemment très-ancienne :

Vactiis équivaut, disent-ils, ;\ la longueur du sillon que

peuvent creuser d'une seule traite («no impetu junto) les

bœufs attelés à la charrue; cette longueur ne dépasse pas

120 pieds romains [rr.s] ou Go", -489. Le i'letukon des Grecs

n'a pas une origine dilférente, et on explique de la même
manière celle du versin; ou vorsns des populations osques et

ombriennes. Seulement, chez ces dernières comme chez

les Grecs, les uns et les autres comptant d'après le système

décimal, le sillon était de tOfl pieds, tandis que la mesure

de 120 pieds appartient au système duodécimal qui prévalut

chez les Latins^.

De cette mesure de longueur est dérivée la mesure de

superficie appelée nciusquadratKS, ou simplement, comme
la première, actvs, formant un carré ayant 120 pieds sur

chacun de ses côtés, ou 14., 100 pieds carrés romains

(1239""i,44ou 12 ares, 60 centiares)*. C'estrétendue de ter-

rain que deux bœufs sous le joug peuvent labourer dans

une demi-journée. (<elle qu'ils peuvent labourer dans la

journée entière, équivalant à deux fois l'oc/us {actandupUcn-

ius)'' ou 2'i0 pieds en longueur sur 120 en largeur, ou

28,800 pieds carrés, est le juGEnuii, principale mesure

agraire des Romains. La même mesure de superficie de

t20 pieds carrés était nommée ailleurs, dans laBctiquc par

exemple, ocmia ou ooki".

h'actus mmimiis ou simplez, ayant 120 pieds de long sur

A de large, paraît avoir élé la mesure du terrain pris sur le

jiigcruin pour laisser un passage au bétail et aux chariots'.

!,e droit de les faire passer à travers un champ consti-

tuait une servitude qui s'appelait aussi aclns et qui était

distincte des autres droits de passage appelés iter et via^

[SERVITUTES]. E. PaCLIO.

ACl'S (B£)voV/], 'Pa-ji'ç, 'AxéiTTpa, Ilepov^, Jlofr.r,). — Les

aiguilles et les épingles sont au nombre des objets les plus

anciennement inventés. Leur usage a précédé l'arrivée dans

la Grèce et dans l'Italie des peuples qui en sont restés les

habitants. C'est ce que prouvent à la fois la langue (car

plusieurs des termes qui expriment en grec et en latin l'i-

dée de la couture et de ses instruments ont leur racine

dans le sanscrit)' et la découverte des objets mêmes parmi

les plus anciens débris, partout où l'on retrouve la trace

des hommes. Avant que l'emploi des métaux fût connu, on

s'est contenté de cailloux aiguisés, d'os eflilés et percés

d'un chas, ou du dard d'arbustes épineux. Ces grossiers

outils des premiers âges sont restés longtemps mêlés à

d'autres plus perfectionnés. Dès que le bronze apparaît,

on rencontre des aiguilles et des épingles de cette matière.

'' Ruperli, Handb. dcrrômisch. Alt. H, p. 78S; Walter. /iijm. Itrc/its(jesc/i. c. xxx,

(j. 403, 3' édil.; Fronlin. De cont. p. Î4 ; Hyijin. De limil. p. 168, 169, 194; lil.,

Uecond. ogror,, liber coloJiinr., p. 212, Ï42, ap. UiulûrflT, /'>/*//»., Berlin, 1S48. — Bi-

DLioGiurHIc. Walter, Gcsvlnfhte des ronùsch. Jiechts. Bouii, t8i)0, 3" (édition, § 3t>,

p. tiO et 61, dt g 267 j Budorff, Blume et Lachmann, iJia Sehriflen der rôriiisc/i.

Feldmesser. Berlin, 1848-1852, in-8 ; Giraud, Reelierches sur le tirait de projirii'lè

chez /e,s Jlomnins, 1838, p. 98 et suiv.; et pour les colonies militaires colom*.

ACTUS 1 Bist. nat. XVIII, 3, 9. —2 II, 2, 27.-3 Krontiii. De limit., in Croniol.

p. 20 ; liudorll', Grom. Jiist. p. 28 I ; Mommseii. Hôm. Gesch. I, p. SUS, 4« lid.— > Varr.

De re rus/. I, 10; Cohim. V, 10; balbus iu Oromat. p. 95; Isidor. Orig. XV, 1.1. —
5 rolum. V. 1 ; Plin. ;. /. ; Varr. l. l.

;
0"inil. 1, 10, 42 ; I»id. /. /. — «Varr. /. /.;

Culum l l. —^ Varr. A- liur/. Int. V, .•!»; Coluni., Isid. /. / ; IVstiis, s. i'. - 8 Dig.

Fig. 88. Passe-lacet en os.

de grandeurs et de formes très-variées. L'os, l'ivoire, les

bois durs, le bronze et les métaux précieux ont été par la

suite employés simultanément, et on peut croire que le

fer et l'acier l'ont été aussi dès qu'on a su les fabriquer

[FEUiiL-.M]. Malgré la facilité avec laquelle l'oxydation dé-

truit les pelils objets de fer, beaucoup d'aiguilles de ce

métal ont été conservées. On en a trouvé à Pompéi dans

les ruines des thermes, dans celles du théâtre et de plu-

sieurs maisons^ Leurs dimensions varient : il y en a qui

n'ont pas plus de 3 centimètres de long et ne difl'èrent en

rien de nos aiguilles à coudre. Nous ne croyons pas né-

cessaire d'en donner le dessin. La figure 88 est celle d'une

aiguille ;\ passer, ou passe-lacet en os de 12 cent, de

long, trouvée à Lyon, en

IS-ll, avec d'autres ajiti- ^^ _^ __^ ^

quités romaines '. Le trou

en forme de carré long est

foré irrégulièrement ; tout le travail est peu soigné et semble

indiquer un objet de fabrication courante. On peut voir

des ustensiles semblables, en os, en ivoire ou en bronze,

dans la plupart des collections. Quelques-uns et celui

même qui est ici représenté étaient peut-être destinés à la

coiffure. Nous parlerons tout à l'heure de ces aiguilles de

tête qui méritent quelques explications particulières.

Quant aux aiguilles et épingles ordinaires, il n'est pas

besoin d'ins-ister sur la manière de se servir d'outils si

semblables aux nôtres. Dans les rares passages où il est

question de travaux de couture, les écrivains grecs ne pa-

raissent pas faire de distinction entre les mots peXdvïi, fïtpi';,

axECTfoc. Le premier est un terme général applicable à toute

espèce d'instrument effilé et pointu, â l'aiguille à coudre'

même la plus fine, par exemple celle dont se sert un im-

posteur dans un traité de Lucien^ pour enlever le cachet

des lettres, aussi bien qu'aux grandes épingles de tête'

dont il sera question ci-après. 'Axs'uTfa'' et pacpî;* signifient

toujours des aiguilles dans le sens que nous attachons

proprement ii ce nom, quel que soit d'ailleurs le travail

auquel on l'emploie, qu'il s'agisse d'un vêtement, d'une

voile de navire que l'on coud ou que l'on répare, d'une

étofl"e que l'on brode, etc. Nous renvoyons à des articles

spéciaux [l'URYGio, hlumariusJ pour tout ce qui concerne

l'art de broder {ncn. pingere). Les mots itEpovri, itop^tvi, indé-

pendamment de psXôvï), et de son diminutif peXovi'ç, qui se

rencontrent aussi en ce sens, désignent en grec les épin-

gles aussi bien que les broches ou agrafes de tout genre

[fiblla]. Le nom latin acus répond aux noms grecs qui

précèdent dans toutes leurs acceptions', et il a une signi-

flcation plus étendue encore, puisqu'il s'entend non-seule-

ment des aiguilles et épingles'", mais de toute autre espèce

d'instrument aigu, par exemple de la tige au moyen de

laquelle on tirait la mèche d'une lampe et on en ravivait la

llamme [i.ucernaI; ou encore d'un outil pointu servant de

plantoir".

vin, lit. m, 1 et 2. — BiBLincnÀruiE. Ideler, Abhamiliiitijen der Berlin. Akademie.

181".', p. Ui ; Diireau de hi .Miille, Èeon. politiq. des jloinnins. Paris. l.'*40. 1. p. 10,

1 1 et 44(1 ; Leti'oiuie, T'thulne oeto uummuriini. ponderum. mensurarum apud Rom. et

Oriiecns. Paris, ISià ; llullsch, GriecliKehe mid rùmische .Melroluf/ie. Berlin, 1862.

ACIS. i Victei, Aryasprimil. 11, p. 157, 612, 177; a.C.uvU\is,Gr. Etymol.l, s.v.

— î Niccolini, Case di Punipii : Terme, p. 1 1 ; Teatri, p. 8, Casa di Castor e Poil,

p. 16. — s Comarniutid, Deser. des antiq. du musée de Lyou, pi. XX, n*> 28,

p. 449. — ' Poil, vu, 208; PInvnich. éd. Lobeck, p. 90. — 5 Alexand. 21. -6 Dio.

Cass. Ll, 14. — 7 Etym., 46, 31 ; Lucian. Dial. mort. IV, I ; Xen. Cyrop. I, l"', 15;

Erotian. - 8 Phrynich. (. /.; Poil. X, 136; Antliol. Pnl. \l, HO. — « Cels. Vil,

Iftelll; Cic. P/'o .W/. 24; Juï. VI, 498; Titin. ap. Non. p. 3 Mcrc— '0 Kesl. s. ti.

_ Il Pallad. 1, 43.
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Fig. S9. Élui ft Ijiacelet Fig. 90. Étui

Des fabricants d'aiguilles sont désignés parles inscrip-

tions sous les noms à'acuarius et ncutanus^'.

On ne trouve que dans les glossaires les noms de f,ilova-

0-/-xr,, pcitMGvixï), ttciariiim, désignant l'étui où l'on conserve

les aiguilles ; mais ces noms doivent ôtre anciens comme

les objets, dont on a fait certainement usage de bonne

heure. La figure 8!» reproduit ;\ la moitié de la grandeur

du modèle un étui en or ayant la forme

d'une petite massue et muni d'un cou-

vercle attaché à un bracelet" : ce bijou

a été trouvé en Crimée dans un tombeau

de l'ancienne Panticapée, avec d'autres

objets appartenant aux meilleurs temps

de l'art grec. Un second élui (fig. 90) en

os faisait partie du contenu d'une de ces

boîtes [ciST.4] où les femmes enfer-

maient, au moins dans une

certaine partie de l'Italie, des

bijoux et des ustensiles de

bain et de toilette. Dans celle

qui contenait cet étui, tirée

d'un tombeau de l'antique

Praeneste '*
, se trouvaient

entre autres objets trois épin-

gles de tête, une aiguille,

terminée du côté opposé à la

pointe par une sorte de ra-

^
cloire et ressemblant assez à

un style [stilus] ; enfin, une

autre aiguille pareille à nos passe-lacets. Beaucoup d'ai-

guilles et d'épingles ont été trouvées dans d'autres cistes.

Plusieurs boîtes de formes diverses trouvées à Pompéi'^

comme celle qui est ici gravée (fig. 91), paraissent avoir

eu la même destination. Enfin, sur

un vase peint trouvé à Athènes, où

est représentée une scène de toi-

lette, Stackelberg"^ a cru reconnaître

une pelote garnie d'épingles, qu'une

servante tient devant sa maîtresse.

Cette conjecture n'a rien d'invrai-

semblable; toutefois l'auteur ne cite aucun texte à l'appui

de son opinion, et la figure est trop peu précise pour que

nous ayons jugé à propos de la reproduire.

Quelques exemples montreront combien la forme de

ces objets était variée et quelle élégance les anciens met-

taient à ceux qui devaient faire partie de la parure. La

figure 92 offre, réduite de moitié, une épingle en or,

ornée îi son extrémité d'une tète de cerf ou d'élan, du plus

fin travail; elle a été trouvée, comme l'étui suspendu à un

bracelet dont il a été parlé plus haut, dans un tombeau du
Bosphore cimmérien, et appartient à la même époque de

l'art grec". On en peut voir d'autres de même provenance,

différentes de forme et non moins remarquables, dans le

bel ouvrage où sont reproduites les antiquités du musée

de l'Ermitage. D'autres épingles sont surmontées de figu-

rines ou même de groupes qui sont autant d'œuvres d'art

exquises. Telles sont ces épingles d'argent du musée de

Naples, trouvées dans les fouilles d'Herculanum, qu'admi-

rait Winkelmann "
: « La plus grosse, dit-il, longue de

12 Oielli, 1135, 4139; Orelii-lleiizon, 7il6.— ^^Antig.du lîuuphore cimmérien, au

musée de lErmitufje, Sl-l'étershourg, 1854, pi. xxiv, 4. — !'• Mon. ined. del. înst.

aich. VllI, Uï. ïiil,20 ; Annal. 18«1, p. STl. — 15 Mus. Uorbon. LX, la\. xiv. —
16 Gràber der fJeihnen, t. xxxiii. — 1^ Anliq. du Bosphore cimmérien au musée de

l'Ermituyef pi. xxiv, n" 7. — 18 Lettres sur les découvertes d'Herculanum. p. 61. —

Fig. 91. Boite d'iîpinglcs.

huit pouces, est terminée par un chapiteau d'ordre corin-

thien, sur lequel est une Vénus qui tient ses cheveux avec

les deux mains ; l'Amour, qui est à côté d'elle, lui présente

un miroir. Sur une autre de ces épingles, surmontée

aussi d'un chapiteau d'ordre corinthien sont deux petites

figures de l'Amour et de Psyché qui s'embrassent ; une

autre est ornée de deux bustes; la plus petite représente

Vénus appuyée sur le socle d'une petite figure dePriape,et

elle touche de la main droite son pied qui est levé. » Le

musée du Louvre possède des épingles qui, sans avoir peut-

être la même perfection, répondent assez exactement à

ces descriptions". A ce musée appartient aussi '" l'épingle

en or qu'on voit réduite de moitié (fig. 93) : la tète se

compose d'un chapiteau sur lequel est debout un Amour
qui joue de la flûte de Pan; au musée de Naples", une

épingle d'ivoire (fig. 94) dont la tige est surmontée de la

I

Fig. 92. 'i!r. 95.Fig. 93. Fig.

Épingles grerquos et romaines.

figure de Vénus nue, sortant du sein des eaux et tordant

ses cheveux; au même musée*', une autre épingle en

or (fig. 95), dont la tige est recourbée; à son extrémité

est comme suspendue

l'image d'un petit génie

ailé qui tient d'une main

une piitcre, de l'autre

un objet de forme cy-

lindrique, peut-être un

vase à parfums. L'épin-

gle en or du musée de

Chiusi", que l'on voit

(fig. 90), porte la mar-

que d'une antiquité re-

culée. Les animaux

,

d'un travail délicat, dont

la tête est ornée, ont ce

caractère oriental que

l'on a observé dans beau

coup d'objets étrusques

d'ancienne date. Une

autre épingle étrusque,

en argent, plus mo-

derne, appartient au

musée du Louvre. Elle

est dans la figure 97 réduite au tiers, la lige traverse trois

lentilles légèrement gravées et surmontées d'un tambour

abords fatjonués qui porte une tète de bélier". On peut

i^ Catalog. des bijoux du musée .\\tp>,leon ui, Épingles, n"* 37, M, 48, etc. — '^0 Ifi.

(10 44. — 21 Mus. lîorhon, 1. IX, l»». x^ ; ïtoin et H.nniî, f/ercutau. et Pompéi,

3« sér. pi. icin.— -''- Ifm. Ilorh. II, >iv ; Houx et ll.iin', (. (. pi. xciv. — î* Iii;;lii-

ranii. jï/iis. C7("is/'io, I, tav. ici. — -' Cat<:h'g. des hijuttj: du musée Napoléon m,

Épingles, n" â6.

Fig. 90 tis. Tète de l'épinslo

en gi'antl.

,\iguilles lie tète étrusques.
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Fig. 9S et 99.

Aiguilles de tête

romaines.

ployées pour

voir au mùmo musée une autre épingle de forme sem-

blable, mais un peu plus grande et portant à son extrémité

une tète de sanglier-^ La figure 98 reproduit encore un
objet de la même collection : c'est une épingle en argent-"

ici réduite au tiers, ayant la forme d'une épée munie de

sa garde ; ce n'est pas l'arme or-

dinaire du soldat romain, mais la

longue SPATUA à deux tranchants

des derniers siècles de l'Empire.

Quelques personnes inclinent

même ;\ voir dans cet ouvrage un

objet d'une époque encore plus

récente. La figure 9'.) représente

une épingle surmontée d'un buste

de femme, qui a été trouvée,

comme un certain nombre d'au-

tres", dans le tombeau d'une

fenmie chrétienne ; la figure 100,

dessinée de la grandeur du mo-
dèle *, une épingle étrusque en

or, du musée du Louvre : la tète

estampée a la forme d'un gland.

Quelques-unes des épingles qui

nous ont été conservées ont pu
servir à fixer les pièces de l'ajus-

Fig. ioo tement, mais les plus grandes,
lipinsie qyi sont aussi les plus nombreu-

élrusciue . ', ' . •

• ses, ont ete certainement em-

la coiffure. Ces épingles ou aiguilles de

tète {acus ainalis, comatoria, pcXoV/i, Trepdvïi) furent d'un

usage général pour les femmes dans toute l'antiquité, et

les hommes mômes en portèrent lorsque la mode de

laisser à la chevelure toute sa longueur rendit nécessaire

de la diviser et de l'assujettir comme celle des femmes

[coma, crobylus]. On voit déjà dans Homère ^' un homme
dont les cheveux sont ornés de bijoux d'or ou d'argent :

c'est un Asiatique, le Dardanien Euphorbe ; et, en effet,

ce luxe paraît avoir pris naissance en Asie. Il fut poussé

fort loin chez les Ioniens, à Samos, à Colophon, et sans

doute dans toutes les riches cités de l'Asie ÎMineure'" ; il

ne resta pas étranger non plus aux Ioniens d'Europe. Les

Athéniens, à peu près jusqu'à l'époque des guerres mé-
diques, tinrent leurs cheveux attachés à l'aide d'épingles

ornées de cigales d'or'". Quant aux épingles à cheveux dont

les femmes faisaient usage, les exemples fournis par les

textes et par les monuments sont abondants et permettent

de déterminer assez exactement leurs divers emplois. Les

auteurs, en effet, nous apprennent que des épingles ou

aiguilles semblables servaient à partager les cheveux, et

que pour cette raison on leur donnait les dénominations

de discerniculum ou acus discriminalis^-. On rencontre en-

core ceux de cnason et de scalplorium^^, tirés également de

leur usage. Un de ces objets est figuré avec un peigne sur

une pierre funéraire, comme insigne de la profession d'une

coiffeuse ou ornatrix". On les voit encore sur les vases

peints et les miroirs gravés où sont représentées des scènes

de la vie féminine ; ordinairement ils sont placés dans les

s» Ib. no 24. — 26 /i. n^ 22. — S" BoMelti, Osservaz. sopra i cmiîlei'ij tav. UI
j

MarliKny, Dicl. des untiq. chrct. p. 467. — 28 Jb. no 33. — 29 /Uad. XVll, S2. —
30 Athen.XlI,526, f.— 31 Thuc. I, 6; Aristoph. Nub.TiS. - MVarr. iwi/. /a(. V,2ÏI, 129;

Isid. XIX, 31 , 8;Lucil. ap.îlon. p. 35, Merc; Hieron. In Iiuf.lU,l: ;
Claudian.XXXV,

15.— 33 Fest. s, V. ;
Scaliger, Ad h. l. ; Mart. XIV, 83.— 3V Guasco, Belle onmtrici.— -

33 Gerhard, Elriisk. Sincljel, pi. CLXXXi, el 1. 111, p. V el 8 ; Û. Jliillcr, Bandbuc/i der

>lrc/i. 393, 1. — 36 Gerhard, /. ^ pi. xxxi à xxxvi, lxxxm, cxi ; J/o«. ined, del Inst.

mains de servantes ou de génies qui en font l'office. Les
ailes dont ceux-ci sont quelquefois pourvus et le nom de
LASA inscrit sur un miroir'^ a fait prendre pendant long-
temps ces aiguilles pour des styles à écrire, que l'on con-
sidérait comme l'attribut de ces divinités étrusques du
destin; on supposait par suite qu'un vase de forme allon-

gée, qui en est, dans les mêmes mains, l'accompagnement
ordinaire, ne pouvait être qu'une écritoire. Mais un
style aigu est un instrument impropre à écrire à i'aide

d'un liquide; et d'ailleurs sur les monuments, l'objetauquel

on donnait ce nom se trouve réuni non-seulement à la fiole

à parfum^'' facile à reconnaître à sa forme pour un ala-
BASTRUM, mais encore aux miroirs, aux écrins, aux rubans,

et les personnages, ailés ou non, qui les tiennent, sont évi-

demment occupés des soins de la toilette". Enfin, on ne
peut se méprendre sur l'usage que fait du discerniculum

une femme représentée sur un miroir étrusque'' (fig. 101) :

elle est dans une salle de bain

en compagnie de deux autres

femmes nues comme elle ; age-

nouillée à demi auprès d'une

vasque, elle se coiffe en se mi-

rant. On voit encore sur une
ciste gravée '", une femme qui

sépare ses cheveux à l'aide d'une

aiguille, et se regarde dans un
miroir. Ces exemples ne laissent

pas de doute sur la destination

de Vacus discviminalis. Le mot
acus est aussi employé par les

auteurs d'une manière générale pour tous les soins don-
nés à la coiffure [coma]; et l'on voit par eux que des

aiguilles du môme genre servaient à friser, à crêper, à lis-

ser, à dresser ou assouplir les cheveux et à leur donner
tous les tours [cALAMiSTitiM]"', quelquefois à les teindre

ainsi que les sourcils". On sait déjà qu'on les parfumait à

l'aide de ces mêmes objets, constamment rapprochés sur

les monuments des vases à parfum. Aux nombreux exem-
ples que nous avons déjà cités nous ajouterons (fig. 102) la

Fig. loi. Usage du discerm'cuhirn.

Fig. 102. Usage de l'aiguille puni- Ii'S parfums.

peinture d'un vase grec trouvé dans un tombeau près

d'Orvieto " : elle représente Bacchus tenant une jeune
femme embrassée; et près d'eux un génie ailé, l'Amour
peut-être, ayant dans une main un de ces vases et dans

arch. 1853, pi ilix. — 37 Gerhard, /. /. pi. iixxii, cvii, cmxi, ccxiii, cccxm,
cccxviii, cccxix

; Arch. Anzeiljer, 1864, p. 28S ; Brauu, Annal, del. Inst. arch. 18b5.

p. 55; Koulez, rtirf. IS62, p. 181.— 38 De la collecl. de Jaiizé ; Gerhard, 7. /. pi. cccivi-,

— 3? Elle appartient au prince Barberini ; Gariicci, ISullet. del. Inst. 186,1, p. 55.

— WOïid. Aimir. I, 14; Quintil. Il, 5, 12; Serv. .-trf Aen. XII, 100; Terlul. De virg.

vel. 1 i
; Isiil. X. 57 ; H. Kocholtc, Mém. de f.Acad. des Inscr., t. XIII, 2' partie, p. 710.

— " Juven. II. 93. — H Coueslabile, Pitiure scoperte pressa Oreieto, 1865, p. 161,
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l'aulic une de ces aiguilles avec laquelle il touche les che-

veux de lii compagne du dieu.

(Juand l'echalaudage, souvent si compliqué, de la coif-

fure était dressé, c'étaient encore ces grandes épingles

dont quelques unes sont parvenues jusqu'à nous, qui te-

naient les tresses, les nattes et les boucles assemblées

derrière la tôte ou sur son sommet*' : on en a un exem-

ple (fig. 103) dans une statue découverte près d'Apt

(Vaucluse) au siècle dernier". Elles servaient encore à at-

Fîg. i03. r.oifrilre romaiui?. ri''. 104. CoilTure grecque.

tacher les liens qui retenaient les coiffes ou d'autres pa-

rures ". Ainsi, sur un vase trouvé à Athènes '" est peinte

une figure de feiiune (fig. lO'i) dont les cheveux forment

en arrière une touffe soutenue par des bandelettes; une

épingle dont l'exlrémité est visible lestienL réunies. Sur un

miroir gravé étrusque", représentant la toilette d'Hé-

lène (fig. 103), on voit trois femmes qui achèvent de la

Fig. 105. ToiU-Uc d'IKlêue.

coifler. L'une d'elles présente un miroir; une autre va

nouer les cordons du riche diadème que la troisième

ajuste sur le front de sa maîtresse. La dernière suivante

tient l'aiguille qui, plantée dans la chevelure, en consoli-

dera l'édifice.

Ces longues aiguilles de tête devenaient quelquefois des
armes redoutables entre les mains de femmes cruelles et

vindicatives" : on voit par les poêles'' avec quelle cruauté
les dames romaines châtiaient souvent les plus légères
fautes des esclaves occupées à leur toilette : elles saisis-

saient leurs aiguilles pour leur frapper les bras ou le"

sein. Un historien'" nous peint Fulvie, la femme de Marc-
.\ntoine, tenant sur ses genoux la tète de Cicéron assas-

siné et perçant, avec l'épingle qu'elle tire de ses cheveux,

la langue de l'orateur. Et dans un récit d'Apulée", c'est

encore à l'aide d'une de ces aiguilles qu'une femme venge

la mort de son mari en crevant les yeux du meurtrier.

Il y avait enfin de ces épingles qui étaient creusées "de ma-

nière à pouvoir renfermer un parfum et parfois du poison.

Cléopâtre, d'après une des traditions qui avaient cours *',

se serait donné la mort à l'aide d'une épingle semblable

qu'elle portait constamment dans ses cheveux. E. Saglio.

ADAERATIO. — Conversion en argent des prestations

dues à l'Etat, à titre d'impôt direct ou foncier en nature. Ce

qui se rapporte à ces prestations au temps de la République

est expliqué à l'article aestimatum. Quant à la quotité et au

mode de recouvrement de cette contribution sous l'Em-

pire, voyez ANNONA MiLiTABis. Payer les prestations en

nature s'appela dans le latin du Bas-Empire apochare [apo-

cha, à-^o-/y\, quittance). Depuis Constantin, non-seulement

les provinciaux et les Italiens, mais les habitants mêmes
de la regio urbicaria furent assujettis à cette prestation '.

En règle générale, il était interdit aux receveurs [susceplo-

res) qui étaient chargés d'emmagasiner ces denrées, sous

la haute surveillance du préfet du prétoire, d'exiger de

l'argent des contribuables ou d'en recevoir au lieu des

produits dont le versement en nature était obligatoire,

^lais cette prohibition ne fut pas absolue. Ainsi Valenti-

nien III, en iiô, permit aux sujets de la province d'Afri-

que -, à raison de la difficulté des transports, de payer,

moyennant un taux déterminé en argent, l'annona milita-

ris. De même, quoique de nombreuses constitutions in-

sérées au Code Théodosien eussent défendu aux soldats et

à leurs chefs de se faire payer en argent ^, on leur permit,

en certains cas, de déroger à la règle, d'après un tarif fixé

par l'empereur, ou d'après les prix courants. Ainsi Yalen-

tinien et Valens, en 363, autorisèrent les Riparienses h

percevoir neuf mois A'annona en nature, et les trois autres

en argent '. Il y eut encore des concessions de ce genre

assez nombreuses ^. Valentinien et Valens, en 363, per-

mirent aux protectm^es fori rerwn venalium de se faire

payer leur annona en argent, suivant la coutume ^. Nous

renvoyons aux textes pour les autres exceptions de ce

genre. On admettait aussi à Vadaeratin les propriétaires

qui devaient céder une partie de leurs colons [colon'us] pour

recruter l'armée '; le prix {aumm tironicvm) variait de 20 à

30 aurei; il était perçu parles capitularii ou temonarii. Sou-

vent le trésor percevait les denrées et payait en argent ses

fonctionnaires; d'autres fois, il convertissait l'impôt de cer-

tains pays' pour une année ou pour une période plus courte,

ou d'une manière indéfinie. Cette conversion avait lieu plus

fréquemment pour les chevaux et pour les habits que pour

les denrées alimentaires et le fourrage. L'adaeratio était

prohibée pour le fer et le bois destinés aux travaux publics.

Une constitution d'Arcadius et Honorius, de l'an 396 *,

prescrit de payer aux soldats d'Illyrie un soliilus par chla-

mvde h eux due. Honorius et Théodose décidèrent que

l'estimation de Vannona vestis serait versée au trésor, et

" Tcrlull. /. l. : Isid. XK, 31,9; Slart. Il, 66 ; XIV, 2t ; Hicron. Comm. ad Ts.3.—
"MoTitfaucon, /liid'j.jfxp/l'iy. Supplém. IU,p. 2. — « tlp. Dlg. XXXIV, 2 25- Pru-
dcnl. Pxycliom. — »6 Slackrilicrg, Giâber der tldlcii. pi. xxxi ; Lcnormant el de
Willc, Elile des Mon. céram. t. IV, pi. xl; cf. Hiydcmaiiii, Gn'cch. Van., t. n, 1.— " Des collections Uuraud et Pouilalës

; Geihaid, Elrùsk. Spicgel, pi. ccxiii.
>S Paus. I, 22, 2. — i» Ovid. Ars mii. III, 235 ; Amor. 1, 1 i ; 13 j Juv. VI. 490 ;

Pelrou. Sal. 21 ;
Bôllgor, Saliinu, iv scène.— W Dio Cass. IL\ il, S. — 61 itelam.

VIII, p. 173, éd. Bip. — 5ï i{nu\ et Barré, Herdil. et Pompci^ "<• sirio. pi. xcrir.

- •J 1)10 liiss. Ll, M.

ADAEBATIO. ' Waller, Jiômisch. Rechtsgesch. 3« éd., tome I, n» 408, p. 59»;

Goilefr. i'aralitl. ad Cad. Theod. XI, 1 , p. S ; G. 14 Cod. Theod. De indulfi. deh. Xl,

28; Savigiiy, Vennischte Schrift. Il, 113.— 2 Novell. Valent, tit. XVIII, De trihid.

§ 3, édil. Iliinol, p. 182. — 3 CI, IS, 20, Cod. Theod. De erogat. milit. amioii.

VII, 4, la C. 1 r.od. Theod. XI, 2, défend en gt-néral la licriitia apochandi. —
*i;. 14 Cod. Theod. eod. tit. — 5 c. 22, 28,30,31, 32, 34, 3.% 36, ibid. — 6 c. 10 Cod.

Theod. eod. tit. — " Cod. Theod. VII, 13, De tironibus, et XI, 18, 5111 a praebit. ter

excus. — 8God. Theod. De atmona et tribut, c. xxiv, XI, 1 ; c. xxix, xxxii et xxxvii eod.

tit. — 9 r. 4 Coil Theod. De milil. veste,\ll, 6.
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que les cinq sixièmes en seraient payés en argent aux
vieux soldats, et le sixième remis, aux jimioi-idus et gregariis

militibus, sous la forme qu'ils jugeraient préférable '".

— La prestation d'un cheval était estimée 25, 18 ou
13 solidi", et le trésor, qui la percevait, n'en remettait

souvent qu'une partie aux soldats qui auraient eu droit

à la livraison d'un cheval. C'était une spéculation aux

dépens à la fois des contribuables et des fonctionnaires,

dont une partie du traitement était payée en nature ".

Dans certains cas où les fournitures dues à titre d'impôt

auraient été insuffisantes pour les besoins de l'armée, on

procédait par réquisition forcée sur les détenteurs, en les

remboursant au prix courant, ce qui s'appelait publica

cornparatio '', ou en imputant la valeur de ces fournitures

à compte sur les impôts ". G. Humbert.

ADAMAS ('ASotrjia;).

—

I. Hésiode 'est le premier auteur qui

se serve de ce terme, et il l'emploie pour désigner, comme
l'indique l'étymologie (à-Saf^â^w), un métal excessivement

dur, indomptable ; les dieux seuls possèdent le secret de sa

[jrcparation et s'en servent pour fabriquer toutes sortes

d'armes ou d'instruments divins. Il est difficile de savoir si

le poëte a eu en vue un acier d'une trempe particulière ou

un alliage analogue à l'airain. Dès lors, àoaaaç est resté, dans

cette acception, un terme exclusivement à l'usage des poètes :

c'est de ce métal divin que sont faits le casque d'Hercule *,

la faux de Saturne ', les chaînes de Prométhée *, la charrue

d'Aeétès '. Les poëtes latins sont fidèles à cette tradition, et

ils emploient les adjectifs adamantinus * ou adamanteus '

toutes les fois qu'ils veulent indiquer une résistance presque

surnaturelle, particulièrement quand il s'agit des choses en

rapport avec le royaume de Pluton, de tout ce qui est sou-

mis aux lois de l'inexorable Destin : les tablettes des Par-

ques, les portes des enfers, les chaînes de Cerbère sont fa-

briquées de ce métal*. Dans Théocrite ', le Hadès lui-même

était déjà nommé 'aSaixaç Aïo/]?.

H. Le diamant [ndamas gemma) '", la pierre la plus dure et

la plus fine. Théophraste " est le premier qui emploie le mot

àootpiocç dans ce sens. Selon l'opinion des anciens, le diamant ne

pouvait pas être taillé; cependant tel qu'il se présente quel-

quefois dans son état primitif de cristallisation, ou poh par

le frottement et tout à fait transparent, il était employé

comme ornement des bagues. On en incrustait aussi dans

des vases de prix. Certains naturalistes anciens prétendaient

qu'on pouvait le ramollir au moyen de sang de bouc '. Celle

fable prouve seulement que les anciens broyaient le diamant
;

ils enchâssaient les morceaux les plus acérés dans des ins-

Inmients dont les lapidaires se servaient pour tailler, graver

et polir les pierres précieuses. L'entrée des diamants dans

l'empire romain fut soumise à des droits ". Les médecins

s'en servaient comme contre-poison et comme remède

contre l'hypochondrie ".

10 G. 5 Cod. Theod. VII, 4. — H C. 29 Cod. Theod. De anon. XI, I. — 12 C. 35,

VU, 4, Cod. Theod. ; f.. 3 Cod. Theod. De mimer, et actuariis, VIII, i ; C. 10, cod.

tii. _ 13 Cod. Theod. XI, 16 ; C. Jusl. X, 27. — 1* C. 29 Cod. Theod. De ami. XI, 1
;

C. 1 Cod. Theod. De iml. XI, 5 ; Nov. 130, c. l et m. — BiBLioonApiiiR. Godefroy,

Pnratitl. ad Cod. Theod. XI, 2 ; Naudet, Sur les changements dans L'administra-

tion de l'empire romain. Paris, 1819 ; VValter, Bômisch. liecfitsgesch., Bonn, 1860,

3« éd. no 408, p. 592 et suiv. ; Uaudi de Vesine, Sur les impositions en Gaule, trad.

de l.aboulaye, liemie historique de droit, Paris. 1861, p. 379 et suiv. ; Serrigny, Droit

publie romain, Paris, 1860.

NDAMAS. 1 Sculwn Berc. 137. — 2 Hesiod. l. l. — 3 Id. Theogon. 161, 183. —
» .Veschvl. Prom. 6.-5 Pind. Pijth. IV, 397.-6 Lucret. II, 447. — 7 Ovid. Metam.

VU,IU4; Maail. I, 921. — 80ïid. Metam. XV, 813 ; Sen. /^erc. fur.iu»; Prop. IV,

11, 4; Tirg. Aen. VI, 561 ; Oï. Metam. IV, 453. — 9 II, 34. — 10 Spart. Adr. 3.

— 11 De lapid. 19; conip. les auteurs cités par Pinder, De udamante ; et de plus

Paus. VIII, 18, 6 ; Theophylacl. Dial. p. 18, éd. Boissonade, et ses notes sur ce ]»as-

sjgc, p. 19S, sur les lieroic. de Philostrate, p. 432, et sur Plauud. Ad Ouid. .Me-

l.

IH. Le nom primitivement appliqué aux plus durs mé-
taux, et ensuite au diamant, le fut enfin à l'aimant {mayne)<}.

Pline " attribue cependant à l'wlamas une vertu antima-
gnétique

; et par suite d'une confusion dans les noms,
d'autres auteurs ""' disent qu'une espèce d'adamas se trouve

dans les mines de fer, ou donnent " pour patrie à l'aimant

l'Inde, qui était celle du diamant. Cu. Morel.

ADDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA. — C'était

l'attribution du patrimoine d'un testateur aux esclaves

affranchis par le testament, au cas où aucun héritier,

institué ou ab intestat, n'acceptait la succession. Cette

cause d'acquisition, consacrée par un rescrit de Marc-
Aurèle ', était un rnodus adquirendi per universitatem *,

c'est-à-dire embrassait l'ensemble du patrimoine avec

charge des dettes. Le même bénéfice fut étendu au cas

où il était requis par un extraneus dont la liberté

n'était pas en question '; puis, par un sénatus-consulte,

au cas où il y avait un héritier sien {he?-es suus) qui s'abs-

tenait de l'hérédité acquise indépendamment de sa vo-

lonté *. On appliquait le rescrit lorsque le testateur avait

affranchi par codicille ^; et même, par extension, lorsque

le défunt, n'ayant pas laissé de testament, avait donné la

liberté fldéicommissaire par codicille. Justinien étendit

encore cette faveur au cas de manumission entre-vifs, ou

à cause de mort attaquée par les créanciers '. Dans tous

les cas, Vaddictio ne pouvait être demandée que si nul

ne se présentait pour recueillir l'hérédité au moins ab

intestat '; et quand il n'y avait plus possibilité que per-

sonne se présentât, celui qui sollicitait Vaddictio s'adressait

au magistrat compétent; celui-ci nommait un juge qui réu-

nissait les créanciers afin d'élire un d'entre eux, qui reçût

au nom de tous du requérant la caution {satisdatio) de

payer toutes les charges de la succession '
; ainsi se trou-

vait empêchée la vente en masse des biens sous le nom du
défunt, qui avait trouvé un defensor idoneus. L'addiction ne

])Ouvait pas avoir lieu non plus, lorsque la succession aban-

donnée par les institués {destituium teUamentum) était re-

cueillie par le fisc "; et les affranchissements tombaient, s'il

n'y avait pas lieu de prévenir la vente en masse par les créan-

ciers. Dans le cas contraire, les biens étant saisis, le fisc lui-

même devait respecter les affranchissements'". 11 en était de

même lorsque les biens étant attribués {addicta) à quelqu'un

sans qu'on eût prévenu les agents du fisc (praefecfi nerario),

ceux-ci réclamaient les biens ; ensuite Vaddictio cessait, mais

sans préjudice des libertés acquises ". Le droit était égale-

ment acquis quand un héritier qui avait répudié l'hérédité

ou s'en était abstenu, se faisait ensuite restituer en entier par

le préteur [restitutio in integrum] : les affranchissements

subsistaient '^. — Quels sont les effets de Vaddictio pronon-

cée? les affranchis directement sont réputés affranchis du

défunt {orcint), à moins que le requérant n'ait sollicité le

tam. p. 163—12 rlin. ffist, nat. XX, 10 j XXXVIl, 61. — 1» Dig.XXXIX, , 16, §7.—
I* l'Im. Uist. nat. XXXVIl, 61 . — 15 Plin. ;. (. — 16 Solin. Polyhist. c. 62. p. 59 d,

Ctiecht, 16^9; Marbod. De gnnm. 1, 39. — 17 Augustin. De civ. Dei, \\\, 4; Isid.

Oriy. XVI, 4. — Biblioohapuib. Sauraaise, Exercit. Plin. IG89, iu-fol. p. 763 et 773
;

Faicounet, Mém. de l'Acad. des Inscr. 1717; Schneider, Analecta ad hist. rei mé-

tal!, vet. p. 6 } Pinder, De adamante, Berl. 1849 ; Zerrenner, De adamante dis.srrt.

Lips. ISoO; Krause, Pyrgoteles, Halle, IS56jH. Martin, De l'aimant, suivant les

anciens, Paris, 1861

.

AllDICTIO BONORUM LIBERTATIS CAUSA. 1 Les Inslitulrs de Justinien, 111,

t. 11, en donnent le texte. Cf. fr. 2, 3 et 4 Dig. XL, 5. — s i„stit. U, 9, § 6. -^

sPap. fr.50; § Il Dig. XL, 4; C Gordian. Cod. De man. test.yi, 2, 4.— *Fr. 50,

§ 10, De fideic. lib. XI., 5. — B instit. III. Il, §3.-6 Instit. III, II, § 4. ^
7 lustil. S 4, eod. lit. —8 Inslit. § 2, cod.; fr. 4. § 9, nig. De fidric. bb. XL, S. -^

' Fr. 50. Dig. De jrw.. test. XI,, 4. —10 Fr. 4, § 17. Dig. De fid. lib. XL, 5; Polhici,

Pand. XL, 5 ; Pucaui-oy, n" 970, note. — 1' Fr. 4, g 20, Dig. XL, 5 ; Denian;;eat, Cours

de droit rom. Il, ad h. lit. lustil. — u Inslit. III. Il, § 6 ; fr. 4, § 2, Dig. XL, 5,

9
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titre de patron ; les affranchis par fidéicommis sont toujours

réputés liberli de celui qui prend les biens ". Mais, comme
il n'a pas volontairement procuré la liberté, il ne peut exi-

ger d'eux les services {noteras) de ceux à l'égard desquels il

joue le rùlc de patron ". L'adclictio honorum étant prononcée

par le préteur ne transférait pas la propriété romaine (f/omi-

nium ex jure (iiuîW/wm) à l'acquéreur, mais bien seulement

la propriété prétorienne ou Vin bonis '^
; car il était assimilé

à un héritier prétorien, bonnrum possessu?-'^; il pouvait être

poursuivi ou agir par les actions utiles héréditaires "; les

créanciers ont d'ailleurs contre lui et sa caution l'action

exslipidatu, résultant de la satisdatio. Justinien a, dans une

constitution nouvelle '*, réorganisé cette matière, et nous

renvoyons pour l'analyse de ses innovations à l'excellent

Cours de droit romain, par M. Démangeât". Justinien dé-

cida qu'au cas où un héritier institué par le défunt n'exé-

cuterait pas les dispositions mises à sa charge, môme autres

que des affranchissements, toute personne gratifiée par le

défunt, ou les héritiers ah intestat, ou même toute personne

de bonne volonté, enlin le fisc, pouvait prendre la place de

l'héritier institué, en lui laissant la légitime, s'il y avait

lieu, à charge de fournir caution préalable d'accomplir les

dispositions du lesUdeuv {cautione videlicet prius ab eis factu).

G. HUMBERT.

ADDICTl'S. —I. Débiteur donll'attribution a son créan-

cier avait été juridiquement prononcée, sous le régime des

actions de la loi [actio], dans les circonstances suivantes.

Celui qui avait été condamné civilement par un juge {ju-

dex), ou qui avait avoué la dette injureeiqm ne payait pas

dans les trente jours le montant de la condamnation, pouvait

être saisi par le créancier, au moyen de l'action de la loi
'

nommée manus injectio, puis conduit devant le magistrat,

qui prononçait Vaddictio au proiit du créancier. Celte in-

tervention d'un ordre du magistrat séparait Vaddictio de

l'ancien nexum, qui se formait ipso jure, c'est-à-dire indé-

pendamment d'une sentence. Le créancier pouvait détenir

Vaddictiis in rarcere privato-, dans une prison privée, telle

qu'en possédaient les riches romains pour enfermer leurs

débiteurs. Après un nouveau délai de soixante jours, si

Vaddictus ne trouvait personne prêt à répondre comme
l'index ou à payer pour lui, le créancier pouvait le mettre à

mort ou le vendre comme esclave trans Tiberim '. Le texte

des XU Tables permettait, au cas où il y avait concours en-

tre plusieurs créanciers, de couper en morceaux le débi-

teur. Plusieurs savants modernes ont voulu entendre cette

disposition du partage des biens ou du patrimoine du débi-

teur ; mais les anciens la prenaient à la lettre ', et cette in-

teiprélation s'accorde avec la barbarie du temps et avec

l'absence, à celte époque, de mesures d'exécution sur les

biens, sauf les cas de pignohis capio '.

Quoi qu'il en soit, Vaddictus avant la vente était esclave

de lait et non de droit ", tandis (jue le nexus subissait une

13 § I, Iiislil. III, II. — ik Fr. 13, § 1, Dig. XXXVIll, I. De oper. libert. —
>5 niWrcau, De lin lioiiis, Paris, 1867. — 16 Fr. 3, Dig. XLIV, 5. — " Fr. 4, § 21,

Dis. -XL, 5. — 18 C. IS, Cod. De lesl. man. VIII.— 19 Tome II ad Instit. II, II. —
20 Novell. l,c.4.— DiBLioGiupuiB. Putliier, Pandect. Justin, lib. XL, lit. 5; Uucaurroy,

Intitules expliquées, S' éd. Paris, 1851, 11, n"' 9i5 à 932
;
Orlolan, Explic. histor.

des Instituts de Justinien, T iti. Varis, 18:0, lomeH; Démangeai, Cours élémen-

tnire de droit romain, 2» éd. Paris, 14(i7, tome II; Waltar, Gescfi. des rom. liedtts

3« cd. Bonn, 1860, n» 649.

AI;DI(;TLS. l Caius, Instit. IV, îl ; m, 78. — S T. Liv. III, 57; V, 14; VI, 36;

VII, 16 ; Dionvs. IV, Il ; Gell. Noct.alt. X, 1. — 3 Lex XII Xab. III, 1 à 6, dans

VHist. de la le'gisl. rom. de M. Ortolan, 6» tîdit. Paris, 185"*, p. 101 et suiv ; Gell.

.yuct. ait. XX, t. — ' Quint. Instit. oral. III, 6; TerluU. Apotoget. IV. — 5 Dio

Cass. Fragm. p. 70, édit. Uidot ; Giraud, Des nexi, p. 108. — 6 Quiot. v. 3, 10-

Vil, 3; Gains, lU, liO. — " Ortolan, Expl. hist,' des Instit. 6« édit. u- 1885. —

capitis minutio [caput] qui le plaçait dans une situation ana-

logue à la servitude, du moins telle est l'opinion de juriscon-

sultes distingués ^ La loi des XII Tables avait môme pris

soin de protéger Vaddictus pendant son emprisonnement en

réglant sa nourriture et le poids des fers dont il pouvait

être chargé, et en ordonnant de le conduire par trois jours

de marché consécutifs [nundinae 1 sur lecomî<i'«jn , avec procla-

mation de la somme due, afin d'obtenir peut-être l'inter-

vention d'un tiers et la libération de Vaddictus. Mais, avec

la vente de ce dernier, s'opérait une maxiina capitis deminu-

tio [capijtI, qui le rendait esclave de droit, et attribuait son

patrimoine au vendeur. — L'ancienne manus injectio sur-

vécut à la loi Aebutia, mais avec des modilications, et ne fut

abrogée peut-être que par les lois Julia *; la contrainte par

corps {ductio debitoris) subsista, mais avec des conséquences

beaucoup plus douces que celles de l'ancienne addictio.

II. On appelait aussi addictus, l'homme libre condamné
pour vol manifeste [furtum], lorsque, après avoir été battu

de verges, il était attribué au volé; mais il y avait doute sur

le point de savoir si cet addictus devenait esclave ou était

assimilé à un adjudicatus '. G. Humbert.

ADDIXCASSi? ou 'A5ot;i;).— Mesure de capacité en usage

en Perse, valant deux xa:rîOai, ou en mesures attiques 4 '/»

de chénices (^(^oîvixeî), en mesure moderne 2''',325. Elle est

mentionnée dans les lexicographes ' et dans un fragment

d'Aristophane ^ Cii. Morel.

ADEIA ("ASsia). — I. Dispense ou exemption de la res-

ponsabilité que pouvait entraîner un certain acte; elle était

accordée à Athènes par l'assemblée du peuple.

Ainsi : 1° La loi défendait à toute personne, sous peine

de confiscation et même dans certains cas d'atimie [atimia]

de demander la remise de l'amende ou de l'atimie qui

avaient été prononcées contre un citoyen. Pour présenter

impunément une requête à ce sujet, il fallait avoir obtenu

préalablement l'autorisation du peuple, et six mille suffra-

ges au moins étaient nécessaires pour la validité de la dé-

libération prise par l'assemblée. Il y avait alors Hn-x

Tïsp'i Twv otpEiXôvTojv (So-teXÉyeiv S,ii-ta.i xat l7cn|ir|<pi'Ç£iv'.— Patro-

clide l'avait obtenue avant de faire la proposition repro-

duite dans Andocide ^ et il a soin de rappeler cette con-

cession dans le texte de son projet '.

2° Lorsque le condamné à l'amende ou à l'atimie voulait

lui-même prendre part aux affaires publiques, il devait

d'abord obtenir Vadeia. — Démade, qui n'avait pu payer

la plus petite partie des amendes auxquelles il avait été

condamné, se trouvait frappé d'atimie et privé du droit de

parler en public. Mais il se fit accorder Vadeia (àSsiav tiipo-

fjievoc) et soumit à l'assemblée du peuple un projet de

décret '.

3° Lorsqu'une personne, privée de la jouissance des

droits attachés à la qualité d Athénien, telle que l'étranger

ou l'esclave, voulait intenter contre un citoyen une action

8 Gaius, Insl. IV, 25, 30, 31. — 9 Gaius, Instit. III, 189. — BiBLiooRipniE. Orloliii,

Expl. hist. des Instit. 6= éd. Paris, 1858, n»' 18 et sui». 18S5, 2023 et 2026; de

Fresque!, Traité élém de droit rom. Paris, 1855, II, p. 406 ; Giraud, Du prêt à in-

térêt chez les Romains. Paris, 1847, p. 93 et suiv. et les auteurs qu'il cite p. 7
;

Tambour, Des voies d'exécution chez les Romains. Paris, 1860; Puchia, Cursus

Instit. éJ. Uudorir, 1847. § 269, 273; Hein, Privatre ht dcr Itômer, Leipzif;, 183S,

p. 649,936; Walter, Geschichte des romisch. Rechts, Z' éilil. Bonn, 166", § 509,

616, 750, 753.

ADDIX. 1 Hesych., Elym. Marjn., Photius, s. v. — ' Ap. Eustath. Ad Odyss.,

,\1X, p. 1S54, 12; Arist. fr. 573, Dind.

ADEIA. 1 Demcisth., 6". Timocralem. §§ 43-46, Reiske, 714-715. — ! .^ndoc. De

tnjjsteriis, § 77, Didot, p. 60.'— 3 Schomatiu, De comitiis Alhcuiensium. p. 27.);

Bûckh, Staatshaushultung der Athener, 2« éd. I, p. HI6, et II, p. 41 ; Lclyveld, De

infaniiajure uttico, p. 270-277. — ^ Plut. Phocio, :iG.
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publique dans l'intérêt de l'État, elle devait avant tout

solliciter la permission d'agir. — Les ennemis de Périclès,

voulant avoir la mesure de son crédit sur le peuple, enga-

gèrent un esclave de Phidias, nommé Ménon, à demander

la permission de dénoncer et d''accuser son maître, qui était

l'intime ami de Périclès. Ménon suivit leurs conseils, et le

peuple lui accorda l'autorisation qu'il avait réclamée (aiToû-

[jievov aoEcav) \ On trouve encore dans Lysias' quelque chose

d'analogue.

4° L'adeia apparaît encore dans certaines inscriptions

relatives aux finances d'Athènes, notamment dans le

compte rendu des dépenses de la caisse publique conservée

à l'Acropole sous la surveillance de la déesse (^'ïicpKrajji.Évou

Totj Sr'[jLou Tr-jv aSsiav) '. Il est probable que, lorsque le be-

soin se faisait sentir de recourir à des procédés de paye-

ment ou à des affectations de sommes contraires aux règles

de la comptabilité d'Athènes, une décision du peuple intei-

venait pour mettre à couvert la responsabilité des agents

du trésor '.

II. Nous devons, en terminant, indiquer deux textes dans

lesquels le mot aîeta a un sens moins déterminé

.

1° Démosthène ' place les dispenses à côté des distinc-

tions honorifiques que la République peut accorder à

une personne : oiç àv -koXiç tiv' aSum ^ (iT£ipavy)tpop(av -^ Tiva

Tl[XT|V Sô).

2° L'adeia nous est présentée par Plutarque comme une

sorte de sauf-conduit, de garantie contre les mauvais trai-

tements que l'on a pu mériter par sa conduite envers un
peuple. Alcibiade, avant de se rendre à Sparte, eut soin

de réclamer cette faveur de Vadeia (àÇiÔJv àS^iav aÙTw yevs-

aOai) et pour l'obtenir il promit à ses anciens ennemis

de leur faire plus de bien à l'avenir qu'il ne leur avait fait

de mal dans le passé '". E. Caillemeh.

ADIIÎIOU GRAPHE ('ASixîou Ypa-fr^).
—

• Action dont le

nom ne se rencontre que dans les grammairiens'. Ils nous

la présentent comme appartenant à la procédure athé-

nienne ; mais ils ne nous disent pas avec précision à quels

délits elle s'appliquait. Peut-être doit-on voir dans les

mots àScxiou îi'xn ou Yp«tp>;, comme dans les mots (xSix-/)aâTi.jv

SYi|j.o(3'iwv Ypacfii et àSixîaç Tcpo; rôv Sîjjjtov f ps'?^, moins la dé-

signation d'actions spéciales que des expressions généri-

ques comprenant toutes les actions tendant à la réparation

de dommages moraux ou matériels causés à l'État (Srip-ona

àoix-/|ij.aTa). E. Caillemer.

ADITIO HEREDITATIS[UERES].

ADJUDICATIO. — Ce mot désigne, dans la procédure

formulaire [actio], une partie de la formule d'action qui

permet au juge, dans certains cas, de transporter la pro-

priété '.

Il désigne aussi la translation de la propriété romaine

par le prononcé du juge, mode de translation applicable

également aux choses mandpi et nec mancipi, corporelles

et incorporelles. ((Trois formules d'action seulement, dit

M. Pellat^ investissaient le juge de ce pouvoir : l'action

lamiliae crcismndae, en partage d'une succession entre co-

héritiers; communi dividundo, en partage d'une chose

6 Plut. Pericl. 31. — « C. Afioratum. § 55, Didot, p. 157; Andocid. De mystn-iis.

S§ 12 et 15, Didot, p. 50. — 1 llangaljé, Aniiq. hellén. n. 119; cf. Bôckh, Corp.

iiiscr. graee. n. 144 et suiv. — 8 Haiigabé, Op. cit. I, p. 220 ; Buckh, loc. cit. p. 903

et Staatshinishalt. der Atkener, i' édit. H, p. 41 . — 9 C. Midiam, § 33, R. 455. —
10 Plut. Alcib. 23.

AUIKIOU GKAPHE. l Harpocration, Suidas, Hesychius, s. v.

ADJUDICATIO. 1 Gaius, Comm. IV, §§ 39, 42, 44. —^ De la propriété, p. 20,

^•^ lid. — 3 Peut-étie fallait-il eiicure que le judicium fût legitimiim. Gaius, iV, 105 »

commune entre copropriétaires; finium regundorum, en
règlement de bornes entre voisins : dans ces trois cas\
dès que le juge a adjugé une chose à l'un des cohéritiers,

copropriétaires ou voisins, l'adjudicataire en devient pro-

priétaire, et les autres cessent d'y avoir aucun droit '. » Ce
pouvoir du juge prenait son origine dans les exigences

mêmes de la pratique, les copartageants devant nécessai-

rement perdre chacun tout droit dans la part assignée aux
autres. De même, dans l'action en bornage, Vadjudicatio

équivalait à la faculté donnée au juge de redresser les li-

mites et de procéder à un partage régulier entre les fonds
voisins. F. Baudry.

ADJUÏOR.— Aide ou adjointen général. Ce mot, qui est

de la langue commune, désigne' celui qui sert d'auxiliaire

;i une action ou entreprise quelconque, ou qui exerce un
emploi en sous-ordre. Ainsi il se dit d'un sous-maître dans

une école *, ou d'un acteur qui remplace un premier

rôle \ aussi bien que du lieutenant d'un général et d'un

chef de parti *, ou de l'orateur qui soutient la proposition

d'une loi ^

Ce nom fut spécialement le titre donné, sous l'Empire,

aux aides d'un grand nombre de fonctionnaires. Le préfet du
prétoire et le préfet de la ville, par exemple, avaient dans

leurs bureaux des adjulores [rRAEFECTUs praetorio, prae-

FECTus URBi, officium], et dans l'administration linancière,

beaucoup d'agents du même nom sont mentionnés par

les inscriptions, tels que Vadjutor praefecti armonae [prae-

FECTUS annonae], Vadjutor tabulariorum [tabolariusI, Vad-

jutor officii rntionalium [rationalis], etc. On trouvera les

renseignements qui se rapportent aux plus importants

d'entre eux, au nom des fonctionnaires dont ils étaient

les subordonnés. E. Saglio.

ADLECTI. — I. On nommait ainsi à Rome, sous la Ré-

publique, ceux qui, suivant Festus ', à raison de l'insuffi-

sance du nombre des patriciens, étaient tirés de l'ordre

équestre pour être admis dans le sénat; on donnait aussi

le nom de conscripti à ceux qui se trouvaient ainsi adjoints

;\ la liste, par opposition à ceux qui siégeaient par le

privilège de la naissance (patres qui sunt patricii generis).

C'est ainsi qu'après l'expulsion des rois, le consul P. Vale-

rius Publicola, de concert avec Brutus, fit entrer dans le

sénat cent soixante-quatre membres. Suivant Tite-Live -,

Brutus compléta le nombre normal de trois cents séna-

teurs, qui, par suite des cruautés du roi, se trouvait loin

d'être rempli, en prenant les premiers (/)7-i»iorei<) de l'ordre

équestre, et les citoyens adjoints (lecti) au nouveau sénat

prirent le nom de conscripti [senatus lectio]. Sous l'Empire,

l'expression adlecti désigna de même les citoyens romains

d'un autre ordre, que la faveur impériale appelait au sénat

par une concession spéciale. Les mêmes sénateurs étaient

dits adlecti inter consulares ou inter praetorios, aedilicios,

quaestorios ', suivant qu'on leur donnait au sénat le même
rang que les personnages qui avaient rempli ces magis-

tratures [adlectio].

II. Il y eut aussi à la même époque des adlecti inter pa-

Iricios; le nombre des familles patriciennes ayant singu-

Val. fra^m. 47, et fr. 44, § 1, Dig. Fatn. errisc. X, 2. — * Ulp. XIX, Jleg. 16 ; Pel-

lat, Op. Itwd. p. 51, n. 4. — HiBLioGnAPHiE. Rein, Bas Privattecht der lionier,

p. 232, 1858 ; Pellat, De la propriété, 2c éd. Paris, 1853.

ADJUTOn. 1 Cic. Ad Allie. VIU, 3 ; Pro dont. t2 ; Ad Quint, (r. I, 1, 3 ; Plaul.

Asm. I, I, <J. — ! Quinlil. Il, 5, 3. — » Pliaedr. V, 4, 14; Suer. Gram. Ij.

—

* Vclici. Il, 63 et 115. —s r.ic. Agrar. 5.

ADLECTI. 1 Fesl. s. T. Adlecti, Conscripti, Qui patres. — !|I, I. — 3 ijarini. Atti

d art}. tavT lu, p. 790.
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lifrement diminué, les princes conférèrent souvent le pa-

triciat à des sénateurs. Une inscription ' mentionne un

citoyen ainsi élevé au patriciat par l'empereur Yespasien.

Le plus souvent celte admission avait pour but de créer

l'aptitude à certaines dignités sacerdotales, qu'on trou-

vait dinicilemenl ;\ confier, le nombre des familles patri-

ciennes étant réduit à cinquante vers la lin de la Répu-

blique '.

III. Dans les municipes et dans les colonies, on rencontre

des citoyens agrégés par décret du sénat ou de la curie

municipale à cet ordre lui-même, au môme rang que les

anciens magistrats locaux, inter quinquennalicios, aedih-

cios, etc. Il y eut aussi de simples adlecti in curicmi ou inter

decuriones '.

IV. Un historien mentionne des adlecti inter judices dp.cu-

riarum '. Tibère refusa à Livie d'inscrire parmi les juges

un nouveau citoyen {civitate donatum) [judices].

V. Enlin le Code Théodosien * nous montre des em-

ployés nommés adlecti chargés , avec les largitionales et

prusecutores, de la rentrée de certains impôts. Il est permis

de conjecturer, d'après une autre loi du même Code ',

qu'il s'agit d'employés choisis extraordinairement parmi

les largitionales caritatum. G. Humbeiit.

ADLECTIO. — I. C'était, sous l'Empire, une faveur spé-

ciale et importante du prince, qui concédait à un citoyen,

en dehors des règles ordinaires ', le droit de prendre place

au sénat parmi les personnages qui avaient été investis

du consulat, de l'édilité, de la prélure, de la questure {ad-

lecti inter consulures, mter aedihcios, praetorios, tribunicios,

quaesiorios). Jules César donna le premier l'exemple de cette

attribulion du titre indépendamment de l'exercice des

fonctions de consul -. Un sait d'ailleurs que le consulat fut

singulièrement amoindri sous l'Empire ; le prince s'attacha

par système à diminuer l'importance des anciennes magis-

tratures républicaines, soit en diminuant leur durée, soit

en divisant leurs attributions ou leurs honneurs. C'était

un moyen de satisfaire en outre un plus grand nombre
d'ambitions ' [consul]. Quelquefois le sénat, de concert

avec le prince, accordait seulement les ornamenla ou les

insignia consularia, uedilicia, etc., ce qui n'entraînait pas

nécessairement le droit de siéger au sénat '. De môme
que la composition normale du sénat par l'empereur s'ap-

pelait lectio senatus, légère senatum ", on nomma allegere ou
udsciscere, cet autre mode de recrutement de l'assemblée

au moyen de l'incorporation de divers citoyens. Les empe-
reurs agissaient en leur qualité de directeurs des mœurs,
succédant à l'ancien office des censeurs '. Quelquefois ils

conféraient l'entrée au sénat avec le rang de préteur, de

tribun, d'édile ou de questeur, et ceux qui étaient l'objet de

cette faveur étaient dits adlecti inter praetorios, tribunicios,

(ledilicios, quuestorios \ Octave déjà avait été admis au sénat

avec le rang de préteur, en vertu d'un sénatus-consulte spé-

cial '.

Au Bas-Empire, on voit des officiers du palais admis au

' Orelli, 6441 ; Hijbiier, De sénat, pop. rom. ad. p. 33. — 5 Waller, Bômîsch.
Bechtsyesch. 3' éd. u" 356, p. 529. — 6 Fr. 6, pr. Uig. De muner. L, i. —^ Sue!.

Tiàer. 51. — 8 c. 15 et 18, De extraord. W, lii et C. 4, 12 et 13 De suscept.Wl,
6. — 9 C. 1, § I, Cod. Tlieod. De appar. priv. VHl, 3.

ADLECTIO. ' Suet. Clantl. 24 ; Vesp. 9 ; Corp. iiisc. tjr. 4033 ; Mëm. de l'Acad.

des Iiiscr. I. XXVl, p. 218. — 2 Suet. Caes. 71,; Dio, XLIII, 47. —3 Waller, iiom.

Hechls/iesc/i.f. 433, 437, éd. de 1860; LauRe, Jlam. AUertli. p. 6^5,5' éd. Berl. 1863.

— * Zumpt, Honor. grad. sub ùiip. iii Jihein. Mus. 1843, p. 2i9-i89. — 8 Becker-

Manjuardt, Haiidbucftderrùm. Alterth.îl, 3c partie, p. 217, 2i4. — ^ .Moimm. Attcyi:

lab. II, 2 ; Suel. Oct. 24 ; Claud. 27 ; Vespas. 9 ; Dio Cass. LII, 19, 42 ; LIV, 13, 26, 35-

I.V, 13;Tacit. Ami. XI, 25; Capiluliu. .l/oic.-lure/. 10. — 7 Ueckcr-MarquJidt, f/and-

sénat inter consulares, mais ces adlecti sont exemptés des

charges sénatoriales ', en tout ou en partie, notamment de

certains impôts.

II. L'expression adlec/io s'appliquait également à l'in-

troduction extraordinaire de nouveaux membres dans le

sein du sénat des villes municipales ou des colonies, quel-

quefois moyennant certaines charges pécuniaires '". D'après

la \iiiJulia municipalis, nommée aussi Tabula heracleensis^^,

la lectio ordinaria senatus devait ôtre opérée tous les cinq

ans par les premiers magistrats de la ville, c'est-à-dire parles

quinquennales [municipium]. Suivant la forme fixée parla loi

du municipe ou de la colonie, ces censeurs, qui étaient au

nombre de deux, de trois ou de quatre, selon les lieux, com-

plétaient le sénat. Marquardt a très-bien prouvé contre Wal-

ter que la lectio n'appartenait pas à la curie elle-môme '-

[curia]. Toutefois il paraît en avoir été autrement sous la

République, notamment dans certaines villes de Sicile, et

niènie d'Italie, où l'admission au sénat, cooptatio, semble

avoir dépendu de l'élection par les citoyens, puis par la

curie elle-même ". Quant à Vadlectio, il résulte d'une in-

scription relative à I'album des décurions de Canusium ",

que la curie pouvait, avec la permission de l'empereur,

accorder à certaines personnes le rang de quinquennulis,

ou celui de duumvir, ou d'édile ou de questeur (adtectus inter

virus, aedilicios, quaestorios), par adkctio gratuite ou non,

comme celui de décurion, en dehors du nombre légal des

membres du sénat. C'était la récompense de services extra-

ordinaires '^ Depuis les Antonins, et surtout après Cons-

tantin, le système de recrutement et d'organisation des

municipes étant complètement transformé, le décurionat

devint héréditaire, et les vides de l'ordre se remplirent au

moyen d'un recrutement parmi les simples citoyens [muni-

cipes) de la ville, et même les incolae. Cette adkctio pouvait

s'opérer fatalement dans certains cas désignés par la loi,

tels que ceux d'adoption par un décurion, ou de mariage

avec la fille de celui-ci ", de non-affiliation à une corpora-

tion autorisée, ou au contraire d'affiliation à certaines cor-

porations ". On en vint même à infliger la cooptatio à titre

de peine, en raison des charges excessives qu'entraînait le

décurionat; mais cette loifut abrogée par G ralien, Valen-

tinien et Théodose '".

m. Le mot adkctio s'appliquait encore à l'admission d'un

étranger à la cité parmi les bourgeois (municipes). Plusieurs

textes ou inscriptions font mention de Vadlectio inter cives ".

Ainsi Tacite mentionne l'exemple de Rutilius, exilé deRome
et admis par les habitants de Smyrne à titre de concitoyen,

fait suivi d'une affiliation semblable de Vulcatius Moschus

à la cité de Marseille. Le nombre des municipes pouvait

encore s'accroître par l'adoption d'un homme libre et

môme par l'aHranchissement d'un esclave, opérés par un
citoyen de la ville *; mais, dans le cas d'adlectio propre-

ment dite, le nouveau citoyen était en quelque sorte

adopté par la corporation tout entière. Le texte ne nous

dit pas dans quelle forme s'opérait cette adleclio; on peut

buc/i, p. 246 et suiv. et li-s auteurs cités. —8 Cicer. PUil. y, 17, 47 ; Dio fass.XLVI,

41. — 9 C. 8 et 10 r,od. Theod. VI, 24, 25; C. 5, VI, 27; C. 1 5 et 17, VI, 5, édil. Hii-

nel. — iOVUn. Epist. 112,113. — "Lin. 9 ; Becker-.Marquardt, Hmidbiicli,m, l'«parl.

p. 365. — 12 Ibid. p. 366 et 3b8, Dûtes 2SC3 et 2372
;
Walter, Rùniisch. HechlsgescU.

S§ 202,301, 302, 3' éd.— ISCic. /« Verr.W, 49, iili;Pro Cueliu, 2 et 5; Plut. Sidia,

37. — " Graev. T/iesaur. antiq. IX, p. 6 ; Orelli, n''37Sl, ap. Becker, Handb. p. 3T0.

— 15 Becker, (. l. p, 372; Orelli, 2533, 3816, 3882, 4109; Plin. Epkt. 112, 113. —
16 C. 4 Cod. Jusl. De decur. X, 31 ; C. 124 Cod. Theod. De decur. Xll, 1. — i' r.iul.

Theod. c. 18, 137,119, 179 eod. til. — 18 Cod. Theod. eod. c. 06; Roth, De re mii-

mcipuli, p. 40, 46. — 19 Taeit. A/lnal. IV, 43 ; Orelli, 3710, 371 1 ; C. 7 Cod. Jusl.

De iiicolis, X, 39. — 20 Fr. 6, § 3 ; fr. 1 5, § 3, et fr. 17, Uif. .i.d mnicipal. L, I .
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conjecturer qu'elle résuUait d'un décret de la curie -'. La

qualité à'incola, en soumettant aux charges de la cité,

n'en donnait pas en général les droits -'. Cependant des

inscriptions mentionnent un individu adlectus in curiam

Lugduncnsium noinine incolatus -^, et Justinien semble indi-

quer que telle est de son temps la règle générale ".

G. HusiriERT.

AOLECTIO ITALIC.V. — Cette expression se trouve seu-

lement dans un texte de Capitolin », qui dit en parlant de

Marc-Aurèle : Hispaniis ex/iaustis italica alkctinne , contra

Trajani praecepta verecunde consuluit. Ce texte avait été en-

tendu en général d'une faveur relative à l'enrôlement mili-

taire. Cette exemption, propre à l'Italie, aurait été accordée

par Marc-Aurèle à l'Espagne. Mais cette opinion nous pa-

raît avoir été renversée dans ses fondements par un savant

français, M. Revillout, qui a prouvé * que l'Italie n'était pas

exempte du service militaire. Le même écrivain ' a propdsé

une autre interprétation plus satisfaisante du passage cité

de Capitolin. Cet historien, en effet, après avoir traité de

l'administration de l'Italie, et en particulier des lois fiscales,

a dû probablement avoir en vue dans ce passage une faveur

relative à cet ordre d'idées plutôt qu'au service militaire. Il

s'agit du JUS italicum prodigué à l'Espagne par A'espasien et

par trois princes d'origine espagnole, Nerva, Trajan et

Adrien. Or, celte concession entraînait exemption d'impôts

directs [immunitas] pour le territoire de la cité qui en était

l'objet. Alkctio italica désignerait cette faveur qui, accordée

à un certain nombre de villes, aurait par cela même accru la

charge des autres, iniquité réformée par Marc-Aurèle. En

effet, Symmaque ' indique par le mot adlectio l'idée d'une

exemption des charges de la préture attachée aux fonctions

sénatoriales. Enfin, le Gode Théodosien ' place certains em-

ployés du palais, au sortir de leurs fonctions, inter adkctos

intinunesque a senatoriis deso'ipiionibus '. G. Hujibert.

ADLECTOR. — Ce mot se trouve employé principale-

ment dans deux acceptions différentes.

Il s'applique aux membres d'une corporation qui avaient

reçu le droit d'élire d'autres associés pour compléter le col-

lège. Deux inscriptions nous montrent des allcctores cultores

Silvani^ [coliegium].

Il désigne encore un receveur ou collecteur d'impôts

pour le fisc dans les provinces *. l'ne constitution de Valen-

tinien et Valens, de 366, ordonne certaines mesures à prendre

pour l'envoi en lingots du produit des contributions, afin de

prévenir les fraudes des employés du Xri'iov ^ {procuratorum

allectorumque). Une inscription * mentionne un allector

arkae galliariim, dont l'emploi paraît se rattacher au trésor

du concile des Gaules {concilium Galliarum), réunion des

peuples gaulois à Lyon, analogue au xotvôv 'Aciaç [koin.\].

G. HUMBERT.

ADLOCUTIO, allocution militaire. — L'allocution est

une scène de la vie militaire fréquemment reproduite par

les monuments romains. Dans les longues spirales de bas-

21 Cf. VWu.Epist.li, 115. — 2S Cf. Aggenus Urbicus, p. 84. — «3 Orelli, 3709,3723;

Beckcr, 111, 1. p. 383. — 2V C. 6, eud. X, 30. — Bibliogiupbie. Rolh, De re munici-

pitli liùmanor. 1801 ; Sarigny, Gesch. des rôm. liicht^ in AfittclaUer.lj •!; Zumpt,

Commentationes epigraphicae, 1850, 4; Hegel, Geschk/ite der Stndtverfass. vou Ufi~

lien, 1847,8 ; Becker-.Marquariit, Handbuch der rômisdi. AlU'rih. Leipzig, 1, 1S51, et

11, 3, m, 1 ; \\!M.ev,Rùmisih. Hechisgexhichte, Bonn, IS60, in-S, I, g§ »0î, Ï81, 3(il,

3lt3, 3" éd. ; Kulm, L'e slàdtùiche Yerfass. des rôm. Beirhs, I, p. 3. Lips. IS64.

ADLECTIO ITALIC.\. ' Marc. Aur. Ï7. — 2 De Rumani exercit. deleclu cl siip-

lil''iii'nlo. Palis, 1845, p. 23. — 3 Reoue historiijue, i85o, p. 370, note 4. — * Epift.

VU, 90. — 5 c. I, Coa Tbeod. VI, 23.— «0.8 et 10, ledum. VI, Î4. C. I, tit. xxv

ft C. 5, De oifenl. in reh. VI, 27, éd. Hanel ; Kubn, Dte slâdt. Yerfass. des rôm.

Reirhs. I. Lips.. 1861. I, p. 210 el sqq.

AOLECTOB. 1 Orelli, 77S et iOti: cf. 18/8. — 2 Oiclli, 369 et 3654. — 3 C. 12,

reliefs qui se déroulent autour de la colonne Trajane ' et

de la colonne Antonine *, comme sur les murailles sculp-

tées des arcs de triomphe ', on voit le groupe des légion-

naires dominés par leurs enseignes et la plate-forme élevée

d'où le général, ayant à côté de lui le préfet du prétoire

et quelquefois d'autres officiers, harangue ses troupes. Le
même tableau se représente, avec les réductions qu'impo-

sait l'exiguïté de l'espace, au revers d'un grand nombre de

médailles romaines \ presque toujours avec une de ces in-

scriptions: ADLOCVTIO, ADLOCVTIO AVG, ADLOCVriO COH... NouS
donnons ici trois exemples de ces petites compositions ^. Le
premier (fig. i06), emprunté à un grand bronze de Galba, du
Cabinet de France, est conforme au type généralement suivi.

Les soldats y sont armés de hastcs,

i!s ont le casque et le bouclier;

au-dessus de leurs tètes on dis-

tingue l'étendard flottant {vexil-

limi) des corps de cavalerie, l'aigle

de la légion et le manipule [signa

MILITARI.^]. Une estrade mobile

{suggesium, suggestus ^, tribunal ')

sert de piédestal à Vimperator.

Quelquefois il montait sur un

tertre couvert de gazon {caespi-

ticium tribunal*, tribunal virtdi caespite imtructum '). Les

deux autres figures sont empruntées à des monnaies de Pos-

thume, du même cabinet. L'un (fig. 10") '", montre l'empe-

reur debout sur le suggestus ou tribunal, entouré, comme
dans l'exemple précédent, des troupes de toutes armes;

on distingue les chevaux de plusieurs cavaliers; les porte-

enseignes sont rangés des deux côtés du tribunal. Il en est

de même dans la plupart des bas-reliefs cités plus haut cpii

Fig. lOti. Allocution militaire.

Fi^. 107

,\iloculion': militî'ires.

reproduisent la même scène. Les officiers qui, d'habitude,

accompagnent l'empereur, sont remplacés sur la médaille

par deux femmes, sans doute la Fortune et la Victoire qui le

couronnent. L'autre médaille (fig. 108) " est mi grand bronze

du même empereur, que l'on voit, au revers, prononçant

une allocution ; il est à cheval et tient la main droite étendue,

comme on représente ordinairement les orateurs.

Le témoignage des historiens, d'accord avec les monu-

ments, nous prouve que les généraux romains adressaient

Cod. Theod XII. 6. De siisceplor praep. et arcar. ; Gothoficd, Cnmm. ml Cod,

Theod. — 4 Orclli-Henzen, n" 6950; Boissieu, Inscr. de Lyon, VII, 16, p. 25S ; Gru-

ter, 472, 1 ; Boissieu, (. /. VII, 17. p. 260; Rein, in Pauly, Heul Encycl. t. I, p. 173.

2= éd.; .Mominsen, in Annal. deW Inslil. Archeolog. 185, p. 63 et suiï.
;
Kuhu, Slâdt.

Verf. II, p. 424 et 425, Leipzig, 1863.

ADLOriTIO. I Bartoli, Col. Traj. pi. vlll, il, IJ, mit, i\ivlli, Lvu icïl, icvii,

cm. — 2 Bcllori, Col. Ant. pi. vu, x. xi, »iivi, ni, Lvii, lviii, un, ixv. — ' Bar-

luli, \'et. arcus Aurjuslonun, pi. i, m, mv, i\v, iivi. — ' Rasche. Rei iiu.ii. Lej-.r.

s. ï._5 Coheu, .IA,;lH. imp. t. I, Galba, u" 101.-6 Caes. Bell. Gall. VI, 3 ; Tac.

Ann. I, 44. — ' Hvgin. De mun. cast. 11. — ' Vopisc. Prob. 10. — 9 Plin. Paneg.

gi;._ 10 De Witle,/(ccAerc'.M sur les empereurs qui ont régne dans les Gaules. Pos-

tlium-, n"7; Cohen. .Vo/iii. imp. I. V, |I. i. — " De Witle, /. /. n- 37 ; cf. Cohiu

l. l. t. 11, pi. M, et 11. 786-789.
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rlos discours fi l'armée dans loiitos les circonslances graves.

Les ofliciers el les drapeaux se réunissaient autour du chef

qui profitait de celte espèce d'ordre du jour pour encourager

les soldats, pour flatter leur ambition et leurs espérances,

pour apaiser les révoltes, récompenser les traits de bravoure,

ou dénoncer des coupables. On peut lire dans les auteurs

latins des divers ftges, dans Tite-Live surtout, une foule d'al-

locutions militaires; malheureusement elles sont toutes au

moins retouchées, sinon entièrement composées par le trop

élégant écrivain. Un savant épigraphiste français a retrouvé

il y a peu d'années, mais seulement par lambeaux, le texte

oflidcl d'une allocution militaire. Cette curieuse harangue

est gravée sur les côtés du piédestal d'une colonne monu-

mentale qui subsiste encore à Lambessa, en Algérie ". Elle

s'adresse aux cavaliers de la sixième cohorte de Commagène,

et renferme les expressions les plus élogieuses pour ce corps

de troupes dont elle énumëre les services : exactitude dans

les travaux du camp, construction de retranchements en

pierres énormes, ardeur infatigable aux exercices militaires,

perfectionnements dans la manœuvre et dans le maniement

des armes. Malgré les lacunes regrettables qu'il présente, ce

document est d'un grand intérêt pour l'histoire des armées

romaines. 11 y règne une certaine solennité dans le langage et

une sorte de recherche oratoire dont les harangues militaires

des siècles instruits ont toujours eu beaucoup de peine à se

dégager. D'après les monuments et les textes, il est impos-

sible de ne pas admettre que les allocutions militaires fussent

effectivement prononcées par le général en chef du haut de

son tribunal, en présence des officiers supérieurs et de ses

étendards; mais la parole de Vimpeiritor ne pouvait être en-

tendue que d'un très-petit nombre d'hommes. On peut sup-

poser que l'allocution était transcrite en plusieurs expédi-

tions distribuées au.x différents chefs de corps, et c'est sans

doute d'après une copie de ce genre, que les cavaliers de la

sixième cohorte de Commagène, voulant éterniser la mé-

moire de leurs exploits et la satisfaction de leur général,

auront fait graver la colonne de Lambessa. Elle était placée

dans le camp même des auxiliaires, et par suite incessamment

exposée aux yeux des soldats. E. Roscu.icn.

ADMETUS ('ASixr.To;). — Admète, fils de Pherès, le fon-

dateur et le roi de Pherœ, en Thessalie, et dePériclymène

ou Clymène '. Il est mentionné parmi les héros qui prirent

part à la chasse du sanglier de (Xalydon [meleager], et on

le voit figurer dans la représentation de cette chasse,

désigné par une inscription, sur le célèbre vase peint

d'ancien style, connu sous le nom de Vase François ^. 11

fut aussi un des Argonautes [argonautae]. Apollon, lorsqu'il

fut réduit à servir un mortel, en expiation du meurtre

des Cyclopes, ou de Python selon d'autres récits, garda les

troupeaux d'Admète sur les pentes du Pélion ', et la bien-

veillance que lui conserva le dieu fut pour lui une source

Fig. 10,1. Le char d'Admète.

inépui^ahle de prospérités. Non-seulement ses bestiaux

devinrent les plus beaux, ses chevaux les meilleurs *
; mais

lorsqu'il voulut épouser Alceste, fille du roi PéUas, ce fut

encore à la protection d'Apollon qu'il dut de remplir la

condition impossible que ce roi avait mise h leur union :

il avait fait serment, en effet, de ne donner sa fille qu'à

celui qui pourrait atteler h son char un lion et un san-

glier \ Sur le trône d'Apollon à Amyclae, Admète était

représenté enchaînant à son char cet étrange attelage '.

Une bague étrusque, en or, sur laquelle on voit gravé

(fig. 109) un char traîné par un lion et un sanglier '', offre,

selon toute apparence, une image du môme fait. 11 est

V\'^. 1 10. .\dmète rameiKuit soa char à Pélia^.

représenté avec plus d'élégance et de précision, dans

un bas-relief en stuc qui faisait partie de la décoration

d'un tombeau romain ", découvert il y a peu d'années

(fig. IIO)- Pélias est assis sur son Irone, Alceste debout à

côté de lui ; Admète lui montre le char, près duquel se

tient Apollon, et derrière, s'avance Artémis, que l'artiste

n'a pas introduite sans intention dans son tableau : cette

lâ L. Ueiiier, /nscr. rom. de l'Ahjérie. 5.

ADMEIX'S. < Apollud. I, 8, 2; 9, 14. — * Mon. del. Inst. arch. IV, tav. liv. —
S Hunier. // 11, "6^ el s. ; Eurijj. Aie. 2 et Schoi. ad h. l. ; OMiiu. Ht/mn. in Apoll.

déesse devait avoir, en eUet, une influence funeste sur la

destinée d'Admète. Irritée de ce que son nom avait été omis

dans les sacrifices des noces, elle fit entrer des serpents

dans la chambre nuptiale ; Admète était sur le point de

périr, quand Apollon apaisa sa sœur, obtint des Parques,

par d'instantes sollicitations, la prolongation de l'existence

du héros, à la condition toutefois que son père, ou sa mère,

.',fi._ 4 H'.ra I. L; Schol. PinJ. l'ijlh. IV, 221.- 5 Apollod. 1, <l, H ; Ilyg. F(i(/. dO,

51 ; Fulg. Mijlh. 1, Î7; Eusl. Ad Iliad. II, TU. — « Paus. 111, 18, 16 — ' Ahekcii.

Millelitalien, taf. tu, C. — ' Mon. del. Insl. VI, lav. lu; Annal. 1801, p. 227.
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Fig. m. Adieux d'Admète et d'Alceste.

OU son épouse, voudrait bien mourir à sa place '. Alceste

seule consentit à se dévouer [alcestis]. Les adieux d'Admète

çjp -,,,j- et d'Alceste sont figurés

' ' sur un vase étrusque où

les deux époux sont dési-

gnés par leurs noms (lig.

IH) '". Un bas-relief re-

présentant différentes scè-

nes de VAlceste d'Euripide,

montre encore Admète

ordonnant aux habitants

de Phères de préparer les

funérailles de sa femme,

puis reprochant à son père

de n'avoir pas voulu mou-

rir pour lui ". On le voit

encore sur deux sarcopha-

ges'^ suppliant Hercule de

ramener Alceste parmi les vivants. Il était représenté avec

la même attitude dans une peinture décorative depuis long-

temps détruite, mais dont les principaux traits ont été con-

servés par les dessins de Pighius ". D'après Pausanias ",

Admète figurait parmi les lutteurs combattant aux jeux fu-

nèbres célébrés en l'honneur de Pélias, sur une des faces

du coffre de Cypsélus. E. Saglio.

ADMISSIO. — Réception, audience, entrée à la cour des

empereurs ou chez les grands de Rome. Ceux-ci avaient

aussi leur cour composée, au temps de la République, de

clients, de familiers et, quand ils jouaient un rôle dans

l'État, d'adhérents politiques [ajiicus, cliens]
;
plus tard,

quand il n'y eut plus de partis en lutte et que la clientèle

eut entièrement changé de caractère, elle comprit tous

ceux qui, en se mettant à leur suite, espéraient profiter de

leur richesse ou s'assurer leur protection. Ce fut sans doute

la nécessité 'de conférer séparément avec leurs principaux

partisans qui fit prendre d'abord à quelques-uns l'habitude

de classer les personnes qui avaient accès auprès d'eux.

Sénèque nomme ' C. Sempronius Gracchus et Livius

Drusus comme les premiers qui en donnèrent l'exemple :

ils recevaient les uns en audience privée, les autres en pe-

tit cercle, tout le reste en masse. L'habitude devint géné-

rale, et dès lors on fît preuve au contraire de libéralité et

de simplicité dans 'es mœurs quand on ouvrit sa porte, en

s'abstenant de semblables distinctions *. Ces distinctions

furent à la fin affaire de forme et d'étiquette. Les grands

personnages eurent des amis du premier ou du second

degré {amici primi, cohors primae, secundae aclmissionis ').

Aux premiers était réservé le privilège de passer hors rang

et sans attendre, d'être reçus à part', tandis que la foule

des visiteurs {twba, coetus salutantium *) se pressait' devant

la maison et dans le vestibulum avant de pénétrer dans Ya-

tvium [domusJ, supportant l'insolence du portier et des va-

lets dont il fallait quelquefois acheter les bonnes grâces ',

se disputant une place plus rapprochée du maître et comp-

9 ApoUod. l. U; Cf. Acsch. Eum. 7Î3, 727; Schol. Euijp. Aie. IJ. — 10 Collecl.

de Luynes, au Cabinet des Médailles; Bull. del. Iiist. arch. 18i7, p. 8i; Dennis,

Ciliés of Etruria. t. U, frontisp. — li Zûe^a, Bassiril. ant. 1, 43 ; Gerhard, Antike

Bildwerke, taf. xxvm ; r.uif^iiiaut, Noua. Galer. mytk. pi. CLXxiii. n" 651. — 12 Beger.

Coll. Brandeb. 1703 ;
Winckelmaiiri, Mon. ined. Il, p. il6; Zoega, l. l. et p. 116.

— 13 0. lihn, Berichte derSàchs. Gesellschafl, 1»69, taf. iiv. — l»V,n, 9.

ADMISSIO. 1 De benef. VI. 34. — 2 Cic. Ad Allie. VI, 2, 5; Cf. De pelit. con-

sul. XI, 41. — 3 Senec. De benef. VI, 33; De clem. 1, 10. — * Cic. Yen-. 111,4.

— 5 Seiiec. Epist. 1, 19 ; Ad Mare. X, t ; Tacil. Ann. XIV, S6 ; Juv. I, 96 ; V, 19.

— 6 Senec. De benef. VI, 34 ; Ad Mure. X, 1 ; Diu, LVIII, 5 ; LXXVI, 5 ; Plut. De
amie. mull. 3. — ' Senec. .id Seren. U ; Epist. LXXXIV, 12 ; Colum. I, praef. 9. —

tant les barrières qui les en séparaient encore, heureux

quand celui-ci ne trompait pas à la fin leur impatience en

ne se montrant pas ' [salutatio].

Les empereurs ne firent que suivre d'abord la coutume

des grandes maisons de Rome, en ayant leurs réceptions

quotidiennes, leurs levers où ne manquaient pas de se

rendre les sénateurs, les principaux fonctionnaires et tous

ceux que leur rang ou la faveur du maitre classaient parmi

les amici'. A certains jours les portes du palais s'ouvraient

toutes grandes et le peuple y était admis '" (pnhlica, pro-

miscua salutatio). Le personnel dont l'empereur était en-

touré aux heures de réception fut aussi dans les commen-
cements à peu près le même que chez les riches particu-

liers. Ceux-ci avaient, dès le temps de la République,

outre le portier [janitor] qui défendait l'entrée de la

maison contre le flot trop pressant des visiteurs ", des es-

claves et des affranchis en grand nombre faisant office de

valets de chambre [cubicularius] ", qui les appelaient et

les introduisaient à leur tour, d'autres, les nomenclatohes,

chargés de les reconnaître et dé rafraîchir la mémoire du

maître à mesure qu'ils se présentaient ". De même, à la

cour, il y eut de bonne heure des esclaves et des affran-

chis, faisant fonction d'introducteurs auprès de la per-

sonne de l'empereur. Ils formaient un office spécial dans la

domesticité du palais {officium admissionis "). Ceux qui

exerçaient ces fonctions sont appelés Augusti lib/irti ou

sei'vi ab admissione ", ou ab officiis et admissione '°, et plus

tard admissionales ". Les velarii quelquefois mentionnés "

étaient les huissiers particulièrement chargés d'écarter

devant les visiteurs le rideau qui fermait la salle où se

tenait l'empereur ; et le nomenclator ab admissione " était,

auprès du prince comme auprès des particuliers, celui qui

nommait les personnes aussitôt qu'elles se présentaient.

Ces fonctions, très-subalternes à l'origine, grandirent à

mesure que la majesté impériale s'enveloppa davantage

et s'abrita derrière un plus grand nombre de serviteurs.

On remarqua et on loua les empereurs qui osèrent se dé-

barrasser de ce luxe de précautions, comme Trajan *",

comme plus tard Alexandre Sévère ", qui recevait, dit

son historien, comme un simple sénateur, n'ayant au-

près de lui que les huissiers de service et tous les ri-

deaux tirés. Il essayait de revenir à la simplicité antique,

quand depuis longtemps le cérémonial fastueux de la

cour semblait réglé sur le modèle des anciennes monar-

chies orientales. Tous les offices de la maison impériale

furent définitivement organisés au Bas-Empire et soumis

à une minutieuse étiquette. L'officium aitmissicmis avait

pour chef un maître des cérémonies appelé magister ad-

missiomim, placé lui-même sous l'autorité du maître des

offices [magister officiorum] ". La charge d'introduire les

personnages d'importance n'était pas confiée indistincte-

ment aux différents officiers. Au niayistei- admissionum il

appartenait de présenter les plus considérables ". Un
proximus admissionum ou ab admissione " est nommé dans

8 Hor. Epùt. I, 5, 31 ; Sen. .id Marc. X, i ; De ira, HI, 37 ; Martial. V, 22 ; Epicl.

Man. X.XXIII, 13. — « Froulo. Ad Marc. Caes. 1, 5, S. — '0 Dio, LVI, 41 ; LXI, 10;

Suet.Aug. 33. — " S.micc. Ad Seren. Il; De ira, 111,37; Colum. I, praef. 9; Epicl.

Man. XXXIII, 13. — 1» Cic. Verr. III, 4 ; .id Allie. VI, 3, 5 ; Epicl. Diss. I, 30, 7 :

Sen. l. I. — I» Sen. l. t. et Epist. XIX, Il ; /Je benef. VI, 33 ; De tranq. an. XII, 6;

Pliu. Hisl. nat. XXXIII. 41. — l* Suet. Vesp. 14. — li" Orelli, S8S8 ; Henien. 6*10.

— 1« Biauchini, n. 17i. — 17 Lamprid. Al. Sever. 4. — 18 Orelli, 2967 ;
Cruler, 599,

7 ; Mur. 916, 4. — 19 Mur. 537, 3 ; Mommsen, Inscr. B. A'eap. 68i3. — «» Plin. Pn-

neg. 47. — 21 Lamprid. Al. Sev. 4 et 20.— « AoW. dit/n. Orient, éd. Bôcking, p. 237.

Cud Theod. — '3 Vopisc. ex. .iwelian. 1 2 ; Amm. Marc. XV, 5. — '> Cassiod. lib. 6. ;

.Mural. 916, 6.
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d'aulrcs circonstances ". Enlin \ef,adinisswnalesne doivent

pas iHre confondus sans doute avec le reste du personnel

de l'office. Ainsi, d'après un écrivain du temps de Justi-

nien ", il avait été réglé ([tie les fonctionnaires ayant le

rang d'iLLUSTRES seraient introduits par un admissionalis.

Et on voit par un autre passige du même auteur", qu'un

arlmissiona/iis, avant d'être revêtu de ce titre, avait été pre-

mier décurion ". Les titres de praeposilus velariomm " et

supra veliirios '», que l'on rencontre dans les inscriptions,

indiquent aussi une hiérarchie parmi ces employés infé-

rieurs. E. S.^GLIO.

ADOMA (Aoo'jvia). — Fêtes d'Adonis [adonis].

ADO.MASTAl (X3wvtc«7Taî). — Membres d'un thiase de

la côte de Carie voué principalement au culte d' .adonis
'

[TIHA.SOS]. p. FoiU.ART.

ADOMS ('A5uvi;). — Le dieu phénicien et syrien Tham-

muz ', que les Grecs ne paraissent pas avoir connu sous son

vrai nom, mais seulement par la formule orientale d'in-

vocation Adonat, qui signifie « mon seigneur, » est entré,

non sans avoir subi quelques transformations, dans leur

mythologie et dans leur culte. Sa légende et ses fêtes y

occupent une place considérable, de même que ses repré-

sentations figurées en ont une intéressante parmi leurs

œuvri's d'art.

Inconnu à Homère, Adonis est déjà nommé par Hé-

siode ', par Alcée de Mitylène '. par Sapho ', qui compose

un chant en son honneur et y emploie un mètre nouveau

qui en a pris son nom {verstis adonius). Le plus ancien

poëte grec dont le récit soit parvenu jusqu'à nous est Pa-

nvasis, de la première moitié du cinquième siècle avant

l'ère chrétienne. D'après la tradition qu il nous a conser-

vée \ Adonis était tils de Myrrha ou Smyrna, princesse

d'Assyrie que Vénus, dans sa colère, avait enflammée d'a-

mour pour son propre père Theias. Celui-ci la rendit mère

sans la connaître, mais son crime involontaire lui fut enfin

révélé. Myrrha s'enfuit et demanda aux dieux de la dérober

à la vue de son père. Elle fut changée en l'arbre qui porte

son nom. Dix mois après, l'arbre s'ouvrit pour donner le

jour à Adonis. Vénus recueillit l'enfant, dont la beauté

était merveilleuse, et l'enferma dans un coffre qu'elle

confia à Proserpine ; mais la déesse des enfers refusa de le

rendre. Jupiter, pris pour juge, décida qu'Adonis appar-

tiendrait chaque année quatre mois à Vénus, quatre mois

à Proserpine et quatre mois à lui-même. Adonis donna à

Vénus les mois dont il pouvait disposer, en sorte que son

existence se trouva partagée inégalement entre les deux

déesses. Panyasis rapporte ce partage au début de la vie

d'Adonis, tandis que dans la fable telle qu'elle est commu-

nément racontée, c'est seulement après qu'.\donis fut des-

cendu dans le séjour des morts, frappé par la dent d'un

sanglier, que Proserpine refusa de le laisser retourner

parmi les vivants.

Les poètes des temps postérieurs ' ont ajoute à la lé-

gende d'autres circonstances, telles que les soins donnés à

îS Anini. Marc. XXII. 7. — 56 Pttr. ma<;ister, ap. Consl. Porph./><; crrinioti. I, 87.

— î' Ib. I. 84. — S8 Cf. Salinas. Ad Vopùc. éd. Paris, 1620, p. WO, et Biicking, Not.

dign. Orkiil. p. 23". — s» Grulcr, 599, -. — M Mural. 916, i. — BmuoGnAPuiK. C.u-

tlu*r, De officiis dcmus Aug. III, Il ; Bocking, JVotilia dùjnitatum Orienîis, p. 237 ;

OccitL p. 3i^; Fricillândcr, Sittengeschichte lioms, I, p. 133 et sqq. 2f'i3 et sqrj.

186S ! — lleck' r-Marquardt, Handbuch der rom. Alterih. V, p. (.19, 231, 261.

AltOMASTAI. I Hamiltun, Jiesctircht's ùi Asia Miitoy, li, p. 301.

ADONIS. * Ezcchiel, YIII, 14 ; S. Uieron. Jn Ezech. Vlll, et Episf. ad Piintnm,

49. t. IV, op. onin. p. 161; Chronir, Paschtd. p. 214, cd. Diiiclorf. ; Procop. (laz.

Ad EsnSam, XVII, p. 258, éd. Paris, 1R3U; S. Cyrill. Alex. In Emïnm, II, 3; t. Il,

p 27b, L-d. Aub.— 2 .\p. ApoUod. Ill, 14,3; Pnbus, .!</ Virij. Ed. X, IS. — » Alciei

Adonis enfant par les Nymphes, l'amour de Venus et ses

supplications pour détourner le jeune homme de la chasse

dont elle prévoit la funeste issue, l'anémone et la rose

naissant des pleurs et du sang d'Adonis, etc. Ils diflërent

niiant à sa filiation. Tandis que les uns sont fidèles à la

tradition suivie par Panyasis, d'autres '' donnent pour père

à .\donis Cinyras, venu de Cilicie ou de Syrie à Cypre, et

de Metharmè, fille d'un roi de cette île. D'après Hésiode ',

il aurait été fils de Phoenix et d'Alphesiboea. Les poètes

varient également quant aux circonstances de sa mort. Si

l'on s'en tient à la fable commune, ce serait Mars dont la

jalousie aurait suscité le sanglier contre Adonis, ou qui

aurait pris lui-même la forme de cet animal pour lui por-

ter le coup mortel. Mais l'introduction de Mars dans la lé-

gende paraît être d'une époque relativement récente.

D'après d'autres traditions, Diane ' ou Apollon '" auraient

dirigé le monstre qui lui donna la mort. On disait encore

que Vénus avait retrouvé dans le temple d'.\pollon,à Argos,

le corps inanimé de son amant ", et enfin que les Muses

avaient fait périr Adonis pour obéir aux ordres de ce

dieu '^ Ces circonstances, où il faut voir peut-être des

traces d'une rivalité entre le culte asiatique d'Adonis et le

culte hellénique d'Apollon, se détachent du mythe primitif.

Le nom de la divinité par qui Adonis est frappé a pu chan-

ger lui-même sans que le mythe fiit altéré.

La dispute des deux déesses, la mort soudaine d'Adonis

pleurée par Vénus, son retour sur la terre après les mois

passés dans les demeures souterraines, tels sont les points

essentiels qui ressortent dans tous les récits. On y recon-

naît sans beaucoup de peine, et celte explication a été

aperçue dès l'antiquité ", une personnification des forces

productrices de la nature et une image des vicissitudes des

saisons. Elles se retracent dans les alternatives de la desti-

née d'Adonis : pendant l'hiver, tandis que le soleil parcourt

les signes inférieurs du zodiaque, la végétation disparaît et

semble morte ; elle renaît au printemps, se développe rapi-

dement sous l'influence d'un climat brûlant
;
puis tout à

coup elle se flétrit et sèche, quand le soleil est dans sa plus

grande force.

C'est aussi à ce moment, c'est-à-dire au solstice d'été,

que les fêtes en l'honneur d'Adonis ('ASwvîa, 'ASoiveia) se

célébraient, au moins à Athènes et probablement dans

toute la Grèce, car l'époque de ces fêtes n'était pas la

même dans d'autres pays '*. Cette date est déterminée par

les témoignages combinés de Thucydide, qui indique le

milieu de l'été comme le temps où la flotte athénienne

mit à la voile lors de la fameuse expédition de Sicile, et de

PUitarque, qui décrit ce départ attristé par les funestes

pronostics que l'on pouvait tirer des lamentations dont

toute la ville retentissait à l'occasion des Adonies ". En

effet, ces fêtes, qui devaient par leurs rites rappeler la

mort d'Adonis, avaient un caractère funèbre. 11 semble

que rien n'y manquait de ce qui se pratiquait dans les fu-

nérailles [funis], ni l'onction et la toilette du mort, ni

Frag. ed Matlliiac, p. 70.— * Paus. IX. 29, 8;Bergk. Frag.L. Gr. p. 681. — ' .Ap.

.Apollod. /. /. — 6 Ovid. Met. X, 497 ; Hygm. Fab. 53 ; Poem. ostr. Il, 7 ; Theocr.

W. XVet XXX; Bion. W. I , Serv. Ad Virr/, Ed. \, IS ; Ad Aen.y.'î; Aiilon, Lib.

Met. 31. — 7 Apollod. et Aiilon. Lib. /. l. — 8 Ubi supra. — ' Apollod. l. l. —
iOpMem. Nephac^t. I.p. 12 ed.Houlez et not.p.50.— " Id. VII, p. 40.— '2 Tzetz. Ad

Lyioplir.$H. — '3 Schol. Theocr. III, 4S; Macrob. Sat.l, 21; Amm.-Marc. Xl\,

1; Cf. Engel. Kypro.i, II. p. 5^1 ; Mo»ers. Phônik. I, p. 207. — 1* Movers. Phôit.

I, 205 ;
Ivngel. Kljpins, II, p. 660 ; Itinck, Rd. der Hellen. p. 285, 323. - •» Thuc.

VI, 30: Plut. Aldh. 18
;
Nie. 13 ; Plat. PAoerfr. p. 276, B; H. Kochittc, Reo. archcol.

isil, p.l2U, 121 ;K. r, llcrm.inn, AJ Decker, CImrildes, I, p. 2''1
; Rinck, Rdig. der

IJdl.-ii. I, p ISï.
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son exposition (icpôOsct;), ni les offrandes ou les repas en

commun (itaOÉofa) '^ Des images d'Adonis (àoo'jviov), en cire

Fig, 11:1. Adonis.

OU en terre cuite, étaient couchées devant l'entrée ou sur

les terrasses des maisons; les femmes entouraient ces simu-

lacres, les promenaient par la ville, en se lamentant et en

se frappant la poitrine avec toutes les démonstrations de la

plus vive douleur" ; elles dansaient et faisaient entendre

des chants plaintifs (Op^voi, xotteto'i, àîwvîoia) '*, au son de la

flûte courte et stridente, appelée y'YYP'-"; ou yî^Ypatî, qui

était celle dont les Phéniciens faisaient usage dans les cé-

rémonies funèbres. Leur danse recevait aussi ce nom, qui

désignait en Phénicie Adonis lui-même ". Tout cet en-

semble de rites, ces chants lugubres, accompagnes de cris

et de mouvements violents, étaient ce qu'on appelait àow-

viac|ji.o'ç *'. Un petit monument du musée étrusque du Vati-

can -' peut nous donner une idée de ce qu'étaient les

effigies d'Adonis (fig. 112) : c'est une terre cuite de style

gréco-étrusque et de grandeur de demi-nature, trouvée

dans les fouilles de Toscanella. Adonis, presque entière-

ment nu. est chaussé de bottines de chasse; dans l'original,

on remarque à la cuisse une blessure; au pied du lit se tient

im chien accroupi. On voit de même dans une peinture de

vase (fig. 113), sur laquelle nous reviendrons. Adonis tel

qu'on le voyait exposé au.x Adonies. Le lit richement cou-

vert sur lequel il repose est dressé sur des feuillages et des

fleurs '^, un amour se penche vers lui afin de verser le

baume sur sa blessure. 11 faut compléter cette peinture

par la descriptoin que fait Théocrite ^^ de la fête célébrée

avec une pompe tout orientale à Alexandrie, dans le pa-

lais d'Arsmoé, femme de Ptolémée-Philadelphe. Il nous

montre sous un berceau de verdure, où voltigent des

Amours, le bel adolescent étendu sur un lit d'argent cou-

vert de tissus de pourpre ; Vénus est à côté de lui. Auprès

du lit sont déposés des vases pleins de parfums, des fruits,

du miel, des gâteaux, et enfin les corbeilles d'argent con-

tenant ce qu'on appelait les jardins d'.\donis ('Aoojviîoç

XïjTtOt).

C'était la coutume ", en effet, de semer dans des vases,

non pas d'ordinaire aussi précieux que ceux qu'on voyait

dans le palais d'Arsinoé, mais dansdespots de lerre(o(iTpixia,

/ÛTpa), dans des fonds de tasse, dans des tessons (Yâffxpoti,

Yâa-fta), quelquefois dans des paniers (ap^c/_oç, xô-jivo;|,

toutes sortes de plantes qui germent et croissent rajjide-

ment, telles que le fenouil, l'orge, le blé et surtout la

16 Hesych. s. v.\ Alhen. X,451.— n Plut. /. (.; Ai-istupb. LijsUl. 3S9; Pac. iiu;

Amni.-Marc. XIX. I; H. Rochelle, Mém. cil. — 18 Plul. /. L; Hesych. ôSuiv.«a;«;

;

l'roclus, Chrestom. 3S0. éd. Gaisf. — '9 Alhen. IV, p. 174; Poil. IV, 16 et lui. ^
-0 Arihtoph. /. l. ; Hesych. s. v. — 21 Mus. Gregoritin. t. I, lav. 9J. — 8* Ari-,lo|ih.

Ecoles. 1030; Biuu, I, 69, 79. — 23 Thcocr. XV; cf. Bion, I. — 2» Plat. Pkacdr. III,

276 ; Theophr. Hist. plant. VI, 7, 3, et les textes nombreux réunis par Liude-

n\aTii\,Deculliiherbarum in vasis, Zittau, 1843 ;cf. U. Hochette, Ment. cit.— 25 Athcii.

Il, p. 9 G; lleivch. ÀSi.-.;>; %,,-::. — 2o Iliegc. (. l. ; Zenul». Centui: l, 49 ; Akiphr.

L

laitue, qui avait un rôle dans la légende d'Adonis (on di-

sait que Vénus avait couché sur un lit de laitues le corps

de son amant"). Ces plantes levaient en quelques jours,

sous l'influence du soleil de juin, puis se flétrissaient aus-

sitôt, parce qu'elles n'avaient pas de racines ; c'était l'image

de l'existence éphémère d'Adonis. Ces petits jardins arti-

ficiels étaient exposés avec les images du dieu dans la

pompe des Adonies, puis on les jetait dans la mer ou dans

les fontaines ^^ Sur un vase peint du Musée de Garlsruhe,

d'ouest tirée la figure 113, on voit l'Amour et une femme,

dans laquelle on a reconnu Vénus elle-même, accomplis-

sant, comme le faisaient les femmes d'Athènes, le rite des

jardins d'Adonis. De chaque côté de ce groupe sont debout

deux femmes (qui n'ont pas été ici reproduites), probable-

ment deux Heures ou Saisons. Quoique cette interpréta-

Fig. 113. Rite des jardins d'Adonis.

tion du sujet ait été combattue, elle nous semble encore

la seule vraisemblable ".

Ces jardins d'Adonis, dont le nom devint en Grèce une

expression proverbiale appliquée à tout ce qui n'a qu'une

existence hâtive et passagère *% peuvent être d'ailleurs

considérés comme un symbole de joie aussi bien que de

deuil. Les Adonies avaient ce double caractère, en Orient

du moins, où on célébrait tour à tour la disparition du

dieu et sa réapparition. A Byblos, en Phénicie, la fête

funèbre était précédée et non suivie de réjouissances
;

c'était le contraire à Alexandrie. Cette diversité venait

peut-être de ce que les fêtes n'étaient pas célébrées à la

même époque dans tous les pays. Pour la Grèce, quelque

sentiment que l'on ait à cet égard, il n'est pas possible

d'affirmer, d'après des témoignages positifs, qu'il y ait eu,

avant ou après les jours de deuil, une fêle de la résurrec-

tion d'Adonis.

De Byblos et du pays du Liban, où il paraît avoir eu ses

principaux sanctuaires '', le culte d'Adonis fut porté à

Cvpre ; c'est là que les Grecs le connurent d'abord : aussi

cette île fut- elle considérée par eux comme le lieu de la

naissance d'Adonis, qu'on appelait Kûpi; ou Ktpptç ^. De là

il se répandit à Rhodes, en Laconie, à Samos et dans

touîes les contrées helléniques. Introduit à Athènes vers

le temps de la guerre du Péloponèse, il y devint, comme

on a vu, bientôt populaire, mais en gardant le caractère

Epist. I, 39
i
Uesych. s. v. ; Eustatb. Ad Iliutl. XI. — *7 Fruliiier, Grit'ch. Vas. iit

Karlsruhe, p. 29, 39 ; Crcuzer, Gai. d. ait. Drain, laf. viii, p. 66 ; Id., Zur Archaeot.

III. laf. ïiii, p. 174 ;
Sijmbolik (3" éd.), II, i, taf. vi. xxiviii, p. 471 ; G>'rliard, Jlall.

lut. Zeit. 1840, p. 2i J cl Arch.Aiiz. 1 S51 , p. 34 ; de Wille, Animl.del. Iiist. aicli. XMl.

p. 413, lav. V ;
Leuonnant et de Witte, Elite céram. IV, 8I> ; 0. Jahu, Aitnal. XVU; Jd.

L'eber bcmalte Vas. mit Gtjldschniuck, Leipzig, 1865, p. 6.— 2&Sui,l. Axaf-'.ripo; "Aîûvi.

Si; »il5«.v; faioein.ffr.ap.R. Rochelle, l. i. — » Lucian. Dcdeasiji: 6; Slrab. XVI, ï,

p. 364; liuitalh. .-ItZZiiOHys.gig. —M Uesvch elElviii. luag.s. v.; Corp. i"sc. tr. 590 j.
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d'mic religion étrangère seulement tolérée à côté du culte

public "
; ses fêtes, abandonnées aux femmes, étaient sur-

tout célébrées par les courtisanes ". Il en était de môme à

Sanios", à Argos ",et sans doule dans le reste de la Grèce.

Ce culte pénétra aussi en Italie, soit qu"il y ait été im-

porté directement par les Phéniciens, qui le répandirent
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de bonne heure sur les côtes de la Méditerranée 'S soit

(]u'il y fût venu de la Grèce, comme cela paraît plus pro-

bable, à en juger par le caractère empreint dans les monu-

ments où se rencontrent le nom et l'image d'Adonis '^

Telle est la statuette en terre cuite que nous avons déj;\

citée (fig. 112) ;tels sont les miroirs étrusques ", au révère

Fig. nt. Adonis. — Dispute des deux déesses.

desquels ou trouve souvent gravées des compositions re-

présentant Adonis réuni à Vénus, quelquefois à d'autres

personnages. Des inscriptions accompagnent souvent les

figures. Sur un de ces miroirs, qui est à Paris, au Cabinet

des médailles ", Adonis a les traits d'un enfant ailé, et si

on ne lisait à côté le nom Alunis, on le confondrait avec

l'Amour. Sur un autre remarquable miroir du Musée du

Vatican, M. de Wilte a lu le nom de Thammus {T/iamu),

et reconnu le premier la scène de la dispute de Vénus et

(le Proserpine *". La découverte de nouveaux monuments

sur lesquels celte scène est représentée avec la plus grande

clarté, est venue appuyer cette interprétation. C'est d'abord

un autre miroir*" trouvé à Orbelello , actuellement au

Musée du Louvre, sur lequel on voit, désignées par des

inscriptions latines, Vénus et Proserpine, en présence de

Jupiter, assis entre elles sur un trône. Devant lui est le

colfre fermé qui contient l'enfant conlié à Proserpine et

réclamé par Vénus, selon la version de Panyasis. Ce sont

31 Schol. Aristoph. Lys. 389 j Suid. Oiîlv iipov. — 32 Alhen. VU , p. S92 D;

JIcmcke, Ft-ng. rom. gr. IV, y. 395; Arislacu. Ep. 1, 8; Alciphr. Ep. 1, 39. —
33 Athen. X, p. 451 B. — 3* Pans. 11, 20, 6. — 35 Ue Witte, Noua. Ami, de VInst.

arr.h. I, p. 517, 520. — 36 Gerhard, Kunst der Phônic. la Abhaudl. d. Berliu. Akad.

1(146, p. 595. —>^ Gerhard, Etrmk. Spieget. 1, lli-117; IV, 3i), 323, 325. —
33 i^liabouillf t, Cutalog. u. 312i; Gorhai-d, Etrmk. Spieget, 1, lU; de VVitle,

ensuite deux vases peints", tous deux fi Naples. Du pre-

mier, qui fait partie du Musée Sani'-Angelo, a été tirée

la (igure H4. On voit à la partie supérieure la lucme

scène. Les deux déesses tendent la main vers Jupiter en

siLïne d'invocation ; Vénus est assistée de l'Amour, son fils.

Di'rrière Jupiter se tiennent Mercure et la muse Calliopc, à

qui, selon certaines traditions ", aurait été laissé le soin de

prononcer la sentence ; elle lient une flûte. L'enfant qui saisit

le sceptre est sans doule .\donis. D'autres figures forment

un second tableau distinct. On y voit Adonis couché sur

un lit, tel qu'on le représentait dans ses fêtes. A la tôle du

lit se tiennent les deux déesses qui se disputent la posses-

sion d'Adonis: celle qui est voilée est Vénus, à l'amour de

laquelle il vient d'être ravi; l'autre est Proserpine tenant

un rameau de myrle. Au pied, on voit Diane (Hécate),

cause de sa mort, reconnaissable à son costume et à ses

flambeaux. Six figures de femmes, dans lesquelles on peut

reconnaître soit les Muses, soit les Nymphes, occupent dans

Nouv. nnnal. de Vlustit. archéol. p. 510. — 39 Nouo. ann. de l'Inst. 1, p. 507 ; cf.

Gerhard, £/™.sA. Spie/;re(,lV,3î3,p.58, eiArch.An:cig. 1S66, p. 300. — W De Wjlle,

Bull, de VInst. 1858, p. 103; Bruun, Ann. del. Inst. 1858, p. 483; Mon. incd. VI,

pi. XXIV ; Gerhard, Etrusk. Spiegel, 325 ; de Witte, Nouv. mêm. de l'Inst. 1865. —
H Bullet. napolet. N. S., Vil, p. 1051, pi. ii ; Annal. dclVInst. 1860, p. 312. —
*'

Uj'o'"* ^strun. U, 7.
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la peinture un registre inférieur ; elles n'ont pas été ici re-

liroduites. Le second vase, qui fait partie de la collection

Amati, offre les mômes images avec quelques variantes
;

auprès de la figure couchée, on lit le nom d'Adonis. Sur

d'autres vases " encore on voit, comme sur les miroirs,

Vénus et Adonis réunis
;
quelquefois ils sont entourés de

jeunes filles ou de génies tenant des vases à parfums et

d'autres objets servant à la toilette. Toutefois le groupe des

deux amants peut être aisément confondu avec ceux que

l'on rencontre quelquefois de Vénus et Anchise, d'Hélène

et Paris, etc., représentés soit par la peinture, soit par la

sculpture. De semblables groupes, en cire ou en terre cuite,

peuvent avoir figuré, comme l'image dujeune chasseur ex-

pirant (fig. \ 12), dans les cérémonies des Adonies.

L'usage d'exposer des effigies de ce genre fournit à la

plastique beaucoup plus d'occasions de traiter ce sujet

dans des matières fragiles que dans le marbre ou le bronze.

Adonis n'ayant eu, à ce qu'il semble, dans la Grèce pro-

prement dite, ni temples ni statues consacrées ". La seule

mention que l'on trouve d'un édifice servant i\ son culte csl

celle de l'enceinte où venaient pleurer les femmes d'Argos,

que Pausanias " désigne par le nom d'o'xr.yx. Aucune des

statues où l'on a cru reconnaître Adonis ne peut ôlre ainsi

nommée avec certitude. La seule à laquelle cette attribu-

tion reste attachée avec quelque vraisemblance est une
statue en marbre du Vatican "

; elle a peut-être fait partie

d'un groupe semblable à ceux dont il a été question plus

haut. Un groupe de Vénus et Adonis en terre cuite a été

trouvé dans un tombeau de l'île de Nisyros ". C'est encore

ce même groupe que représente un bas-relief en stuc qui

a dû servir de revêtement à une chambre sépulcrale *'. Les

sculpteurs ont souvent pris l'histoire d'Adonis pour motif

de décoration des sarcophages sous l'Empire et en ont déve-

loppé les différents épisodes dans une suite de bas-reliefs *',

comme on en a un exemple dans celui '° du Louvre que

reproduit la figure 115. On y voit (de droite à gauche)

le départ d'Adonis
;
puis le moment où Adonis vient d'être

frappé par le sanglier, qui se retire dans son antre ; enfin

fc*>^Ki

Fig. ll;i. Chasse el mort li'Adunis.

ses derniers instants : ramené auprès de Vénus, il va expirer

dans ses bras. Mais, de même que le groupe de Vénus et

Adonis ne doit pas être confondu, comme nous l'avons dit,

avec d'autres très-différents, il faut aussi distinguer sur les

sarcophages les sujets empruntés à l'histoire d'Adonis de

ceux qui appartiennent aux légendes d'Hippolyte ou de

Méléagre.

La prédilection pour ces sujets, et d'autres encore qui

offrent des images funèbres, s'explique facilement quand

on les rencontre sur les sarcophages ou sur des vases peints

d'une époque peu ancienne, découverts dans les sépul-

tures. Elle témoigne du goût constant des anciens pour

les allusions qui voilaient l'idée de la mort, et de l'in-

fluence croissante des mystères où les initiés apprenaient

à lire dans ces symboles les espérances de la vie future.

Mais on ne peut expliquer de la même manière, et cela

n'est pas d'ailleurs nécessaire, que la mort d'Adonis ait élé

souvent représentée par la peinture sur les murs intérieurs

des habitations chez les Romains ". Dans les peintures qui

ont été conservées, comme celles de la villa Negroni ", h

Rome et de plusieurs maisons de Pompéi '', il est à remar-

ts De \Vitte, Aii7i. de ^//;s^ XVII, p. 407, et Nouv.Mém. de finsl. 1865.— *» Suicl.

ni5i'/ Itçiv. — *' II, 2», 6. — *6 Mus. Pio-Clem. Il, 31 ;
Braun, Jiuin.und Mus. Iloms,

p. 342. — *"^ Thi'.TSch. Vet, artific. opéra vet. poet. cann. cxpiic, Muiiicli, t-35,

tab. V. Ce groupe est actuellement a CarUrulie ; voy. aussi Stackelberg, Grâber drr

Helkn. pi. ni et tiviii. — »9 Mus. Cliiaramonti, 1, tav. A, 9. — '9 Amial. del. List.

t. V, 155-157 ; XXXIV, 161 ; XXXVI, 68
; Braun, Zwiilf Bas-rel. 2; Bi-niut.Tf et

Schône, Lateran-Museum, 50, 387, 446. — 60 Bouillon, Musée, Bas-rel. pi. ïix;

C.larac. Catal. n. 4»4 ; Musée, pi. cxvi, 85 ; Frôhner, Notice de la scuplt. anlù/.

n. r.2; Muller-Wieseler, Deukmuler d. ail. Jùuisl, II, pi. xxvll, 50Î. — 51 l'Iaiil.

Mcimnhm. I, se. II, 34. — 62 Mlllin. Cal. imjtluil. xi.ix, 170; Guifniout, Aoiic. ijnl.

quer que le moment choisi par le peintre est toujours le

'même : c'est celui où Adonis va rendre le dernier soupir,

pleuié par Vénus et par les Amours qui s'empressent

autour de lui. E. Saglio.

ADOPTIO. — L'adoption était, dans la constitution de

la famille antique, une ressource offerte par la religion el

les lois à celui qui n'avait pas d'héritier naturel afin de

perpétuer sa descendance, et par là d'assurer la continuité

du culte domestique et la transmission des biens. Toutes

les règles de l'adoption chez les Grecs et chez les Romains

découlèrent, en effet, de ce principe, qu'il ne faut pas que

la famille s'éteigne, et avec elle son foyer et sa religion [fa-

MiLiA,FOCus].Les biens en étaient à l'origine inséparables '.

L'étranger qui entrait dans la famille par l'adoption devait

hériter du patrimoine, comme il devait continuer le culte.

L'un et l'autre n'appartenaient pour ainsi dire pas à lui-

même : c'était comme un dépôt qui lui venait des ancêtres

et qu'il devait transmettre à la postérité ^

I. Cliez les Grecs. — L'adoption est appelée Ttoîïi^rtç, Oéat;
;

le fils adoptif, Tioirixôc;, Oetoç, par opposition au fils issu du

mariage, yv^iaio;. 'lÙTtotsTcOai signifie donner en adoption,

im/lli.cv, 398. — 51il/iK. Ilarhon.lV,r, ; IX, 37; Arch.Zeitwig, 1813. laf. iv
;
R. Ro-

chelle. Peint, de Pompéi. p. 109, 134 ; Roux et Barré, Hrrculan. et Pompéi. i' sir.

pi. IV et cv Bini,ioGB*puiB. Meursius, Graecia ferinta, I. 1, Adonia; rreuzer-f.u-

gniaut, JMigious de Vmitiquité, I. II, part. I, p. 42 ;
Movers. Die Phànizier, I.

p. 191-253, 539-558; Engel, Ay/Ji'OS. II. p. 536-643 ;
Rinck, /«f Itriig. der HcUeueu,

Zurich, 1855, II, p. 6IS ; A. Maury, Iteliginns de la Grèce, l. III. ch. x\i
;
Brngsch.

Die Adoniskhige und das liiiosliede, lierlin, IS52; O. i&hu. Archnolog. Jieilrmje,

1847, p. 45 ; 0. Jahn et de Wille Sur les représenl. d'Adonis, d.ins les Annal, del.

List, di corresp. nrch. 1815 ; deWitte, Nouv. mém. de llnst. de corresp. arch. liuS.

ADOl'TIO. I Plut. Solon. 2l ; Cic. De legih. II, 19, 20. — « Plat. Leg. XI.
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EÎcTToiïtaOat OU simplement -noiETuOod, recevoir en adoption,

et EÎoKotr/Jr.vai, Ttotr,Oï;vai, ôlie adoplé. Cette traduction n'est

encore qu approximalive : dans leur sens le plus précis,

les mots T.olrfli^ et autres, que nous venons de citer, impli-

quent une idée plus générale que celle d'adoption, et s'ap-

pliquent ;\ tout acte par lequel on peut se donner un fils,

par exemi)le, fi la légitimation aussi liien qu'à l'adoption

proprement dite '. A Rhodes, à Corcyre et dans d'autres

républiques grecques, l'adoption s'appelait uîoOeaîa * (les

inscriptions portent souvent uoOetri'a).

« L'adoption, dit l'orateur Isée ", est en usage chez tous

les peuples, et tous, tant Grecs que Barbares, ont reconnu

l'excellence de cette institution. » La loi d'Athènes, en par-

ticulier, donnait à l'adoption une importance considérable :

elle attachait un intérêt à la fois politique et religieux à la

conservation des familles; chaque maison avait ses divinités

domestiques dont le cuite était abandonné quand la famille

venait à s'éteindre, et cette belle pensée de Platon", que

chaque homme doit en mourant laisser à Dieu des enfants

pour le servir et l'adorer à sa place, n'était que l'expression

d'un sentiment populaire. De plus, la cité athénienne n'é-

tant qu'une association de familles, aucune famille ne pou-

vait disparaître sans que l'organisation sociale fût altérée
;

c'est ce que l'archonte avait mission de prévenir : Que l'ar-

chonte veille et pourvoie, disait la loi, aux maisons abandon-

nées ', et pour cela il devait, comme nous l'expliquerons

tout à l'heure, attribuer un enfant adoptif à celui qui ne

laissait pas d'héritier pour représenter sa personne et por-

ter son nom.

Or, s'il importait ;\ chacun de laisser un héritier qui

conlinuàt sa personne, d'un autre côté la loi n'admettait

pas qu'on pût avoir d'autres héritiers que ses parents lé-

gitimes, en sorte qu'on ne pouvait se donner un succes-

seur qu'en l'introduisant par l'adoption dans sa famille.

Aussi les Grecs n'ont-ils qu'un mot, zoiv)toç, pour désigner

soit le fils adoptif, soit l'héritier institué ; ils emploient

les expressions EÎcTrottïcîOat, adopter, et SiaTÎOEsOoii, tester,

comme synonymes, et appliquent le mot ir.^n h l'homme

mort ab intestat comme à celui qui meurt sans enfants ".

L'adoption est donc, chez les Grecs, la forme nécessaire

que doit revêtir toute disposition de biens ;\ titre univer-

sel : ainsi, à côté de l'intérêt religieux, elle présente un
grave intérêt pécuniaire, et sa double origine explique

bien des règles tout à fait incompatibles avec nos idées

modernes, par exemple qu'on puisse adopter pour partie

ou révoquer une adoption consommée, que l'adopté puisse

et doive épouser la fille de l'adoptant, etc. Le principe

du droit romain et des lois modernes, que l'adoption doit

imiter la nature, est tout à fait étranger à la législation

grecque.

Les conditions nécessaires pour qu'une adoption soit

valable se résument dans la capacité des parties et dans

robsprvation des formes qui peuvent être exigées par la

loi. (Jiiant à la capacité, elle doit naturellement ^re la

même que pour les testaments [testamentum] : il faut d'a-

bord avoir la jouissance générale des droits civils, c'est-à-

dire être citoyen d'Aihènes. On ne fait d'ailleurs aucune

distinction entre les citoyens d'origine et les citoyens na-

s n-mostli. Aih\ FlfH'nt. Il, 2 S()q. — * Bijckh, Cnrp. inscr. /;»/. 2 î 48, 2524, 2539-

Foucart, Iiiscn'p. ined. ilr Ithinles, 5, 29, 34. — ^ De Mciterl. her. 24. — 6 /,p^. v[,

\i. 773. — "^ Demosth. In Macartai. 75, — 8 isae. De Philoctem. her. 1-6, 52. —
9 In Slephanum, § 15, Rpiski-, 1133. — 10 In Leocimr. § 60, Reiske, 1100; cf.

Annuaire de Vussoc. pour t'encour. des étud. grecf/. 1870, p. 26. — 1* Isae. De Aï-

turaliscs. Cette dernière proposition a été, il est vrai,

contestée : on s'est fondé sur un passage de Démosthène,
où l'orateur équivoque sur le sens des mots Ôiot |xti e'tie-

tot'rivro, qu'il traduit ainsi : « Tous ceux qui n'ont pas

été faits citoyens, qui ne sont pas o7i[ji.o7rotr,Toî '
; » mais

un autre texte de Démosthène '" prouve que l'interpréta-

tion présentée dans le premier passage est entachée de

mauvaise foi et que les mots ouoi pv) E'TtE-itoîvivTo signifient :

«Tous ceux qui ne sont pas eux-mêmes enfants adoptifs...i)

La privation partielle des droits civils résultant de l'infa-

mie [atimia] n'implique pas incapacité ". Cette première

condition suffit en général du côté de l'adopté : on n'exige

rien, quant à lui, ni pour l'âge ni pour le sexe; ainsi l'on

peut adopter une femme (6u-catpo7ioia) '^ et l'adoption en ce

cas, perdant son caractère politique, ne conserve plus que
celui d'une disposition de biens.

Pour adopter, au contraire, il fallait être mile et ma-
jeur ", c'est-à-dire âgé de dix-huit ans. Il fallait avoir

le plein usage de ses facultés intellectuelles '*
: un sim-

ple soupçon de captation suffisait souvent, comme on

le voit par les orateurs attiques, pour attaquer et renver-

ser les volontés d'un défunt'". Il fallait être sans enfants '",

ou, si l'on en avait, les retrancher de sa famille en abdiquant

sa puissance paternelle [apokertxis]
; tant qu'ils restaient

dans la famille, ils avaient, sur la succession future de

leur père, un droit exclusif qui ne permettait point l'a-

doption d'un étranger ; en effet, la loi grecque n'admet-

tait pas qu'on pût avoir d'autre héritier que ses enfants,

et, de même qu'on ne pouvait attribuer son héritage à un
étranger qu'en le revêtant par l'adoption de la qualité de

fils, on ne pouvait aussi priver son fils de sa succession

qu'en le dépouillant de celte qualité par Vapokeryxis.

Cependant l'adoption accomplie entre vifs n'était pas an-

nulée parla survenance d'enfants légitimes à l'adoptant; la

succession se partageait alors entre les enfants légitimes et

les enfants adoptifs ". Il était permis à celui qui n'avait que

des filles, d'adopter un étranger, en le mariant ouïe fiançant

à sa fille " ; et à celui qui ne laissait que des enfants en bas

âge, de leur substituer par testament un fils adoptif, pour

le cas où ils viendraient à mourir avant leur majorité, et

par conséquent avant d'avoir pu tester eux-mêmes". En-

lin, pour pouvoir adopter, il fallait n'être pas soi-même un

enfant adoptif; et Démosthène-" en donne la raison : c'est

que les volontés de l'adoptant seraient violées, si son pa-

trimoine passait, par l'intermédiaire de l'adopté, à quel-

qu'un qu'il n'aurait pas lui-même choisi; d'ailleurs il eût

été impolitique de laisser les familles se continuer sans

mariages par une série d'adoptions successives.

Nous devons ajouter que : 1° les comptables qui n'avaient

pas rendu leurs comptes ne pouvaient ni adopter, ni être

adoptés. Leurs biens étaient affectés d'un droit de gage au

profit de l'État et ils n'en avaient pas la libre disposition;

or, d'une part, l'adopté acquérait un droit de succession

sur les biens de l'adoptant; d'autre part, par l'effet de l'a-

doption, les biens de l'adopté devenaient la propriété de

l'adoptant; dans les deux cas, par conséquent, l'Etat eût

été exposé à perdre son gage ;
— 2° Les enfants de celui

qui avait encouru une atimia complète ne pouvaient pas

eostr. her. 2S ; Contrat Bunsen, De jure her. A/hen. p. 64. — 18 Isae. De Hagn.

her. 8, 41. — '3 Isae. De Aristarch. her. 12. — 1» Demoslli. In SIeph. Il, 14 sq(|.

— 15 isae. De Philoctem, her. — 16 Demosth. /. l. — 17 Isae, De Phloct. her.

g 63. — 1' In Leocharem, § 68, Reiske, 1100. — 19 Isae. De Pyrrh. her. 68. —
20 Isae. De Cleonyin. her.; l)emuslh.//i Stephan. U, 24 sqq.
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êlre adoptés; aussi arrivait-il fréquemment que les citoyens,

qui étaient menacés d'une condamnation entraînant Vali-

mia. s'empressaient de donner leurs fils en adoption à

d'autres citoyens *'. Le décret de condamnation voté contre

Archéptolème et Antiphon décide même que, si, malgré

celte dernière prohibition, quelque citoyen adopte l'un

des enfants des condamnés, il sera lui-même frappé d'ati-

rnia; mais il est permis de croire que cette aggravation

de sévérité était exceptionnelle, et que, dans les cas ordi-

naires, la sanction de la loi était seulement la nullité de

l'adoption.

Nous avons dit plus haut que l'impubère pouvait être

adopté. Ne devait-on pas obtenir alors le consentement

de son père ou de son kyrios? La négative, soutenue par

yi. Yan den Es ", nous paraît inadmissible. Comment l'a-

doptant, par sa seule volonté, aurait-il pu faire sortir l'en-

fant de sa famille naturelle? Aussi nous voyons dans Isée*'

que Ménéclès n'osa pas demander à son frère de lui don-

ner en adoption son enfant ; il s'attendait à un refus de la

part du père, qui, en adhérant à la proposition, se serait

lui-même privé de successeur. Quant à l'adopté majeur,

il n'avait besoin d'aucune autorisation. Quelquefois, il est

vrai, l'adoptant demande aux parents de l'adopté la per-

mission d'adopter leur fils"; mais il nefaut voir, dans cette

démarche, qu'un acte de courtoisie, et non pas l'accom-

plissement d'une obligation juridique.

La loi n'exigeait pour l'adoption aucune forme solen-

nelle, et celles dont on avait coutume de l'entourer n'é-

taient prescrites que par la tradition et les mœurs*^. L'a-

doption se faisait soit par acte entre-vifs, soit par acte

testamentaire (xaTi Sôctv TroisTo^fto») et de manière à ne pro-

duire d'effet qu'à la mort du père adoplif. Au premier cas,

l'adoptant réunissait, le jour de la fête des Thargélies, ses

proches, les membres de sa phratrie [phratria], et, après

un sacrifice commun (asTov) offert au dieu de la tribu (Z£'jç

6 opctTpto;), il présentait (eiciiuv) l'adopté, en jurant sur l'au-

tel qu'il était citoj'en d'Athènes et adopté conformément aux

lois; ensuite les assistants votaient (li-/;:.î^ovTo) sur l'adop-

tion, et l'adopté, si le résultat du scrutin lui était favorable,

était inscrit, comme fils de l'adoptant, sur le registre de la

phratrie d'abord, puis plus tard, avec des formalités moins

solennelles, sur les registres du dème de son père adoptif

(opaTfixov, ^Til'.'xçytx.ow, xo'.vôv vpau.u.aT£Ïov) -^. Isée '' représente

ces solennités comme un usage particulier à certaines

familles (éuti S'aÙToTç vôao; ô auTo';, etc.), et, bien qu'elles

fussent assez généralement observées, il ne faudrait point

les considérer comme essentiellesàl'adoption; elles étaient

seulement utiles pour la prémunir contre les actions en

nullité, en l'entourant de l'adhésion de tous ceux qui pou-

vaient avoir intérêt à l'attaquer-'. Si l'on ne voulait pas

donner d'effet à l'adoption de son vivant, on pouvait la

faire sous forme de disposition testamentaire ; ici encore,

il était d'usage d'appeler, comme témoins du testament,

ses parents et ses proches ; mais ce n'était pas là une for-

malité de rigueur, le testament fait sans l'assistance d'au-

cun membre de la famille n'était point nul pour cela, seu-

lement il était exposé à plus de chances d'attaque et de

rescision ^. L'adoptant pouvait par testament adopter non-

si Isae. De Âristarcht hered. IT ; B kker, Anecd. gr. 247, 10, Aeschiu. In

Ctesiphoiit. 21, 94. — 2S De jure fam. op. Alhen. p. 92, 94. — ^^ De Meneclis

hered, 10 et 21. — ** Isae. De Apollod. her. 14; Domosth. In Boeolum, 10^

Hciske, 1 001. — ^5 Conira, In. Bunsen, /. l. — 86 isac. De Menecl. her. 14 -, De Apoî-

od. her. 15-17 : Demoslh. C. Macart. 12-14, 8> s" L. l. — !» Isae. DeAslyph.

seulement un enfantsimplement conçu, mais même un en-

fant qui était encore dans le néant. Ainsi le père qui n'avait

que des filles adoptait quelquefois par acte de dernière

volonté le fils qui naîtrait de l'une de ses filles, en appe-
lant ce petit-fils, très-incertain, à continuer sa personne.

L'adoption pouvait avoir lieu même après la mort de

l'adoptant : si quelqu'un mourait sans laisser de postérité,

le parent le plus proche devait, par une adoption pos-

thume, donner un de ses enfants pour fils adoptif au dé-

funt, afin que son nom ne s'éteignît pas, que sa maison,

sa tombe et l'autel de ses dieux ne fussent pas aban-

donnés'". L'archonte éponyme [archon] était chargé de
faire exécuter la loi par les parents récalcitrants. Pour
l'adoption dans le cas où le défunt ne laissait que des

filles, nous renvoyons aux articles matrimonium, successio.

Dans le cas d'adoption testamentaire et dans le cas d'a-

doption après la mort de l'adoptant, il y avait encore ins-

cription sur les registres de la phratrie et du dème. Seule-

ment, l'inscription était alors requise par l'adopté lui-

même, ou, s'il était mineur, par son kyrios. Lorsque des

contestations surgissaient, elles étaient jugées par les tri-

bunaux ordinaires.

Nous arrivons aux effets de l'adoption. Ils se réfèrent

soit au droit privé, soit au droit public et religieux. Rela-

tivement au droit privé, il y a d'abord pour l'adopté chan-

gement de famille, mais seulement quant à la branche
paternelle : les liens civils qui unissaient l'adopté à son père

et aux parents de son père, sont rompus; mais il conserve

tous ses droits dans sa famille maternelle : nul ne peut sor-

tir par l'adoption de la famille de sa mère ([xr.rf 6ç oùosî; ia-i-j

ÈxTioiriToç) ". Il devient héritier légitime et nécessaire de l'a-

doptant, et celte qualité d'héritier, bien plus étendue qu'à

Rome ou dans les législations modernes [hères], implique

la continuation la plus complète de la personne du dé-

funt : ainsi l'adopté acquiert, comme éléments de l'héré-

dité (-/.X^po:), non-seulement le patrimoine (oùci'x), mais

encore le nom du défunt, tous ses droits de parenté, ses

dignités et ses honneurs (Trfoiopia, cÎTTjTtç h TrpuTxvïiw, etc.),

de même qu'il succède à son atimia^'; si l'adoptant laisse

une fille, elle est aussi considérée comme faisant en quel-

que sorte partie de la succession [epikleros], et l'adopté

est, en conséquence, tenu de la pourvoir, soit en la do-

tant, soit en l'épousant lui-même [successio]
;
parla même

raison, c'est à lui qu'incombe la tutelle des enfants mi-

neurs nés après l'adoption et laissés par l'adoptant'^; enfin,

parmi les charges de l'hérédité, il faut comprendre l'obli-

gation de pourvoir aux funérailles du défunt et d'accom-

plir tous les devoirs religieux envers ses mânes (rà vojaiïo-

u.£va). Il faut remarquer enfin que l'adoption peut être

partielle, c'est-à-dire qu'on peut instituer quelqu'un héri-

tier, ou, en d'autres termes, l'adopter pour une quote-part

de son patrimoine, le surplus demeurant aux héritiers ab

intestat^^; mais un simple legs à titre particulier ne suffirait

pas pour constituer une adoption, car le légataire particu-

lier ne continue pas la personne du di'funt.

Nous venons de voir que, si l'adopté acquérait dans la

famille de son père adoptif tous les droits qui auraient ap-

partenu à l'enfant né en mariage, il perdait, d'un autre

her. 8, 13 ; cf. Diimosth. Ado. Neaer. 59 sqq. — *9 Isae. De Astijph. her. 11-13. —
30 Isie.De .KpoUod, her. 31,44; Deinoslh. Adv. Macart. 74 sqq.; Adv. Leorhar.

43.— " Isae. De Apollod. her. 25. —«Isae. DeDicaeog.her.4' iXmin'h. ffclleii.

VI, 3S4. — 3' Isae. De .irislarch. her. Arguni. ; De Dicaeog. her. 10. — " Uae.

De Dicaeog. her. 6.
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ct)l6, tons les droitsdoiit il jimissait précédemmehtdans sa
^

l'aniille naturelle ".

Les effets de l'adoption ne sont pas irrévocables ; les

firccs n'avaient point admis que cette parenté civile dût,

])()ur imiter la parenté naturelle, être indissoluble comme

elle. L'adoption peut ôtre rompue, non-seulement du con-

s.'nlenienl des deux parties, comme un contrat ordinaire,

mais encore par la seule volonté de l'une d'elles : d'abord,

[)ar la volonté de l'adoptant, qui peut, si l'adoption s'est

laite par testament, révoquer ce testament et, si elle a eu

lieu entre-vifs, abdiquer sa puissance paternelle ; enfin par

la viiloiité de l'adopté, qui peut retourner dans sa famille

naturelle à la seule condition de laisser des enfants issus

de lui dans sa famille adoptive'^

Il est évident que, dans ce dernier cas, l'adopté ne pou-

vait pas conserver, non ])lus que dans les premiers, les avan-

tages que l'adoption luiavait promis. Démosthène prétend,

cependant, que la pratique athénienne était en sens con-

trairi' ^". Mais il ne faut voir dans son afiirmation qu'im

argument de plaideur aux abois, et les tribunaux n'en tin-

l'cnt aucun compte '*. P. Gide. E. Cauxenkii.

11. C/ii'z lis Jioinains. — L'adoption, dans le sens large

du mot, qui comprend I'adrogatio d'une personne s>n'

jm-is et l'adoption proprement dite d'une personne alkni

jii^, est l'acte par lequel un père de famille introduit vo-

lontairement un étranger, exlrnneus, cognai ou non, sous

sa puissance paternelle et au rang de ses enfants. L'adopté

devient membre de la famille de l'adoptant, et acquiert tous

les droits d'héritier sien, d'agnat, de gentilis et de cognât

[agnati, gens, famiua], tant que dure l'adoption; mais si

elle est dissoute par l'émancipation, tous ces droits s'éva-

nouissent, sans qu'il reste à l'adopté dans la famille adop-

tive, les droits que le préteur a réservés au sang sous les

noms de possessions de biens vnde liberi et unde cognati

[hères]. Réciproquement, tant que dure l'adoption, l'a-

dopté perd tous ses droits dans sa famille naturelle ; mais

il y retrouve au moins ses droits de liber et de cognât,

quand l'adoption est dissoute.

Les dignités de l'adopté ne sont nullement atteintes par

l'adoption : ainsi un sénateur adopté reste sénateur ''.

I/adoption eut toujours une importance particulière

dans les mœurs romaines ; non-seulement les grandes fa-

niilles tenaient, pour des motifs aristocratiques, à une ins-

titution qui soutenait leur peipétuilé, mais tous les Ro-

mains y attachaient le plus grave intérêt religieux, afin

que les sacra damestica et yenlilida ne fussent pas inter-

rompus[sACRA]. En effet, l'adopté perdait toute participation

à ceux de sa famille naturelle, tandis que toutes les choses

sacrées de la laniiUe adoplive lui devenaient communes.
11 gardait seulement son prénom intact, mais à la place de

ses noms de gens et de famille, il prenait ceux de la gens et

de la famille adoplive, ajoulant seulement à la suite sonan-

S5 llormaim a ct-peiidaiit soulinu que, malgré radoption, Tadoplé pouvait encore
succéder â son père naturel, il, pour jusiifier celle pruposilioii, il a cité deux
passager de IlL'niosIliènc : In Plioenip. 21, Heiske, p. 1049

; In Macart. 76 el 77
Ueiske, lûTli el 1077. Mais les raisuiiucmenls que l'on tire de fragments plus ou moins
ambigus ne peuvent prévaloir contre ce teilc si formel d'isée : OiSti; tm-i-.:

inmii'»» Y'"';"""! ln^ipivoin)»! Toï o'xvj iUi HirM^tt-^, De Asiyph. her. § 33 ; An-
nuaire de l'assoc. pour le^icourag. des études grecq. 1870, p. S8-30. 36 isae.

r.c Philoclem. her. 44. — »7 In Theocriiiem, § 21, R. 1331. — 38 Nopi.advTuv «ixa-

cT.T.v TV/ ÙTTT'.iT.T^.v jiiUttv ftnoffTîf tlTdai tOv y fT.jjuiTwv, Dem. eod. loc. R. 1.13:.'. BlBLIO-

l'.iitpn'E. p. lil, /.cr/rs Alt. VI, 6; Dlauchard, Sur les adoptions à Athènes [liée, de
l'Aciid. des Inscript. XII, p. G^); V. Jones, Trad. et eommentni.e d'Isce, au t. IX
ses œuvres; C. Bunsen, De jure heredilurio Atheniensium. Catlin^-. 1J13, p. de 55 et

t.; !:. Gans, Dos Erbrrrht in wcllgeschichtUcher Entwiekelung. Berlin, 1834, I. I,

cien nom de famille comme surnom, avec la terminaison

anus. Ainsi le fils de Paul-Éinile, adopté par les Scipions,

prit le nom de Publius Cornélius Scipio Aemilianus; Oc-

tave, après son adoption par César, se nomma C. Jiilius

Caesar Octavianus. On voit que l'adoption entraînait tou-

jours une minima capitis deminutio [caput], même lorsqu'elle

s'appliquait à une personne alieni jttris ; car il perdait ses

droits dans la famille qu'il quittait.

La puissance paternelle [p.vtria potestas] étant parti-

culière au peuple romain, l'adoptant et l'adopté devaient

être citoyens; l'adoption d'un Latin était nulle, car elle

aurait constitué un moyen détourné de lui donner le droit

de cité. De même un affranchi ne pouvait être adopté que

par son patron'", car l'adoption par un étranger aurait

fraudé ses droits; d'ailleurs l'adoption ne faisait pas d'un

alfranchi un ingénu. L'adoption d'un esclave par son

maître ne le rendait pas non plus ingénu, mais elle lui

conférait la liberté, puisqu'elle en faisait un fils de fa-

mille ; telle était du moins l'opinion de Caton, suivant les

Inslilutes de Juslinien". Il en était de même pour l'es-

clave adopté par un étranger, du con.sentement de son

maître'*. L'esclave jouissait ici de plus de faveur que le

Latin, puisqu'on pouvait adopter l'un et non l'autre; mais

celle anomalie s'explique lorsqu'on songe que, par l'af-

franchissement, le maître pouvait toujours faire de son

esclave un citoyen romain, tandis que les particuliers n'a-

vaient en nulle occasion le droit de faire un citoyen d'un

pérégrin [peregrinus].

Les femmes ne pouvaient adopter, puisqu'elles n'avaient

pas la puissance paternelle. Mais, en i!)l, Dioclélien et

Maximien permirent à une femme d'adopter un fils de son

mari (pi-in'ginis) comme son fils légitime, autant qu'il en

pouvait résulter d'ell'el civil entre elle et lui, pour la con-

soler des enfants qu'elle avait perdus*'.

L'impuissant (spado) pouvait adopter", de môme que le

célibataire; Juslinien seulement décida que le castrat ne le

pouvait pas".

L'adoption devait être évidemment consentie par l'a-

dopté s'il était siiijuris. On a douté de la nécessité de ce

consentement pour le cas où l'adopté était ab'emjnris, et

donné en adoption par son propre père. Cependant Jusli-

nien déclare que l'ancien droit permettait au fils de fa-

mille de s'y refuser ".

L'adoptant pouvait, à son choix, recevoir l'adopté comme
fils ou comme petit-fils, el, dans ce dernier cas, tous les

enfants du premier degré de l'adoptant devenaient les on-

cles de l'adopté, à moins qu'un d'entre eux n'eût consenti

à lui tenir lieu de père; mais il fallait son consentement

exprès, « afin qu'on ne lui imposât pas malgré lui un héri-

tier sien ". »

L'adoptant pouvait ;\ son tour redonner l'adopté en

adoption à un tiers; il pouvait aussi l'émanciper; mais

p. 383 el s. ; C. d.; Boor, L'ber das attUehes Intestaterbrecht aïs Prolegom. zu d r

Itede gegen Maenrtatus, Hanlbiirg, 1838, p. 84 et s. ; Meicr et Schomann, Der at-

tische Proccss, Halle, 1824, p. 43:i et s.; Ch. Giraud, Du droit de succession à Athè-

nes-, l'aris, 1842 [Bévue de législation, t. XVI, p. 97 et s.); Schneider, De jure here-

dit. Atheniensium, Munich, 1851 ; Scliûnianu, Opusc. academica, Berlin, 185G, I. !,

op. 10 [De phratriis atticis ; Van den Es, De jure familiar. apud Athenienses, Ley-

ile, 1864, p. 78 et s.; E. Caillemer, Le droit de tester à Athènes, Annuaire de l'asso-

ciation pour rencoura'.;enieut des études grecq. 1870, p. 19 et s.

39 L. 35 De adopt. I, D. 7. — »» m^. fr. i 5, § 3, et fr. 46, De adopl. Dig. I, 7
;

Dioclei. el Max. C. 3 Cod. Justin. De adopt. VIII, 48. — *' I. H, g IS. — « .*ul.

Oeil. V, 19 ; Justin. C. I, § 10 />e latin, libert. VU, 6. — *3 L. 5 De adopl. VIII
;

Co.l. Just.48. — "Ulp. \ni,Deg.6; Gains, I, 103. —»» Inslit. A' nrfo/i(. I, lit. XL,

g 9. _ »6 I,. 10, Pr. Cod. Jusl. end. — W Insl. Just. 11, § 7 ; cf. Gains, II, 124,l:tS.
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une fois soili de sa puissance, l'adopté n'y pouvait plus

rentrer par une adoption nouvelle ".

Il s'élevait une question dans l'ancien droit : l'adoptant

devait-il être plus âgé que l'adopté, de façon à ce qu'il eût

pu être son père? Dans l'adoption de Clodius par M. Fon-

teius on avait passé par-dessus cette condition, et l'adop-

tant était plus jeune que l'adopté. Cicéron s'en plaignit

comme d'une violation du droit''^ Du temps de Gains ^'' la

(luestion était encore controversée. Mais les jurisconsultes

postérieurs, notamment Ulpien et Modestin, la décidèrent

dans le sens de la nature, que l'adoption, selon les Romains,

devait imiter, et voulurent que l'adoptant eût au moins

une pleine puberté (pkna pubertas), c'est-à-dire dix- huit

ans de plus que l'adopté".

Après ces observations applicables à l'adoption en géné-

ral, à ses conditions et à ses conséquences, arrivons à l'acte

lui-même et aux formalités qui le constituaient. A cet

égard, on distinguait deux espèces d'adoption, suivant qu'il

s'agissait des personnes sut ou alienijuris. L'adoption des

personnes sui juris portait le nom particulier d'adrogation

[adrogatio]. Nousallons parler ici de l'adoplionproprement

dite, dans laquelle le futur adopté est mi Uls de famille.

Les formalités de l'adoption se décomposent en deux

opérations successives : 1° faire sortir le fils de famille

qu'on veut adopter de la puissance de son père naturel
;

2° le faire entrer sous celle du père adoptif. Ces deux actes

s'accomplissaient au moyen de fictions. Pour faire sortir

l'adopté de la puissance de son père naturel, on procédait

à peu près connue pour l'émancipation, c'est-à-dire qu'on

piolitait de la disposition de la loi des Douze Tables, sui-

vant laquelle le fds mancipé trois fois et les autres enfants

niancipés seulement une fois étaient libérés de la puis-

sance paternelle [mancipatio]. Le père naturel le mancipait

donc, ordinairement, à l'adoptant lui-même. Les deux pre-

mières mancipations, s'il s'agissait d'un fils, étaient faites

contracta /iduciii et suivies chacune d'un ailranchissement.

Mais après la troisième (ou après l'unique mancipation, s'il

s'agissait de fdles ou de petits-enfants) s'arièlait la ressem-

blance avec l'émancipation ; l'enfant était libéré de la puis-

sance paternelle de son ancien chef, et passait m mancipio

relativement à son acquéreur, puis au père auquel celui-ci

l'avait rémancipé. Il fallait qu'à ce mancipiuin succédât la

puissance paternelle de l'adoptant. Au lieu d'affranchir

encore, les parties se présentaient devant le magistrat

{in jure), devant le préteur à Rome, ou le président en pro-

vince, et l'adoptant montrant l'adopté disait : Aïo hune ko-

nàneni esse filiuni ineum. C'était comme le commencement
d'un procès; mais le père naturel ne contredisant pas, le

procès n'allait pas plus loin, et il ne restait au magistrat

qu'à prononcer l'addiction (addicere) de la propriété en

faveur de celui qui s'en était prévalu. Cette procédure fic-

tive, qui s'appliquait à toute sorte de déclarations d'état

et de translations de propriété, s'appelait cessio in jure.

C'est à cause d'elle qu'on a pu dire que cette adoption

avaitlieu par le pouvoir du ma.gislvi\t{imp»rïnmay!slratus'^^).

Justiniensupprimaces formes compliquées; il suffi tdésor-

'8 l'aul. fr.37,§ I, Dig. ficurfo/îM, 7.— W/^rodc/mo, 14. —SOI, 106.— 51 L. 13,

§§ 3, 16,40, g 1 De adopt. I, D. 7.— 5* Gaius, 1, 9S, 134. — 53 luslit. I, 12, 8.— 54 Iheo-

phil.Ad/;is(./iMMU, 1,§14.—53L. lOCod. lil. cit.— 56V. G. 5 Coi. iu%l. De adapt.

• t Ulp. fr. 29, %i De mo/f. test. V, 2, Dig. — Bibliuohiphik. G. T. A. 1)0 Sclieuil, De
juris Itomauoruniantiguimodisîiberos in adoptiunemdufidi.Eriano;en, ISdO; E.UabSold,

Synopsis variarum immutationum et ambitus et acquisitiottis sotutioitisque patrine

rotnanae potestatis, Onoldi, 1833; \.an,;f,Hômische Alterthùmer, I,§ 3i. Berliu, IS65,

•i' éd. ISùl
; Uockei-Marqudrdl, Itoumche AlteithUiiui; 11, 1, 3'J2, 393; 11, 3, 19U-

mais de la comparution et de la déclaration des parties devant

le magistrat compétent, l'adopté présent et consentant ".

L'adoption ne produisait pas toujours des effets avanta-

geux à l'adopté : l'adoptant pouvait l'exhéréder, l'émanci-

per, et dans ce dernier cas, comme nous l'avons dit, il

perdait tous ses droits de succession dans sa famille adop-

tive. pour n'en retrouver que d'imparfaits dans sa famille

naturelle. Le sénatus-consulte Sabinien, dans la vue de fa-

voriser le développement de la population, avait essayé de

remédier à cet inconvénient, en décidant que lorsqu'un

père de trois fils en donnerait un en adoption, le père adop-

tif lui laisserait nécessairement au moins le quart de sa

succession ''. Justinien alla plus loin : il détruisit en quel-

que sorte les effets de l'ancienne adoption, sauf pour le

cas où l'adoptant serait un a'ieul de l'adopté. Mais au cas où

l'adoptant serait un étranger, il décida que l'adopté reste-

rait dans sa famille et sous la puissance de son père naturel,

et que l'adoption lui conférerait seulement un droit à la

succession ab in/estat du père adoptif ". Ce genre d'adop-

tion a été nommé par les commentateurs adoptio minu^

pkna. Une autre adoption imparfaite est celle que Dioclé-

tien et Maximien ont permise, comme il a été dit, à des

femmes, pour remplacer les enfants qu'elles auraient per-

dus. L'adoptante ne peut avoir ici de pui>sance paternelle

sur l'adopté; mais celui-ci acquiert des droits de succession,

et peut même au besoin intenter la querela mofficiosi testa-

menti '^. P. Baudry.

ADOPTIO ÏESTAMEXTARLV. — I. Pline l'Ancien '

donne ce nom à une espèce d'adoption assez fréquente

dans les derniers temps de la République, mais dont les

jurisconsultes romains ne nous ont pas parlé, au moins

sous ce titre. L'exemple le plus célèbre est le testament de

César adoptant Octave : In ima cera C. Octavium etiam in

familiam nomenque adoptauit ^. Le plus ancien connu est

celui que cite Pline d'un certain Poniponius Salulio,

adopté ainsi dans la famille des Scipions. Celle adoption,

qui a donné lieu à beaucoup de discussions parmi les mo-
dernes, paraît avoir été d'une nature essentiellement hono-

rifique. L'adopté ne tombait pas sous la puissance pater-

nelle de l'adoptant, puisque ce dernier était mort quand

elle produisait son eflét; par conséquent, il ne devenait pas

son héritier sien et ne contractait pas avec sa famille les

liens de l'agnation, et n'avait droit sur les biens de l'adop-

tant qu'autant que l'adoption avait été accompagnée,

comme dans le testament de César, d'une institution d'hé-

ritier. Le seul effet était donc de permettre à l'adopté de

porter le nom de l'adoptant et de se dire son fils {udsumere

in nirmen). Octave, qui vivait dans des conditions exception-

nelles, se servit de l'adoption tcslamentaire de César pour

faire rendre par les curies un privilegrm qui l'adrogeait à

l'illustre morf*; mais on ne connaît pas d'autre exemple où

l'adoption testamentaire ait eu l'adrogation [adrogatio]

pour conséquence. Les premiers empereurs firent un fré-

quent usage de cette sorte d'adoption : c'est ain^i que le

testament d'Auguste adopta Livie et Tibère *. Au temps des

jurisconsultes classiques, l'adoption testamentaire était

196, Leipzic, 1S:6 ; Puchla, Cursus institut. 111, p. 132 et si|q. 3"iid. 1836 ; Du Gaur-

roy, Institutes de Jmtinien traduites et ej:plitjuées, Paris, 1S51, S" êd, I, u. I68 et s.;

Ortulan, Explication historique des Instituts de Justinien. 6» éd. Paris, 1837,11, |>. 167

et s.; de Frc^quet, Traite élémentaire de droit romain, Paris, 1S55, I, p. 14J et s.

ADOPTIO TESTAMENTAB1A. 1 Hist. nat. XXXV, 2, 2. — « Suet. Cues. 83. —
3 Appiau. Bell. cio. 111, 94. — ' Sue!. Aug. 101 ; Tac. Ami. I, 8, 14. — Eiblioouâ-

puiE. Cujas, Observ. VU,, 7; Rein, Privatrecht der liômer. p. 80, Leipzig, 1838;

V, ciliei, Cescliicltte des rom. tiecids, 3» éi. Hgiin, 1860, u. 543, 11, p. Ijl.
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déjà tombée en désuétude et remplacée par l'institution

d'héritier sous condition de porter le nom du testateur, qui

produisait les mêmes ell'ets, et n'était en réalité que la

même chose plus exactement nommée. F. Baudry.

ADORATIO, npo(7xwr,(7iç. — I. Les pratiques extérieures

du culte tiennent la plus grande place dans les religions

anciennes. Un peut dire qu'elles furent la religion même,

tant que l'on ne vit en elles que des règles à suivre pour

apaiser le courroux des dieux ou se conciUer leur faveur; et

lorsque les meilleurs esprits se furent élevés au-dessus de

cette idée d'échange et d'engagement réciproques entre

les dieux et les hommes, tous les signes de la piété n'en

conservèrent pas moins une extrême importance. Quand

un Grec ou un Romain s'adressait à une divinité, quand il

s'approchait de son sanctuaire, de son image ou de son

autel, non-seulement les paroles qu'il prononçait n'étaient

pas employées indifféremment, mais dans tous ses actes

et dans ses moindres gestes, il obéissait à des prescrip-

tions minutieuses dont l'origine était perdue pour tous,

mais dont personne ne songeait (il en fut ainsi au moins

pendant bien des siècles) à mettre en doute la sainteté et

l'eflicacité éprouvées. L'adoration consistait surtout dans

l'attitude et les mouvements du corps manifestant la

crainte, l'amour, la reconnaissance envers les dieux par

les mômes moyens qu'on les eût exprimés vis-à-vis des

hommes. Nous pouvons mettre à part, pour en parler

ailleurs, tout ce qui se rapporte aux vœux, aux sacrifices,

aux prières, aux supplications [vota, sacrificium, pbeces,

SUPPLICATIO]; en dehors des rites suivis pour implorer les

dieux ou pour leur rendre grâces, il reste ce qui constitue

proprement Vadoratio dans le sens antique de ce mot, le

salut qui leur était adressé par un geste de la main, par le

ADO

Fig. 116. Aduialiou duii helilioa.

baiser, par l'indinaisiin de la tête ou du corps tout entier.

L'usage, dont la Bible offre plus d'un exemple ' et qu'on

trouve répandu chez tous les peuples orientaux, d'appro-

cher la main droite de la bouche et d'envoyer un baiser à

la personne divine ou humaine que l'on voulait honorer,

cet usage fut général aussi chez les Grecs et chez les Uo-

mains. C'était le premier témoignage de respect envers les

ADOnATIO. < Jub, 31, £15; Ucg. III, 19, 18. - » I.'iciau. De sucrif. li; là.

iJc sull. n ;
Miuuc. Félix, Oct. H, 5. — S Apul. Apol. 56 ; Id. Florid, 1 j Theophr.

Cliar. 16; leHM. Jejim. 16; Clcm. Alex. AVromaf. Vil, 4; Aniob. libi I, p. 13, éd.

Bunibg. — ^ Dem. encom. 49. — B Apul. Mi-t. IV, 28, p. loS, Elnieuh
; Piiii. Hist.

liai. XI, 45 ; XXVllI, 2, iâ ;
Quicilil. Jiist. or. XI, 3. — 6 Geihard, Uber Hermcnbildei;

Abli. d. Berlin, Akad. lào.> ; el Gea'u/?(f;i. AiA(ï»rf/. 1808, pi. xlv. — ^ Clarae, J/(«. rfe

tculpt. pi. ccxxiv, a, 36 a ; Frôhtier, yutire de ta se. untiq. u. S ; Lebas. Monum. deW
Iiisl. rom. IV, pi. xxii; et Annal, del. Inst. 1845, p. 23t; et Voyage arc/t. en

•Orcce, .^un. fiijuiés pi. ccxxn'; Arc/tuut. Aii^iiycr, tSo:?, pi. xxwiii, p. -il'. -~

Fig. 117. Gesle

d'aduratiuii.

dieux, et le moindre qu'on piit offrir, à défaut de dons et

de sacrilices ^ Celui-là était réputé impie qui passait ^ans

donner au moins cette marque de révérence devant leurs

simulacres ou devant les temples, les chapelles et édiculcs

abritant leurs images, que l'on rencontrait à chaque pas '.

Dans le récit de Lucien *, Démosthène, déjà aux mains des

émissaires d'Antipater, se donne la mort en portant le poi-

son à sa bouche : il trompe ses gardiens qui croient lui voir

faire le geste de l'adoration pour saluer Neptune dans son

temple. Plusieurs auteurs décrivent ce geste avec plus de

précision en ajoutant qu'on appuyait sur le pouce le pre-

mier doigt, ou qu'on n'ouvrait que lé-

gèrement la main '. Ce geste est assez

clairementindiqué dans un certain nom-

bre de monuments. Ainsi, dans une pein-

ture de vase grec oii l'on voit (lig. Hli)

un jeune homme et une jeune femme
saluant de cette manière un hermès*;

ainsi encore dans plusieurs sculptures :

la figure 117 est tirée d'un bas-relief de

la belle époque de l'art, trouvé à Gor-

tyne en Crète, actuellement au Lou-

vre'. Le personnage qui y est représenté

fait le gesle de l'adoration en présence

de plusieurs divinités, reconnaissables à

leurs attitudes et à leur stature beau-

coup plus élevée que celle de l'adorant.

C'est encore le même geste que font

deux personnages, vraisemblablement une prêtresse et un

joueur de llùte qui s'approchent d'un autel pour sacrifier à

Cybèle, dans un autre bas-relief grec du même Musée*. On

le retrouve encore dans d'autres monuments, auxquels

nous renvoyons '.

Les morts ensevelis sous la terre étaient considérés

comme des êtres divins, et recevaient un culte dont leur

tombeau était le lieu consacré. On ne doit pas s'étonner

de voir ceux qui les invoquaient avec

des présents et des sacrifices, les saluer

aussi avec le geste de l'adoration. Ainsi

ce geste est bien indiqué dans une pein-

ture de vase '" où est représenté Oreste

s'approchant du tombeau d'Agamemnon

(fig. 118). Quelquefois, à côté de per-

sonnages dont les doigts sont repliés, on

en voit d'antres dans les monuments

tenant une main ou les deux mains ou-

vertes et tendues; et, en elfet, ce dernier

mouvement, qui indique plus particu-

lièrement l'invocation et la prière, devait

succéder d'ordinaire immédiatement à

celui de l'adoration et se confondre sou-

vent avec lui. Dans un bas-relief deParos,

ici en partie reproduit " (fig. 119j, on voit à l'entrée d'une

grotte 011 snnt réunies les images de Cybèle, de Pan, des

Nymphes et d'autres divinités, une foule pressée d'adora-

8 Clarae. Musée de se. pi. tcxiv, 256
;
Fruliuer, Notice de ta sculpt. antiq. n. 54b

;

Muller-Wieseler, Denicm. d. alteii Kunst, II, pi. Lxili, n. >^{'6. — 9 Mann. Oxoni.

pi. XLvu, 11. 1 16 ; Visconli, Mus. Wvrslej. éd. Labus, 8", pi. I ; Mm. J'io-Clemciit.

1. V, pi. XXVI ; Caylus, Ilec. d'untiq. l. III, pi. lvii, n. 3 ; Labiis, Mus. di Mantova,

1 pK xlli; Mus. Dorbon. vol. I\, tav. lu ; .Muller-VVieseler, L t. II, pi. Lxi, n. 786
;

lierhaîd, Ah/. Bildwerke. pi. cxiii ; K. Ruchetle, Mon. incd. pi. xxxiv ;
Paiiufka,

As/depios, pi. IV, t.— 1" R. lîoclietle, iUo/j. iiied. pi. xxxi ; Mllliii^'eii. Vas. pi. xvi.

— U Stuart, Aiitiqi o/' .ilbeiis, t. VI, ch. n, pi. v; l"ullei-\Vic=cli-i, /. /. II,

pi. Lxui, u. S14.

I

Fi{^. Ils. Adoration

devant un t0(nbeau4
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leurs; parmi ceux-ci l'un porte la iiiainîi la bouche ; d'aulres

la tiennent ouverte et dirigée vers le groupe îles dieux

comme pour leur envoyer leurs baisers (jacefeoscula); une

femme est agenouillée. Cette posture n'était pas habituelle

aux Grecs dans l'adoralion. Ell'j paraissait le signe d'une dé-

Fig. 11.'- Ailoiatlou ot snpplicatiun.

votion exagérée'-, peu digned'un honmie libre et convenant

moins aux mœurs de la (irècc qu'à celles des Barbares,

dont elle était imitée. Plus d'un ouvrage de l'art antique

offre cependant l'image de suppliants tombant à genoux au

pied des autels ou embrassant les statues des dieux ; mais ces

représentations de l'art, aussi bien que les passages des au-

teurs où se trouvent des expressions correspondant à cette

attitude (-j;o<7-î-;it£iv, yovutteteTv, Youvoc^sgOai) peignent des si-

tuations bien dilierentes : il ne s'agit plus là de la simple

adoration

.

Dans l'adoration proprement dite, le geste de la main était

seulement accompagné d'ordinaire d'une légère inclinaison

de la tète '^; mais la piété ne se contentait pas toujours

d'une révérence si peu marquée : les dévots qui s'arrêtaient

volontiers dans tous les lieux consacrés ", s'approchaient

des idoles, dont ils baisaient le visage, ou les mains, ou les

pieds '^ souvent tout usés par les lèvres de leurs adora-

teurs. Quelques-uns allaient jusqu'à se prosterner pour

baiser le seuil ou le pavé des temples; toutefois, dans les

exemples qu'on peut tirer des auteurs '% comme dans ceux

qu'offrent les monuments, il est difficile de distinguer ce

qui appartient proprement à la prière ou aux actions de

grâce, de l'adoration qui en était le préliminaire. De même
nous ne saurions dire si les Romains faisaient suivre la sim-

ple adoration, du rite, usité chez eux après la prière, de tour-

ner sur soi-même en se dirigeant vers la droite ". Ottfried

Muller a cherché l'origine de ce rite, qui ne se retrouve

pas chez les Grecs, dans la science augurale des Etrusques,

mais les explications données à ce sujet restent douteuses

pour la critique moderne, comme elles l'étaient déjà pour

les anciens '*.

Quoique aucun écrivain ne nous ait renseignés sur ce

point, nous pouvons conjecturer d'après les monuments

que les formes de l'adoration chez les Etrusques ne dilfé-

raient pas de ce que nous avons constaté chez les Grecs et

chez les Romains. Nous citerons pour exemple unciicinture

1-! Iheophr. C/iai: \VI, I ; Plut. iJi' xu/jerst. 3 ; Uiug. Laorl. VI, 37. — " Hii^roii.

fil Ttiifii. — U Hier. V, U97; Apul. Florid. \. — 13 Lucr. I, 317; Cic. Vei-i\

n. 4, <3j Ovid. Met. VH, 631 ; Prudenl. In Apolh. iii. — '« Ovid. Met. I, 376;

Tib. E\. V. 44 ; Juv. VI, 47 ; Aria Martyr, p. 70. — 1' Plii'. Hist. tmt. XI, 45, £51
;

'
IMul. Marcelt. 6 ; Plaut. Cm-i: I, 69 ; Tit. Liv. V, 21 ; Val. Place. VUI, 246 ;

Suel.

\iU4l. 2; cf. C. Lise. ,/r. 5'<S0 ; Slat. Tlieb. VI, ÎIS. — 18 Plul. .V«m. I 4 ; O. Miillfr

lîlriisl:. U, ).. 139. — 10 Moiiuin. del. Inst. iircli., 1»59, lav. \\\. — »0 Plul. Theiii. 27 ;

Hor.jd. VU, 136 ; \eti. Aimb. W. 2. 13; Curn. Xep. Connu. 3; Curl. VIll, 5.— SI Ar-

iiaii. Anah. IV, 10 et sq. ; Plul. Alix. b4 et si|. ; Justiu. \1I. 7 ; r.url. VHI, b et sq. —
3'Piul.Z)«iieM3etsq.; Allieu. M p. 263.— s'Tit. Li«. XXX, 16. — *> Cic. Irf C'. Pr.

1, \;AdAllir. V, it, 7 ; Sud. A"(y. ii; lac. Ami. I, lUiPlillu, Lrg, ad Ciiium.

I.

murale d'un tombeau de Cere, actuellement au Louvre ",

où l'on voit (fig. 120) un homme debout près d'un autel

qu'il touche de la main gauche, tandis que la droite est

levée et que les doigts en sont repliés; au contraire, dans

d'autres monuments étrusques

où divers personnages sont

occupés de cérémonies reli-

gieuses, la main ouverte et di-

rigée vers le ciel est vraisem-

blablement le signe ordinaire

de l'invocation.

II. La coutume des coursasia-

tiques d'adorer les rois en leur

rendant les mêmes hommages
qu'aux dieux, car nous n'avons

pas à parler ici de toute autre

manière de saluer [s.vlutatio],

fut toujours repoussée par les

Grecs comme une humiliation

insupportable^", jusqu'au temps

où Alexandre, conquérant de la

Perse et successeur des grands

rois, eut imposé à ceux qui

l'avaient aidé à vaincre les

moeurs des vaincus^'. Vingt ans
Fi;,'. IJU. Etrusqui: adorant.

plus tard, Démétrius Poliorcète

recevait dans Athènes même les honneurs divins ". Les Ro-

mains aussi, tant qu'ils furent libres, méprisèrent comme
digne des Barbares l'acte de se prosterner devant un homme
pour l'adorer *'. Les provinces soumises à leur domination,

qui étaient déjà façonnées à de pareilles mœurs, donnè-

rent, dès avant l'Empire, l'exemple de diviniser les maîtres

qui leur venaient de Rome '•
; les premiers césars acceptè-

rent et organisèrent régulièrement, même en Italie, le

culte officiel qui leur était rendu [augustales]. Vitellius,

sous Caligula. quand il revint de Syrie, imagina, pour

échapper à la disgrâce de l'empereur, de l'adorer en per-

sonne, en imitant tout ce que faisaient devant les ima-

ges des dieux ceux qui leur adressaient des vœux : ce ne

fut pas la seule fois que Caligula permit qu'on l'adorât ".

Après lui, Claude se refusa aux adorations"; Héliogabale

les exigea au contraire, mais Alexandre Sévère ", dès qu'il

monta sur le trône, en abolit l'usage, depuis souvent réta-

bli, et qui finit par devenir, à partir du règne de Dioclétien,

le cérémonial ordinaire de la cour *'. Toutes les personnes

qtii étaient introduites en présence de l'empereur devaient

s'agenouiller devant lui ; mais les dignitaires des grandes

charges de l'empire^', ou ceux qui étaient honorés d'une

faveur toute particulière étaient seuls admis, après s'être

prosternés, à toucher la pourpre impériale et à en appro-

cher leurs lèvres '" {piirptiram adora re, aliinfjcre, contiinjerc).

Une mosaïque, qui existe encore dans l'église (aujourd'hui

mosquée) deSainte-Sophie,àConstantinople'', offrel'image

(fig. 1:21), de l'empereur Juslinien prosterné devant le trône

II, p. 567, 668, éd. Mau^ey. — 's buet. Mt. 2 ; Dlu Cass. LIX. 4, Î7 ; Philo, l. l.

p. 502. — se Dio, LX, 6. — S7 Lamprid. .U. Seii. 18. — «« F.ulrop. IX, 26; Aui-.

Vict. Caes. XXXIX, 4; Amm. Marc. XV, 5,' 18; Zonar. Ann. II, 12, 31; Col.

Theod. Vi, 8, i ; J. Lyd. De magist. I. 4. — s 9 ?yotit. Dign. éd. BOi-kiog, I, p. 54.

58, 60. 69, 456. — 30 Aîiim. Marc. XV. 5, 18; XXI, 9, 8; Vales. ^Irf/i. /. ; thrys. Ad
jmp. Antioch. Or. XI ; liuseb. Vl(. Const. IV, 67. — 31 Salzciibrrt;, Allchrisl. Bail-

denkiii. in Conutttnliitup. pi. ixvii — Bibliograpiiik. J. Upsius, Electa, II, 6;

Brissonius, />(? furniulis, I, c. Liv et s. ;
Broworius a Medcck, De adoratiotiibiis.

Amslel. 1713, et m ioirm Supptein. ad Thés, aiitiq. Il ; K. F.Herniann,Co//«dli'"«<.

AUerthùmer, § SI; Valesius .Irf Amm. Mareell. XV, 5, 18; Golhorrcd./lrfCorf. Thend,

VI, s. De prnepos, saeii cubieitti,

11
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I-r;:. 1:^1. Jiislillirii on aduratioii.

i-.itioii (U's imaf;L'> iiii|ii'Ti;iles dans

de Jésus-Chi'ist
,

précisciiient comme se prosternaii'ut

devant lui les grands de sa cour; car les empereurs chré-

tiens ne renoncèrent

pas à ces honunages,

malgré leur signitica-

tion païenne qui n'é-

tait pas oubliée. Ils

conservèrent ceux qui

s'adressaient à leur

personne et ne sup-

primèrent que l'ado-

tjs temples ou dans les

(am|)s; on sait, en efl'et, que lesporlraits des empereurs

attachés aux enseignes partageaient le culte rendu aux

aigles par toute l'armée [signa]. E. Saguo.

AOUASTEA [Uhea-Cybele, Nemesis].

ADIIASTUS, "Aopao-Toç, 'ASpïiJTOi;. — Adraste, roi d'Argos,

nu des héros du cycle thébain. Il était de la race des Aniy-

thaonides, et de la famille des Rianlides, l'une des trois

qui se disputaient la prépondérance dans la cité. Vaincu

par Amphiaraus et les Mélampides, il fut contraint de quit-

ter Argos et se retira auprès du roi de Sicyone, Polybe,

son grand-père maternel, dont il épousa la fille, et devint

ensuite l'héritier '. Plus tard, réconcilié avec Amphiaraus,

à qui il donna en mariage sa sœur Ériphyle, il revint ré-

gner à Argos. Polynicc, fils d'Œdipe, forcé de quitter Thè-

bes lorsque son frère Etéocle en devint roi, et Tydée [Ty-

DEUs], fuyant l'Étolie à la suite d'un meurtre, cherchèrent

l'un et l'autre un asile chez Adraste et se rencontrèrent la

nuit à la porte de son palais, oii ils se prirent de querelle.

Le roi les fit introduire, et voyant l'un vêtu de la dépouille

d'un lion, l'autre de celle d'un sanglier (ou peut être por-

tant les images de ces animaux peintes sur leurs boucliers),

il reconnut l'accomplissement d"nn oracle qui lui avait en-

joint de marier ses filles à un lion et à un sanglier; en con-

séquence, il accorda la main de l'aînée, Argeia, à Polynice,

et de la seconde, Déipyle, à Tydée. Une peinture d'un vase

de très-ancien style, ua

musée de Copenhague
'

(fig. 122) atteste l'anti-

quité de cette tradition

conservée par les poètes

des âges postérieurs '. On

y voit Adraste (adrestos),

couché sur un lit, auprès

duquel se tient deboutune

femme
,

probablement

Amphithea, son épouse;

devant eux , les deux

princes fugitifs sont assis à terre dans l'altitude de sup-

pliants. L'un d'eux est clairement désigné par l'inscription

(tvdevs). Derrière la colonne, qui indique que la scène

se passe dans l'intérieur du palais, on lit une troisième ins

cription qui n'a pas encore été expliquée d'une manière sa-

ADnASTUS. 1 Uoni. //. U, 5T2 i Pind. Neni. IX, 13; Schol. Ad h. l. — ^ Birkct

SmithjAnd'A.A'nô.tSfi;; de'\\}UetCat.deMagtioiicourt,n.hO\\Ue\ien,Ahnal.deU'Inst,

arch. l8J9,p. îb5, lav. dapg. P; Oy^'rheck, Theb. Heldenkreis, (i.St, laf. m, 4; Heyde-

n\^ïin^\n Dcnkmnl.undFovsch. 18D7,p.l3l>elpl.ccvi(ouU peinture est le plus fidèleineût

cpiod'jilc . —3 Apollod. 111,6, 1; Eurip. Slippl. 131; PAoenlss. 41 1 ; Si:hol. Ad A. l. :

Slal. Theb. I, 5J4-539 ; llypin. Fab. 69.— * Abeken, Overbe^-k, Hejdemaon, ;. l. ;

H. Kocholte, Journ. des sm. 1«34, p. 150. — » Ap. Paus. VIU, S5, 5; et Apollod.

111, 6, 8. — « Eurip. Suppl.; Apollod. 111, ;, { ; Herod. IX, 27 ; Lysias, Epilap. 4
;

iiucr. l'ancg.ii; Arislid. /niepriii.p. 6St, éd. Uiudorf.; Pau». 1, :i9,2;cf. Plut. Thés.

a!l._7 Apollod. m, 7,3; Paus. l.V, 9, 2 et s. ; 19, i et s.; Hjgiu. Fab. 71. -«Paus. 1,

l'ig. m. Polyuicc et Tvdée chez Adraste.

tisfaisante '. Les deux autres personnages debout sont sans

doute les filles d'Adraste.

Adraste promit à ses gendres son secours pour les faire

rentrer dans leurs patries, et d'abord chercha des auxiliai-

res à Polynice. Telle fut l'origine de la célèbre expédition

dite des sept chefs contre Thèbes, qui eut une issue si fu-

neste. Ses compagnons y trouvèrent la mort ; lui-même il

ne dut son salut qu'à la rapidité du cheval ailé arion et

rentra à Argos, n'ayant plus, selon un vers qui nous a été

conservé de l'ancien poëme cyclique de la Thèbaide ^, « que

son vêtement de deuil et son coursier à la noire crinière. »

11 n'avait même pu obtenir des Thébains la permission de

rendre aux morts les devoirs funèbres. D'après le récit des

.athéniens, il aurait demandé à Thésée son assistance ; et le

héros d'Athènes, après avoir défait les Thébains, aurait en-

levé les morts pour leur donner la sépulture à E^leusis ". Dix

ans plus tard, Adraste reparut devant Thèbes avec les fils de

ceux qui avaient péri sous ses murs. Cette seconde guerre,

dite des Épigones CI'^TtÎYovoi), eut une fin toute différente de

la première. Les Épigones remportèrent une victoire com-

plète ; mais Adraste perdit son fils Aegialée dans le com-

bat '. Il mourut bientôt après, accablé par l'Age et par la

liouleur, à Mégare, oii on lui rendait encore, au temps où

Pausanias parcourait la Grèce, le culte dont on honorait

les héros '.

Il était l'objet d'un culte semblable à Sicyone. Son he-

iiooN s'élevait surl'AGORA ; des jeux (àopao-Taa asOXa) étaient

institués en son honneur, et ses exploits et ses malheurs

étaient célébrés périodiquement par des i-hapsodes et des

chœurs tragiques '. Il avait encore un licroon i Colone,

près d'Athènes ".

Adraste, dans l'ancienne épopée, tenait le premier rang

entre les chefs de la guerre contre Thèbes. 11 était à la fois

leur Nestor et leur Agamemnon, ayant plus souvent encore

parmi eux le rôle d'un sage conseiller que d'un vaillant ca-

pitaine; sa voix pénétrante, son éloquence persuasive

étaient proverbiales ". Il avait sans doute aussi ce double

caractère dans les repré-

sentations de l'art. On le

voyait figuré dans un des

bas-reliefs qui ornaient

le trône d'Apollon à Amy-

clae '^ Il avait une statue

à Argos ", une autre à

Delphes, présent des Ar-

giens". Nous avons déjà

parlé d'un vase qui porte

sm nom. On lit égale-

ment ce nom sur une

pierre gravée étrusque du musée de Berlin ", où Adraste

armé tient une lance ou un sceptre ; auprès de lui sont

(piatre autres chefs, Tydée, Polynice, Parthénopée et Am-

l)liiaraus. Le sujet représenté paraît être la prophétie du

devin Amphiaraiis annonçant la funeste issue de la guerre.

43, I. — SPiild. /sM. 111. 41; HeroJ. V, 67; cf. Wolcker, Gr. Gôtterlehre. III,

p. 38, 138, 259.— •» Paus. I, 30, 4. - " Tyi t. Fi: XU, 8, éd. Bergk
;
Plat. Phaeih:

p. S68 A; Stat. Theb. III, 386; IV, 38 et 68. — '« Paus. III, 18, 12. - " Id. 11,

20, S. - " Id. X, 10, 3. — '" Lipperl. Dactylioth. KM. III, p. 2, n. 36 ;
Tœlken, Vers,

geschn. SU'me. cl. II, n. 75; Wiuekelmaiiu, Pierres de Stosch, cl. 111, 2, n. 172;

Milliii, Gai. mylh. 143, 607; &ui;;niaut, Itelig. de ïantiq. pi. ccxv, n. 421 ;
Lanzi,

Sugyio délia liiig. elr. Il, lav. iv, n. 7 ; Ih(;tiiraini, Mon. elr. I. VI, tav. ccxn, 1 ;

Visconli, Op. varie, II, p. S56; MuUer-VViescler, Deiikm. der ull. Knnst. I, taf. uni,

u. 319; Overbeck, DHdxi'erke zum Theb. Heldenkrcis. \>. 81, lai. m, u. 2; Kœhler,

Grsmnm. Schr. t. V, p. 13e.
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Cette pierre, souvent décrite et qui a une grande impor-

tance dans l'histoire delà glyptique, est reproduite(flg. 123).

Fig. 123. Adraste et les chefs de la guerre contre Thèbes.

Enfin, sur un niiroir étrusque '*, on voit encore Adraste

armé à côté de Tydée et d'Amphiaraiis, tous trois désignés

par des inscriptions. E. Saglio.

ADROGATIO ou ARUOGATIO. — C'est le nom spécial

donné à l'adoption des personnes suijWis. Elle était ainsi

appelée, parce qu'elle avait lieu au moyen d'une proposi-

tion législative {rogalio), et d'une loi rendue dans les co-

mices par curies, dont l'intervention atteste l'antiquité de

cette institution '. Dans le passage suivant, Aulu-Gelie ^ nous

a transmis les renseignements les plus exacts sur l'adroga-

tion : « l'adrogation a lieu pour les personnes stà juris qui

se font passer, par un acte de leur libre volonté {ipsiaucto-

res), sous la puissance paternelle d'un autre. Mais les adro-

gations n'ont pas lieu à la légère et sans examen. Les

comices curiates sont convoqués par les pontifes. On con-

sidère si l'âge de l'adrogeant ne lui permet plus d'avoir

d'enfants, et s'il ne veut pas s'emparer frauduleusement

des biens de l'adrogé ; enfin on lui fait prêter un serment

dont la formule a été conçue, à ce qu'on dit, par le grand

pontife Q. Mucius. Pour être adrogé, il faut être déjà pu-

bère {ves(iceps). L'adrogation tire son nom de ce que cette

espèce d'adoption a lieu par une proposition de loi {roga-

lio) faite au peuple. En voici les termes '
: « Qu'il vous

Il plaise, Quirites, ordonner que Ludus Valérius devienne

« le fils de Lucius Titius, selon le droit et la loi, comme s'il

« l'avait eu pour père et sa femme pour mère
;
que son nou-

« veau père ait sur lui droit de vie et de mort, comme le

« père l'a sur son tils. Ce que j'ai dit, Quirites, je vous le

<i propose. 1) On ne peut adroger ni les pupilles, ni les fem-

mes, lors même qu'elles ne sont pas sous la puissance

paternelle; ces dernières, parce que les comices ne peu-

vent avoir de rapports avec elles; et les pupilles, parce

qu'il n'est pas donné sur eux aux tuteurs une autorité et

une puissance assez grande pour faire passer sous le pou-

voir d'autrui une tète libre confiée à leurs soins '. » Les

pontifes, après enquête et devant les comices assemblés,

demandaient d'abord à l'adrogeant s'il voulait adopter,

ensuite à l'adrogé s'il lui convenait d'être adopté, et enfin,

dans les termes qui viennent d'être cités, au peuple s'il

liî GerhaiJ, Etrûsk. Spirgfl, I, laf. lxxviii ; Aimaf. del. luat. arch.XX, tjiv.d'aL';:.

F ; Overljeck, t. l. p. 84, taf. m, n. 3.

ADUOGATIO. 1 Gains, Comm. I, 99 ; Cic. Pro domo. 29. — 2 Gell. V, 19. —
3 n Velilis jubeatis, Quirites, uli Lucius Yalerius l.ucio Tilio tam jure legeque lilius

siet, qujntsi ex eo paire matreiiue familias ejus natus essel, utique ei vitae uecis-

4ue in eum potestas siel, uti pain euilo lilin est : liaee ila uli dixi ila vns. Quirites,

voulait le permettre ^ Il ne paraît pas qu'ils aient eu

des règles bien fixes pour diriger leur enquête : ils de-

vaient examiner l'intérêt des parties, surtout de l'adrogé,

et s'inquiéter spécialement si l'adrogé, en sortant de sa

famille et de sa gens naturelle, n'allait pas laisser sans

personne pour les accomplir les sacra domestica et genti-

licia [sacra]. Mais quelquefois des motifs politiques les

firent passer par-dessus les considérations ordinaires, par

exemple dans l'adrogation de Clodius, patricien, séna-

teur, parle jeune plébéien M. Fonteius, dans l'unique but

de le rendre plébéien et parsuite apte à être nommé tribun

de la plèbe '.

L'effet de l'adrogation était de faire passer l'adrogé sous

la puissance paternelle de l'adrogeant, dont il devenait le

fils légitime selon le droit, justris filins '. Si l'adrogé avait

eu des enfants sous sa puissance', ils passaient avec lui sous

celle de l'adrogeant, et il en résultait pour eux comme pour

lui la petite capitis dimimitio [catot], c'est-à-dire la perte des

droits d'héritier sien, d'agnat et de gentilis dans la famille

naturelle, et même celle des possessions de biens unde liberi

et unde legitimi dans ladite famille [bonorum possessio], tant

que durait l'adrogation. En même temps l'ensemble des

biens de l'adrogé passait à l'adrogeant à titre de succession

universelle, excepté ceux qui périssaient par la ca/)î'/w dimi-

nutio, comme l'usufruit et l'obligation aux services (operae)

contractée par les aflVanchis au moyen du serment '. L'a-

drogeant recueillait tous ces biens sans les dettes, car le

droit civil voulait qu'elles fussent éteintes par la capilis

diminutio; mais le droit prétorien plus équitable donna aux

créanciers de l'adrogé des actions utiles pour se faire payer

par l'adrogeant jusqu'à concurrence de la valeur des biens

que l'adrogé lui avait apportés '°.

Dès la fin de la république, la réunion des comices cu-

riates n'était plus qu'une formalité où, le plus souvent,

les curies n'étaient représentées que par leurs trente lic-

teurs. Le sérieux se passait dans l'enquête des pontifes, et

c'est à eux que Cicéron s'en prend quand il veut atta-

quer l'adrogation de Clodius. Ulpien " et Gaius '* mention-

nent encore l'adrogation auctoritnte popidi comme en vi-

gueur de leur temps ; mais il s'agit évidemment de comice^

fictifs. L'adrogation continua ainsi en vertu de lois cu-

riates pour la forme, pendant la première moitié de l'Em-

pire. Le dernier exemple connu est celui d'Hadrien, adop-

tant Commode, vôjxw, dit Dion Cassius". Mais en face de

cette cérémonie surannée une forme plus simple avait

commencé à se dessiner, l'adrogation par une décision do

l'empereur, d'autant plus aisée à prendre pour lui qu'il

pouvait s'y prévaloir de son titre de grand pontife. Le pre-

mier exemple en fut donné par Galba " s'adrogeant lui-

même Pison par une simple proclamation, mais s'excusani,

il est vrai, de manquer de temps pour le faire par une loi

curiate '=. Cependant l'adrogation par les pontifes conti-

nua concurremment, et Gains'* mentionne encore un rcs-

crit qui leur fut adressé par Antonin le Pieux pour per-

mettre l'adrogation des impubères, mais avec des condi-

tions propres à s'assurer qu'elle leur serait avantageuse.

L'adrogeant devait donner caution de rendre les biens do

l'itnpubère à ses héritiers naturels, si ce dernier venait à

rogo. » — * Noct. Atl. V, 19. — 3 Gaius, 1, 99. — « Voy. la disi-usiicju de rete

affaire dans le discours de Cicéroa Pio domo sua, 13 et 14, el Caqueray, ExpUc. dis

passages de droit privé contenus dans Cicéron, à cet endroit. — • Gaius, loid.

8 Gaius, I, 107. — » Gaius, lU, 83. — 10 Gaius, 111, 84. — " Vlll, î, Ilaj.

_ 1!
[, 98. _ 13 LXIX, ÎO. — •> Siiel. Oalb. 17. — '5 Tac. Hisl. 1, li. —

'6 1. 102.
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dàccder avant la pubeiié ; il ne pouvait l'émanciper que

pour une juste cause et en lui rendant ses biens, et il était

obligé en outre, en cas d'émancipation injuste ou même
d'exhérédation, de les lui laisser dans sa succession aug-

mentés d'un quart au moins de sa fortune. C'est là ce

qu'on nommait la quarle Antonine {tjnarta Antonma ou

(/dt( /'(ï)". L'adrogé pubère pouvait d'ailleurs faire reviser

son adrogation". Enfin l'ancienne adrogation solennelle

fut entièrement supprimée en 286 par une constitution de

Uioclélien", qui mil à sa place un rescrjt du prince rendu

après enquête faite par les magistrats. Les femmes purent

être adrogées au moyen du rescrit impérial'". Justinien

restreignit l'adrogation conmic il avait fait pour l'adop-

tion; il n'accorda àl'adrogeanl que l'usufruit sur les biens

de l'adrogé, et permit seulement qu'il lui succédât comme
un père naturel à son fils''. F. Baudry.

ADULTERIUM, ^Uiytl^x, adultère.

I. £n Grèce. — Dès les temps héroïques, la \iolation de la

foi conjugale par une femme mariée fut considérée comme
un crime qui donnait lieu à l'application du droit de ven-

geance établi dans toutes les sociétés primitives '. L'époux

offensé qui n'avait pas immolé l'adultère surpris en flagrant

délit, poursuivait le criminel dans sa personne, dans sa fa-

mille et dans son patrimoine unis par la loi de solidarité ;

mais il pouvait se contenter d'une réparation pécuniaire '

(.u.of/ocfpîa), sans préjudice delà restitution des présents par

le père de sa femme. Lorsque le législateur intervint dans la

répression des crimes qui intéressaient au moins indirecte-

ment la société, il laissa cependant subsister dos traces du

système antérieur. Le mari pouvait immoler le complice

de sa femme pris sur le fait, mais il devait s'exiler et subir

une purification '. Plus tard, certains législateurs, comme
Dracon à Athènes, exemptèrent le mari de toute peine, lors-

que les coupables frappés par lui avaient été pris en flagrant

délit. On raconte que Zaleucus, législateur des Locriens,

ordonna de crever les yeux au coupable d'adultère ''

; Cha-

rondas livrait les deux complices à l'insulte et à la risée du

peuple '; à Cymô et en Pisidie, les adultères étaient forcés

de faire une promenade sur un âne ^
; à Lepreum, l'homme

était garrotté et traîné pendant trois jours à travers la ville ;

là femme devait s'asseoir pendant onze jours sur le marché,

couverte d'un seul vêtement très-léger"; tous deux étaient

frappés d'atimie [atimia] perpétuelle ; à Gorlyne, l'amant

devait être couronné de laine et cousait devant le magis-

trat qui proclamait son infamie et l'obligeait à payer une

somme considérable '*;;\Ténédos, les deux complices étaient

frappés de la hache '. A Sparte, la loi permettait l'adultère

dans certains cas. Lycurgue, dit Plularque '", s'efforça de

bannir du mariage la jalousie; il se moquait de ceux qui

n'admettent pas les autres à partager avec eux et qui punis-

sent par des meurtres ou par des guerres le commerce que

des étrangers ont avec leurs fenunes. On a peine à com-

prendre comment le même historien qui nous donne des

détails sur leslnfraclions au devoir de fidélité entre époux

11 Iiist. Jusl. I 11, §3.-19 Fr. 3J, 33 Dij;. i, 7',l. — 19 L. 2 JJe adopt.

Vin Cod. Jusl. 48. — 20 L. 21 De adopl. I, 1). 7. — ïi Inst. m, 10, § 2. —
rtiui.ionnAruiE. Pardessus, Mém. de l'Acad. des /user., 1. XIIJ, 2" part., p. 29S;

nccl<.l-.M:in|Uiir(ll, llômischr AUn-l/iiimer, Lvipzi^-, 1858,111, 3, p. 190-196; Lange,

ûômiscfie Aîlertliùmer, % 32; Rein, Dus Pnvatrerbt dtT Borner, Leipzig, 1858;

Wuller, Geschichte des rôm. Jlechis, Bonn, 1860, 3» it\. II, p. 151 et suiv., n. 544

i-t 545.

ADLI.TrimiM. 1 Hora. //. IIL —S Hotn. Odyss. VU, 3S9, 332, 3Si ; T, 317;

Feilli, Aiiliri. homer. éd. Lupl. lîat., II, 16. — 3 Paus. I\, 36, S. — * Valer. Max.

M, 5; Aelian. Var. hîst. XIII. 2V; Lycoplirou, Cass. 421. — 5 Diod. XII, 12. —
6 stob. ]'loriley.\UV, 41 ; Plut. yu. Cruee. 2; llesych. s. v. 'Ovs6;iii!i;. —-

'
Ileiacl,

Spartiates, a pu écrire que, à Sparte, l'adultère était in-

connu.

A Athènes, Solon maintint pour le mari le droit de tuerie

complice de sa femme surpris en flagrant délit {i-nX Zi-^^^xx,

àpOpa £v dtpOfoii; îyyyt) ; le meurtre était dans ce cas considéré

non comme excusable, mais comme légitime "
; de plus,

l'époux devait, sous peine A'alintia, répudier sa femme; il

était interdit à celle-ci de paraître en public autrement qu'a-

vec des vêtements grossiers, et de porter des ornements ou

parures, sous peine de se les voir arracher et d'être en butte

:\ toutes sortes de mauvais traitements ; l'entrée des temples

lui était interdite, et, si elle essayait d'y pénétrer, elle en

était expulsée ignominieusement '^ Enfin, il est vraisem-

lilable que la femme adultère ne pouvait pas demander la

restitution de sa dot ; c'est du moins ce que disent Sopater

et Libanius; mais ce point est contesté ".

S'il fallait on croire Plutarque ", une loi de Solon aurait

permis à la femme l'adultère dans un cas. Lorsqu'une

fille héritière [epikleros] avait été réclamée en mariage

par son plus proche parent, et que celui-ci était impuissant,

elle pouvait avoir impunément des relations avec celui dos

parents de son mari qu'il lui plaisait de choisir, ^^lais il

doit y avoir l:i une confusion entre les institutions Spartiates

et les institutions athéniennes '\ Xénophon, après avoir dit

que les lois de Sparte autorisent l'adultère, ajoute que

le système suivi par les Lacédémoniens est contraire aux

lois qui sont en vigueur chez tous les autres peuples; ce

qu'il se fût abstenu de dire si les Athéniens l'eussent éga-

lement adopté.

Quant au comphce, s'il n'avait pas été tué sur le fait, la

loi le livrait à la discrétion du mari '\ permettant de lui taire

subir des peines corporelles humiliantes et cruelles, telles que

l'épilation {r^i^iTiCk^LOi, nates moecho depilabontur calido cineré)

et le suppHce appelé ^'xi-iWM<j\<;{i'aplinnivel mugiles inpodicem

imiintttbcmtur) ''. Quelquefois le mari entrait en composi-

tion avec celui qui l'avait offensé et se contentait d'une ré-

paration pécuniaire : il pouvait alors le retenir captif jusqu'à

ce qu'il eût payé ou fourni caution ". Il avait enfin une action

contre lui (/p'-i'f'i [Aoi-^t(aç) et pouvait l'accuser devant les

Thesmothètes ", mais on ne sait pas précisément quelles

peines étaient en ce cas prononcées contre le coupable '"
;

tout porte à croire cependant qu'elles étaient très-sévères.

Celte action, bien qu'appartenant à la classe des actions

publiques [graphe], ne semble pas avoir pu être inten-

tée par un autre que par le mari. Celui qui prétendait

avoir été faussement accusé d'adultère et avait été à

tort maltraité comme tel, avait, de son côté, un recours

devant les tribunaux (i'p«'jvi àSîxtoç EÎpyOîivat wç aoiyôv).

L'action en adultère était-elle possible contre la femme"?

On a pu induire l'affirmative d'un passage de Lucien-'

où il dit qu'il n'a pas voulu intenter contre la Rhéto-

rique, qu'il appelle sa femme, une accusation d'adul-

tère, malgré ses méfaits. Mais cette accusation n'était pas

nécessaire, puisque, l'adultère une fois constaté, toutes

Ponl.XlV. — ' Aelian. Vnr. /.«(. Xll, l2; XI1I,24; Steph. Dyz. s. v. TivcSos; Diogeiiian.

Prov. VIII, 58. — 9 Lys. De eaede Erut. 34 et 30 ; Xon. Hier, lll, 3 ;
Slob. Senif.

V[^Î5._10 v\Mt.Lyc. l5;Xon.y!ey). Lnc. I.— H Demosth. /« .Veaer. 87 ; Lys. Z)p racrf-?

lirnt. Il et 33. — '^ Domoslh. In .Xeaer. 85; Aeschiu. Timarch. 183. — " Scliù-

niann,(;r. Allerlh. 2" éd. I, p. 533; Hcimann, Pnvatall., i' éd. g 30-18. — " Sol.

->a. _ 15 Wachsmuth, J/el:emiclie Allerlh. § 103, 20. — l» Dem. l. l. 66. —
11 Schrd. Aristoph. Plut. I6S; Xub. lliS3; Ecdes. 722; Suid. s. v. Moi/os; Comni.

ad Hesych. AaxiiSai. — l» Dem. /. l. 66; Lysias, De caed. Knil. 25. — 19 Poil. VIII.

40 et 8S, et les Lexicogr. aux mois 'H-^i\i.Wi.i, Aisttj et rlap'io-ra'î--:. — -^ .Meieret Sclin-

mana, .4«isc/ii! Pracess.p. 331 ;Platucr, Proe. mid Klmjen bel Jeu AlltkA. Il, p. 200.

— 21 Bis necus. 31 j cf. Ach. Tat. ap. Platner, 1. 1.
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les conséfiuenccs énoncées plus haut s'appliquaient ilo

plein droit.

Quand la femme mariée n'avait cédé qu'à la force, le

mari qui n'avait pas immolé le coupable ne pouvait exiger

de lui qu'une amende de cent drachmes, peine ordinaire

du viol ^-
; car la violence avait paru moins à craindre que

la séduction. Cependant Lysias ^' dit qu'en pareil cas l'a-

mende était double.

Notons que, d'après les lois d'Athènes, il y avait tAotyeîa

non-seulement dans le cas où une épouse légitime avait des

relations avec une autre que son mari, mais même dans le

cas où une concubine (-jraXXaxvi) se livrait à un autre qu'à

son amant. Il en était autrement pour l'hétaïre ^'' [detairai].

Notons encore que le terme lAot/eîa s'appliquait même
aux relations existant entre un homme et une femme non

mariée ou veuve. 11 n'est pas possible cependant de voir là

un adultère. Quant à l'opinion d'Heftcr, d'après laquelle

les rapports entre un Athénien et la femme d'un étranger

n'auraient pas été traités par la loi comme un adultère, elle

nous paraît inadmissible, et aucun renseignement laissé

par les anciens ne peut être invoqué en sa faveur.

La loi athénienne n'édictait pas de peines contre le mari

qui manquait à la foi conjugale. Peut-être même la

femme n'aurait-elle pas été admise à invoquer l'adultère

de son mari comme cause de divorce. Mais il résulte

d'un passage de Diogène de Lacrte ^% que si l'époux avait

eu des relations contre nature avec un autre homme, le

divorce aurait été permis à la femme.

G. HUMBERT. E. CaILLEMER.

II. .4. Rome. — L'adultère, en droit romain, est le com-

merce d'une femme mariée avec un autre que son mari.

Celle-ci prend le nom (Widullera, et son complice celui

A'adultev '^^

; mais le conmierce que le mari pouvait avoir

avec une autre femme non mariée n'était pas considéré

comme une violation légale de la foi conjugale.

Dans les premiers temps de Rome, une loi répressive

de l'adultère ne paraît pas avoir été nécessaire ; les mœurs

étaient rudes, mais pures ; le peuple qui élevait des autels

à la Pudeur entourait les matrones d'un profond respect,

et regardait avec horreur toute atteinte à la sainteté du

mariage. C'est en ce sens que Rein explique un passage de

Cicéron ^'', où l'orateur qualifie de lex sem])iterna, la loi

qui défend l'adultère ; d'ailleurs, il est probable que le lé-

gislateur n'intervenait pas encore dans les rapports inlimes

de la famille **. Nous pensons , avec ce savant juriscon-

sulte, que l'autorité paternelle [patria i'Otestas], ou celle

du tribunal de famille [.iuuicium domesticum], reconnues

l'une et l'autre par les lois, suffisaient pour protéger la

pureté de l'union conjugale. Ce n'est que plus tard que la

puissance publique en vint à surveiller l'exercice de cette

magistrature domestique et en confia le soin aux cen-

seurs ou aux édiles "^ Quoi qu'il en soit, voici les distinc-

tions que l'on observait anciennement, en cas d'adultère.

-i Ly ././.§ 33 ; Plut. Sol. 23 ; Bailliiilemy, Voj/. cCAnnch. c. xx. — M De caede

Erat. c. XI. — 2k Dcimislll. In Aeai ram, § 67, R. 13137, et In Arislocr. § r,B, H. 6 7.

Lysias, iJe caeile Erat.^ 31.— 2» IV, 17.-86 l.actant. Inxt. VI, S3, 21; Quinlil. VII,

3, 10.— iTDeleg.n, 4 ; cf. Laclanl. A'/iis(. 04. — 28 Rein, Das rrim. liecht der Jlômer,

p. 835. — 29 Tit. Liv. X, 31 ; Cic. I)e republ. IV, 6 ; Suet. Ctuvd. XVI. — ") Dion.

II, 23 ; Rein, l, l. p. 43 et 836 ; Gfib, Geschkhte des rôm. ci'iminat Proc. p. 82,

SO.— 31 Suet. Tiber. XXXV; Tacit. Ann. XIII, 32.— S2 Tacit. Ann. II, SO.Voy. sur

ce tribunal dunicstique, outre les auteurs cités par Rein, l. l. p. 838, eu note, de

Presque!, lievue liiat. de droit, H55. — S3 plut. Ilomulus, ii. — 3» Cf. Rein, Op. cil.

p. 837, note. — 35 Gell. X, 23 ; Senec. De ira, 1 fin. — 36 Quiulil. III, t; 17, Î7
;

V, 10. 3?, h2, SS ; Calp. Flacc. Decl. Il ; Valer. Mas. VI. 1, H ; Plaut. Ciirciil. I, ',

28 sqii.; ,1/i7. ijlnr. V, 2 sqq. ; Pacnul. IV, 2, 40 ; Terenl. Kimiir/i. V,.., 13; Jlaili.il.

Lorsque la femme n'était pas surprise en flagrant délit,

le mari offensé pouvait convoquer le tribunal domestique

dont on faisait remonter l'organisation à Romulus '°. Cette

juridiction avait sans doute été établie par la coutume, el

jamais elle ne fut légalement abrogée ; à une époque bien

postérieure, on la voit encore exercée au défaut d'une ac-

cusation publique ". Apuleia Varilia, sur l'avis de Tibère,

fut jugée ??!ore mnjorum propinquis suis, et reléguée ainsi

que son complice ". Le mari pouvait seul aussi, non pas

peut-être dès l'origine, mais au moins vers la fin de la

République, répudier sa femme lorsqu'il l'avait in manu
[manus] ''. En pareil cas, il y avait lieu sans doute à un

judicium de moribus, pour déterminer les rétentions que le

mari pouvait opérer sur la dot".

Lorsqu'il y avait flagrant délit, le mari était maître de

tuer sa femme '^ et de tirer vengeance à sa volonté du

complice. Celui-ci, s'il n'était mis à mort immédiatement,

périssait sous les verges, ou était réduit à mourir de faim,

ou subissait les supplices de la castration, ou celui dont

il a été parlé ci-dessus, de la façavîow(7!ç '^ Le père de la

femme avait le même droit que son époux, et ce droit re-

monte sans doute à une époque antérieure à la loi Julia^'
;

mais nous pensons qu'il était restreint au cas où, la femme
n'étant pas placée in manu mariti, le père avait conservé la

puissance paternelle; cette conséquence paraît résulter de?

principes généraux sur l'organisation de la famille ro-

maine ''et peut-être de la loi des Douze Tables, qui n'ex-

cusait la vengeance du mari qu'autant qu'elle s'exerçait

sur les deux coupables immédiatement '^ C'était proba-

blement déjà un adoucissement aux antiques coutumes.

A la fin de la République, la corruption des mœurs
était déjà extrême à Rome, et la licence des femmes dé-

passait celle des hommes. On voyait les dames du plus

haut rang répudiées pour cause d'adultère, ou divorçant

volontairement pour se livrer sans frein à leurs passions.

Auguste, qui avait pris à tâche de réorganiser la famille,

et d'arrêter la dépopulation de l'Italie, crut devoir, en

l'an 737 de Rome, 17 ans avant J.-C, rendre un édit

spécial pour la répression de l'adultère. C'est la célèbre loi

Julia, do adulteriis coe/ccndis *". Ce code des mœurs se rat-

tachait à l'ensemble des lois d'Auguste sur le mariage, le cé-

libat et la paternité ; il tendait à multiplier les mariages en

garantissant la pureté et la stabilité de l'union conjugale.

C'était la première fois que l'adultère était considéré

comme un délit public et que l'accusation était permise à

d'autres que le père ou le mari. Ce fut donc toute une ré-

volution qui fit une grande impression sur les esprits; on

peut en juger par les nombreux passages des auteurs clas-

siques qui s'y réfèrent "
; toutefois elle n'eut pas la puis-

sance de mettre un terme à la corruption des mœurs. Es-

sayons d'analj'ser rapidement les dispositions de cette loi

célèbre.

Le principe fondainenlal se trouvait posé dans le pre-

(I, 60; III, SS; Catull. 13 fin.; Plut. Parall. 37; Horal. .'inli/r, I, 5, -là; Juv. X,

31 1 sqq. ; Lant;laeus, Olla srmestria, VIll, 7 ; Turuob. .\dvers. XXVIII. 46 ; Rupeiti,

Diss. ad Vater. Max. p. 359. — 37 Hyuliershocck, De jure occid. c. m ; Rein, op.

cit., p. 838. — as Schol. Cruq. Ad Sut. II, 7, 6 ; Heinecc. Syntagm. cd. llaubold,

p. 782, note 8; Rein., (. l. — 3» Quiut. V, 10, 104; Decl. 277, 879, 281, 291, J35,

347, 379 ; Senec. Cent. I, 4; II, 24 ; Calp. Flaceus, Decl. 46 sqq. La Coll. leg. mo-

suïc. IV, fait aussi nieulion de lois antérieures qu'aurait abrûf;ées la loi Julia. —
*0 Ainsi nommée dans la Coll. leg. mos, IV, 2 ; dans les lois 37, .SI, De minor. D.

IV, 4, etl. 3,l7Cod. h. t.,l\. 9, ou simplement icr de adulteriis,l.î,% 2, D. h. t..

De adulteriis et slupro dans le Code ; lie adnlterii.<: et de pudicitia, par Suélmie,

rietav. 34; De pudicitia, 1. 8, 19 C.od. h. t.— *' Uor. OiMV, 5, 21 sqq.;0%id. Fast.

Il, 139; Plut. A;j(//y/i/. .luy. '), etc.
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mier chef qui, en ahroj;(>;\nt les lois ant(^rieurcs sur ce

point, disait : « Que nul à l'avenir ne commette sciemment

un adultère ou un stuprum ". » L'adultère, comme on

l'a (lit plus haut, élait légalement défini : le commerce de

la l'enuue avec un autre que son mari, peu importait d'ail-

leurs que le mariage [matiumonium] fùtjustum, c'est-à-dire

conforme aux règles du droit civil romain, ou seulement

un mariage de droit des gens, inji/stum, ou même formel-

lement prohibé "; mais la loi Julia ne punissait ni l'infidé-

lité de la fiancée, qui ne fut assimilée à l'adultère que par

Sévère et Anlonin ", ni celle de la femme esclave, unie en

contuhirnium avec un autre esclave'^ Au contraire, l'atteinte

portée à l'union dite concubinatus, permettait à l'homme

d'accuser la concubine y«?'e extranei, pourvu (]u'il s'agît

d'une femme qui n'avait pas perdu le titre de matrone in

concubinuiu se dando, par exemple une affranchie devenue

concubine de son patron "; la femme qui s'était fait in-

scrire par les édiles au nombre des courtisanes échappait

:\ l'application de la loi ; cette inscription avait dû être

interdite, au temps de Tibère, aux femmes des chevaliers,

et à plus forte raison, à celles des sénateurs ", sous peine

d'exil ''.

Le complice de l'adultère était puni comme l'adultère

lui-même, par exemple celui qui avait conseillé " ou prêté

son aide ou un asile au commerce illicite. 11 est inutile

d'ajouter que sans intention coupable [dolus malus], le

crime n'existait pas "".

Le deuxième chef de la loi modifiait l'ancien droit de

vengeance personnelle : il permettait au père adoptif ou

naturel de tuer sa fille, quelle que fût sa condition, et son

complice surpris en flagrant délit "; mais il fallait que le

père eût conservé la puissance paternelle, ou que la femme

in manu lui eût été l'émancipée parle mari, et que les cou-

pables eussent été pris dans la maison du père ou du mari
;

du reste, le père devait les mettre à mort sur-le-champ, et

tous deux ensemble '-; l'absence d'une de ces conditions

permettait de l'accuser de meurtre '". Quant au mari, il

lui était défendu de tuer sa femme, ou son complice, à

moins qu'il ne fût de basse condition, comme un mime,

unLENO, un histrion, un affranchi, un esclave", et qu'il ne

l'eût surpris avec sa fenime dans sa propre maison ; il devait

chasser immédiatement son épouse et déclarer le fait dans

les trois jours au magistrat ayant juridiction {eo loco ubi oc-

cidii). Lorsqu'entraîné par la passion il avait commis un

meurtre en dehors des conditions légales de non-imputa-

bilité, on le regardait comme coupable d'homicide excu-

sable, et on ne lui infligeait qu'une peine qui ne pouvait

excéder l'exil ". La loi l'autorisait à retenir pendant vingt

heures le complice qu'il ne voulait ou ne devait pas tuer,

teslandae rei causa '^

Le droit d'accuser appartenait au mari aussi bien qu'au

père. S'ilsse présentaient ensemble, le juge désignait l'accu-

•S iMe quis poslhac stuprum adullcriumvefacito sciens dolo main. » Cf. Coll. leg.

BIOS. IV, S, et 1. IJ pr. D. h. t. — " L. 13, § 1 et 4, h. t; cf. Rein, p. 841, note I.

— " L. 13, g 3 C» D. h. t. ; 1. 7 C. h. t. — 45 L. 6 pr. D. h. t. ; 1. 83 pr. C. eod.
— te L. 13 pr. D. h. l. — W Tacil. Atm. 11, 85; Suet. Tiber. 35. —48 Diocl. 1.

iï C. h. l. Cf. L. 13, § ï h. l. ; Ileiu, /. l. p. 84Î, note; Malthaeus, De crim.

XLVllI, 3, p. 361 sqq. — 49 . Qui suasit. . L. 12 D. h. t. ; I. 3.1, § 2 eud. — Bo L. 12

13, S ' et 1. 43 U. h. 1. — 51 paul. Sent. U, 16, I, cl Coll. leg. mos. IV, 2. —
Sri.. 23 pr.etgiD. h. t.

;
Quint. 111, 11, T.— '-^ Coll. leg. mos. IV, 9 ; L. 20, 23 ; I.;2

pr. 1). h. t. ; Cf. rlut. AiMiihth. p. 207. — 54 L. 82, § 4; 1. 18, g 9 ; 1.
42'

D. h. t.

.

CoU. leg. Mûi. IV, 3, 18 ; Paul, II, 26, 4. Cod. 1. 4 h. t. — 56 Rein, ?. i. p. Î13 cl

4ri : i. 1, § 5 D. wt leg. Corn, de Skar. .\LVUI, S ; I. 38, § s D. ad leg. Miam de
ad,ill.;\. 4Cud. eod.; Paul. Il, 26, 5; Coll. leg. mos. l\. 5 ; 1. 3, §3 de S.C. Sila-

nian. XX1.\, .;.- ^6Llp. 1. 25 pi', h. t. ; Paul, 11, 26, 3; Alibeg;;, rnlersnci,., p. 157,

sateur ". Un délai de soixante jours utiles leur était accordé

pour se porter accusateurs, après quoi le droit d'accusation

devenait public ; mais le mari pouvait le reprendre, après

l'inscription d'un tiers, en établissant des causes d'empêche-

ment légitime "*. Tout autre ne pouvait agir que dans les

quatre mois qui suivaient le délai précédent, à moins que

le marine fût mort ou n'eût abandonné l'accusation '". S'il

y avait plusieurs accusateurs, le magistrat choisissait entre

eux '". Celui qui agissait j'we extranei pouvait, en cas d'ac-

quittement, être poursuivi comme calomniateur, pendant

le délai de deux mois; il en était autrement pour le père ou

pour le mari, à moins que leur mauvaise foi ne fût évidente,

circonstance qui sert à concilier plusieurs textes ''". Quand le

procès contre la femme était terminé,laloi permettait d'atta-

quer son complice; car on n'était pas obligé de les compren-

dre dans la même dénonciation *'; l'accusateur avait même
la faculté de commencer, à son choix, par l'un ou par l'au-

tre, sauf dans le cas où la femme, ayant divorcé avant la

plainte, avait épousé un autre que son complice **. Alors,

si l'accusé était absous, la femme ne pouvait être inquié-

tée"; mais quand l'adultère était devenue veuve, l'accu-

sateur pouvait, i\ son choix, attaquer soit elle-même, soit

son complice. Si la femme était morte, celui-ci était

poursuivi isolément *'. Dioclétien abolit plusieurs des res-

trictions précédentes au droit de poursuite *'; néanmoins

on continua d'admettre qu'elle serait suspendue à l'égard

d'un fonctionnaire public jusqu'à la lin de sa charge,

moj'ennant la caution fudicio sislendi^'^; de même on at-

tendait le retour de l'accusé absent pour le service de l'É-

tat : c'était la disposition formelle du septième chef de la

loi Julia ". L'accusation devait être intentée contre la

femme dans les six mois du divorce, délai que les empe-

reurs n'observaient pas rigoureusement "*, et contre son

complice dans les cinq ans qui suivaient le crime; après

l'expiration du délai légal, l'action était prescrite *". Re-

marquons d'ailleurs que cette prescription s'étendait à tous

les autres délits {s/upi-um, incesius, lenocinium, nefanda ve-

nus) prévus et punis par la loi Julia, à moins que l'inceste ne

fût joint à l'adultère '"'. Si le divorce arrivait cinq ans après

l'adultère, on ne pouvait plus inquiéter ni la femme ni

son complice, car ce délai était définitif. L'accusation de-

vait être formée au moyen d'une plainte {inscriptio libelb

accitsatorii'') rédigée suivant les formes légales, dont l'in-

observation entraînait la perte du procès" [iNSCRirTio in

crimen]. 11 était prescrit au juge de faire une enquête sur le

mari dont la vie et les mauvaises mœurs pouvaient servir

d'excuse à sa femme ". Le procès devait suivre son cours

sans interruption jusqu'à la sentence '*, à moins que le juge

n'accordât des délais pour produire des témoins.

11 nous reste à parler de la pénalité admise par la loi

Julia en matière d'adultère. Ortains interprètes modernes

ont cru, sur la foi de Justinien''% qu'elle prononçait la

169.— 57 L. i. § 2 h. I.— 57* L, 4, § 1; 1. 11, §S; I. 26, § 1 D. h, 1.— 58 L. 2, § 9

D. 11. t. — 69 Rein. Op. cit. p. 84ti, note ; Platnei-, Quaest. p. 127 sqq. — 60 L. 15,

§ 9; 1. 17, §6; 1. 32 pr, et § 1 ; I. 39, § 6 D. h. t.; I. 1, g 10 D. a I S. C Titrpil.

(X1.V11I, 16) ; 1, S Cod. h. t. — 61 L. 27 C. h. t, ; 1. 8 C Thi'od, h. t. — 62 L. 2, 6,

11, g II; 1. n, S 6; 1- 19 D. h. t.; 1, 8, 14 Cod. h, t.; Martial, VI, 2'!. — «S L. 5, 16,

§ 8 D. h. I. — 64 L. 18, 44 D. h. t. — 65 t. J8 Cod, h. t. — 66 L, 38, g 10 D. h. t.

— 61 L. 15, § 1 D. h. t. — 68 Dio Cassius, LV, 10. — 6S L. 11, g 4; 1. 29, g 5, 6,

7; 1. 31 D. h, t, ; L, 5, 28 C. h. t. ; I. ), g 10 D. ad S. C. Turpil.; 1. 4 De gnaest.

— 70 L. 39, § 5 D. h. t. — 'l L. 17, § I D. h. t. — T L. 35, D. h, t, — 73 L, i3,

g 5 D. h, t,Ce fra;;ment d'Ulpien (et nou de Papinien, comme Rein lecrit par erreur

j). 84S), parait enifjrunté eu partie à un rescrit d'Antuuin, qu'on retrouve au Code

Crt^gorien fédit, JJOnel, p. 42 sqq.). Yoy, aussi August. De adidt. conjug. ad Pollent;

Scncc. Kpist. 91, — 74 Paul. .';..,(. II, au, 17. - 75 /,„(, iv, 18, 4.
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peine du glaive '"
; mais Cujas '' et Hoffmann '* ont démon-

tré que Tribonicn avait attribué à la loi Julia une disposi-

tion bien postérieure. Un texte de Paul '' tranche la ques-

tion en nous décrivant avec détail la pénalité édictée par la

loi Julia. La femme convaincue d'adultère perdait la moitié

de sa dot et le tiers de ses biens; elle était de plus reléguée

dans une île ; son complice était relégué dans une île diffé-

rente, et subissait la confiscation de la moitié de sa fortune.

Toutefois, Rein pense que la loi prononçait Vaquae et ignis

interdiction remplacée du temps de Paul par la déportation,

ou, dans certains cas, par la relégation. De plus, la loi Julia

défendait à la femme condamnée de contracter une nou-

velle union ™, mais non pas un concubinatus "'. 11 lui était

interdit de porter la stola des matrones, et on lui imposait

l'obligation de revêtir la toga des courtisanes *^ En outre,

les condamnés pour adultère étaient incapables d'être té-

moins". Le soldat adultère devenait incapable de servir ".

La loi Julia renfermait encore d'autres dispositions acces-

soires
"'"

: ainsi elle défendait au mari d'aliéner le fonds

dotal italique sans le consentement de lafemme et de l'hypo-

théquer, même de son consentement *"
; elle prescrivait une

certaine forme en matière de répudiation". Quant auxpeines

qui, du temps de Paul, étaient appliquées aux séducteurs

ou à ceux qui s'étaient rendus coupables de tentative de

séduction, ellesne résultaient pas de la \o\Julia**. C'étaient

des châtiments extraordinaires, employés extra ordinem,

comme l'indique la rubrique du titre du Digeste ''(poena].

La loi Julia demeura en vigueur sous les empereurs et fut

souvent confirmée et renouvelée, mais avec plusieurs mo-

difications *". Elle fut l'objet, comme on l'a pu voir, de

commentaires de la part des jurisconsultes les plus re-

nommés. Domitien appliqua rigoureusement cette loi, dont

l'exécution était devenue plus rare sous quelques-uns de ses

prédécesseurs ". Cependant la corruption des mœurs n'en

fut point corrigée '-. Sévère rendit des ordonnances rigou-

reuses, mais inefficaces ''. Antonin Caracalla outre-passa

la rigueur des lois anciennes, en punissant l'adultère extra

ordinem; il en fut de même de Macrin ^' et d'Aurélien ".

Apulée fait mention de la peine capitale '°. Mais ces textes

sont suspects d'interpolation ". Enfin Constantin, sous

l'inlluence des idées chrétiennes, établit des peines très sé-

vères et en rapport avec l'horreur que la religion inspirait

contre l'adultère, plutôt qu'avec les nécessités politiques.

11 prononça, en règle générale, la mort par le glaive, avec

confiscation, contre le complice de la femme ; mais il

maintint la peine de l'exil pour cette dernière, et ne punit

pas l'adultère du mari avec une femme non mariée ; il

restreignit le droit d'accusation au mari, et après lui à ses

plus proches parents, tels que le père, le frère et l'oncle,

"•j Sycklama Membran, II, 9; Schwendendorfer Ad EcUolt. p. 1313; M"ibo,

In Triboiiian. defens. p. 382 sqq. — 11 Obsfn. XX, 18 et XXI, \1. — T IV, 1 sqq.

— '9 Sent. II, 26, 14; Heinecc. Syntagma, p. 791, éd. Haubold
;

Rein, ;. (.

p. 848. — 80 L. 26 D. De ritu nupl. XXUl, 2 ; 1. 29, S 10 h. t. ; 1. 9 Cod. h. t. —
SI L. 1, 2 D. Ve conciih. XXV, 1. — 82 isidor. XXIX, 25; AcrMii. ad Hor. Sal.

I, 2, 64 ; Juven. H, la ; Maniai. II. 39 ; X, 52. — «3 h. 20, § 6 D. (Jui test, faecre

i.oss. XXVIII, I ; 1. 14, 18 U. Hc testibus, XXII, 5. — 8* L. 2, § 3 U. De his qm nnt.

LU, 2 ; 1. 4, § 7 D. De re miUl. XLIX, 16. — 8â Démangeât, De la condition du fonds

lotid, Paris, 1860. — 86 Paul. H. "il, B 2. — 87 L. 43 D. h. t. ; Suet. Oct. 34 ;
1. 9

I). tic difort. XXIV, 2 ; Bein, p. 849, note. — 88 paul. V, 4, 147. — 89 De extraord.

cnm. XLVII, 1 1 ; Schrader, Ad Institut, p. 757 ; Plaluer, Quacst. de jure crim. p. 195

sqq. — 90 L. I, 28 G. h. t. — 91 Marliil. VI, i, 4, 7, 91 ; Juven. U, 29 sqq. : Zon.

XI, p. 580. — 92 Seaec. Epist. 95 ; De benef. III, 16 ; I, 9 ; Tacil. Uist. I, 2. — »» Dio

Casi. LXXVI, 26. — 9» jul. Capit. Muer. XII. — 93 Vopisc. Aurel. 7. — 9« Met. IX.

p. 229 éd. Elnieu.; Ai'nub. Ac/o. gcntdes, IV, p. 142 éd. Liigduu. 1651, et une consli-

tuliou d'Alexandre Sévère (I. 9 C. h. t.) et une antre de Dioclétien (1. 18 Cod. De

Ircms. h. t.l — 97 Uciu, /. /. p. 8îl, note. — 93 c.ujas, Ùbserv. XX. 22; I. 2 Cod.

IIjco.I.; 1. 30 C. h. t.— '3 C)d. Tlicod. De mutier. t/uae se prop. serv. I.X, 9, et Cod.

considérant le délit comme intéressant plutôt la famille

que l'État*'; néanmoins, lorsque la femme avait commis
l'adultère avec son propre esclave, l'accusation devenait

publique, la femme était condamnée à mort, et l'esclave

brûlé". Celui-ci obtenait l'impunité en dénonçant sa com-

plice. La mort demeura jusqu'à Justinien la peine ordi-

naire de l'adultère "^. Les fils de Constantin outrèrent en-

core cette rigueur, en interdisant l'appel, et en ordon-

nant de soumettre les aldultères à la peine des parricides,

le cuLEus ou le bûcher "". Cette loi barbare est de l'année

339. Quant à la peine bizarre imaginée par Théodose, et

qui consistait à conduire publiquement les coupables avec

des clochettes dans un lieu de prostitution (m prusttbulum),

elle ne dut être appliquée qu'exceptionnellement à ceux

qui pouvaient redouter l'éclat d'une flétrissure publique'"'.

Le même empereur prescrit la plus grande rapidité dans

l'instruction des procès en adultère, sans égard à la pres-

cription civile, ni à la compétence du Forum '"'. En outre,

il assimile à l'adultère le mariage d'un juif avec une chré-

tienne '"*. Valcntinien prononce contre la femme adultère

la peine de mort "°
; mais souvent aussi on la punissait de

l'exil, d'après la loi Julia, du moins sous Majorien ""'. Justi-

nien décide que le mari ne pourra pas répudier la femme

soupçonnée d'adultère, mais qu'il devra l'accuser et, après

sa condamnation, la répudier '". Il confirme la peine de

mort contre l'homme coupable d'adultère et supprime la

confiscation, lorsque le coupable a des ascendants ou

des descendants jusqu'au troisième degré. S'il est marié,

sa femme reprend la dot et la donation prnpter nu/jlias, ou

le quart de la fortune de son mari. La femme condamnée

était enfermée dans un cloître, d'où le mari pouvait la re-

tirer après deux ans. Si cela n'avait pas lieu, le mariage

était considéré comme rompu, la femme adultère était ra-

sée et cloîtrée pour toute sa vie. Sa fortune passait au mo-

nastère, si elle n'avait ni descendants ni ascendants, mais

le mari gagnait la dot et une portion de la fortune de la

femme égale au tiers de sa dot '"*. Si la femme laissait des

ascendants, ils gardaient le tiers de sa fortune, et le cloître

les deux tiers
;
quand elle laissait des descendants, ceux-ci

conservaient les deux tiers. Les interprètes sont en désaccord

sur le point de savoir si on devait soumettre ou non la

femme à la peine des verges avant son emprisonnement

dans le cloître "". Quoi qu'il en soit, nous trouvons dans

une novelle ""de Justinien un reste de l'ancienne vengeance

personnelle. En effet, cette loi permet au mari, après trois

avertissements par écrit adressés à celui qui tenterait de

corrompre sa femme, de le tuer s'il le surprend avec elle

dans sa maison ou dans celle d'un complice. Dans le cas

contraire, il doit le dénoncer à la justice.

Just. 1. un. IX, 11. — l»o L. lu, c. Depocn. IX, 47 ; 1. 1, Cud. Ti.cod. De paen. IX,

<0; 1. 2,Cod.Theod.fli' iiidulrj. cr/m. IX, 38 ; uov. 131, C 10; Just. /,«MV, 4. 18.—

loi I.. 4 Cod. Theod. Quorum appellal. XI, 36. — loi Cedren. J/st. comp. p. 266;

Socrat. Dist. ceci. V. 18; Niceptior. XII, 22; F.pî|)liau. Hist. tripart. IX, 21. —
«» L. 7,9 r.od. Theod. iv,7.— 10* L.5 Cod. Tlieod. u, 7; I. 2 Cod.Tlieod. Z)e miptiù,

m, 7.16 Cod. De Jud. I, 9 ; Socr. Hist. eccles. V, 18. — <05 Amni. Marcell. XXVIII,

1. _ 106 Novell. 9 Cod. Tlieod. éd. Rilter. p. 159. — 107 Nov. 117, c. 8. — 108 Nuv.

134, 10, cl nov. 117, 8, 2 ; Heinec. Synt. p. 7Sl. — 109 Rein, p. 853, note. — l'O Nov.

117, c. 15. — BiDLioGRiFui!!. Pour les Grecs i Sam. Petit, Leges Atticae ; Meer cl

Schômanu, Attische Process, Halle, 1824, p. î*' , 327, 331 ; Platner, Process und

Klcigen bei deii Atliken, UarmstadI, 1824; Eschbach, Introd. à l'étude du droit,

Paris, 3» éd. 1856, p. 538 ssq. — Pour les Romains : Malthacus, De crim. 48, 3, Cdou.

1727, p. 355 a 407 ; Hollinanu, Lib. sing. ad leg. Jul. de adult. Franc. 1732; Meur-

sus, Z)ea</urt., Lusd. Bal. I779;L. F. Haujjl, f*e yjoeiin O'/w//., Lips. 1787; I. Pirmcz,

Pe marito violati ttiori vindive, Lovan. 1822; ^^ac^lto^, Abtiandlung. I, p. 102-122;

R.issirth, r;csc/»c/i(e,IU, 69-?6;Feuerbach von Miltcrmaier, p. 51f-528, itles auteurs

citésparRein.Crmii/ia(i(ecA(rferyîomçr, Leipzis,l8l4,p. S35;Rii<loilT, flnm. lirclits-

ycscti., I, fcS, 80; II, p. 379, Leipz. 1857-9 ; \Valt.T,0't4cA. des rom. Itechts,ll,f- Sll.
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ADVENTUS. — Ce mot est placé en légende sur un grand

nombre de monnaies romaines de l'époque impériale, ac-

compagnant des types qui ont trait à l'arrivée de l'empereur

à Rome ou dans quelque province.

Les premières pièces A'adventus sont commémoratives du

voyage de Néron dans l'Orient. Dans les deux colonies ro-

maines de Corinthe et de Corcyre, on frappa alors des mon-

naies de bronze avec la légende adventvs avgvsti ou

ADVENTVS AVG., et pour type la trirème qui avait amené l'em-

pereur '.

A partir du règne de Trajan on frappa à Rome des pièces

avec la môme légende. Nous avons fait graver d'après un

exemplaire du Cabinet de France - celle de Trajan, magni-

iicpic médaillon de bronze (fig. 124), qui porte la mention de

K.f;. 121- Pièce d'adventus de Trajan. Fig, 12j. Pièce d'adventus d'Hadrien.

son cinquième consulat et a été frappé en 839 de Rome, 106

de l'ère chrétienne, au retour de la conquête du pays des

Daces. On y voit l'empereur, la tête nue, revêtu d'une cui-

rasse, tenant une haste de la main droite, monté sur un che-

val marchant à droite, précédé de la ligure de l'Abondance,

suivi par trois soldats casqués, portant le bouclier et la haste.

Les nombreux voyages d'Hadrien ont fait beaucoup mul-

tiplier sous son règne les tj'pes d'adventus ^ 11 faut, du

reste, dans sa numismatique, en distinguer deux séries toutes

différentes. Un grand nombre de pièces d'Hadrien ont l'in-

scription adveniviavo., suivie d'unnom de province, africae,

AUABiAE, ASiAE, BiTHTNiAE, ctc. ", le type représente toujours

dans ce cas l'empereur debout en face de la personnifica-

tion de la province, qui fait une libation d'actions de grâces

en l'honneur de son heureuse arrivée *. La monnaie que

reproduit la figure 125 se rapporte à l'arrivée d'Hadrien en

Gaule (adventvi aug. galliae) '. Le fait rappelé par chacune

de ces médailles est assez clairement indiqué par la men-

tion du pays que l'empereur voyageur venait visiter. Mais

d'autres monnaies d'Hadrien ont la simple légende adventvs

AVG. « Celles-ci, dit l'abbé Greppo, ont été destinées à rap-

peler le retour d'Hadrien dans sa capitale, après quelqu'une

de ses courses dans l'empire ; et, en effet, les types que cette

légende accompagne nous font voir la déesse Rome, casquée

suivant l'usage, donnant la main à l'empereur. Sur quelques-

unes en grand et moyen bronze, on lit: adventvs avg. pont.

max.tr. POT. cos II. Cette date indique l'an H8, et rappelle la

j)remière entrée d'Hadrien à Rome, comme empereur, lors-

([ii'il revint de la Syrie *. Il faut rapporter au retour de

AnVE^TrS. 1 El khel, Dncir. num. nrl. l. H, p. Stî et S50. — 2 Cohen. Mnaii.

imp. Il, pi. I. u. 47. — 3 Greppo, Voyages de l'empereur Hadrien, p. 'l-'t, — \ Ch.

Leuoi-niaut, TiHorde nmnismntique, Iconographie des empereurs romains, p. 5fi, pi.

XXVI. — 5 Cdhcn. /. /. Adrien, yU6. — 8 Spartitti:. t/adrinn. 5. — 7 Voyages de

l'empereur Hadrien, p. 4y et suiv. — 8 Trésor de numismatique. Iconographie des

empereurs roiauius, pi. xxxv, n" 1 . — 9 Eckhel, Ttoetr. num. vet. t. Vil, p. 1S7,

— 10 Greppo. Yogn^ics de l'empereur Hadrien, p. 49, note 2.

ADVtBSAHIA. 1 Cie. Jn Verr. Il, 1, -ii; Gains, III Jnstit. 128 à 133; 137

voyages exécutés plus tard, le beau médaillon de bronze où

on lit adventvs avg pont m p p, et qui a pour type Hadrien

h cheval, suivi de deux soldats, et la déesse Rome casquée, ij

qui lui présente un rameau : derrière, on voit les sept collines "
de la Aille Éternelle, et au bas, son fleuve appuyé sur une

urne, avec l'inscription TinEiiis '.

Un autre type qui achève de caractériser d'une manière

décisive l'intention des pièces d'adventus où ce mot n'est pas

suivi du nom d'une province, est le médaillon frappé dans

la âS' puissance tribuniticnne de Marc-Aurèle (927 de Rome,

174 de l'ère chrétienne), quand l'empereur revint pour

quelques instants à Rome après la première défaite des

(Juades. On y voit au revers, avec la légende adventvs avg.,

Marc-Aurèle, revêtu du paludamentlm, tenant de la main

droite la haste et portant un trophée sur l'épaule, qui entre

dans Rome par un arc triomphal ; il est précédé par deux

vcxillaires, et suivi par la Victoire, qui le couronne; dans

le fond on distingue le temple de Jupiter Capitolin, devant

lequel est un autel, et un autre édifice *.

A dater de ce moment, les monnaies d'adventus devien-

nent très-fréquentes, et on en a de presque tous les empe-

reurs. Une seule, celle de Septime Sévère avec la légende

ADventus AyGiisiiGXLLine^, se rapporte à l'arrivée de l'empe-

reur dans une province. Toutes les autres, n'ayant que le

simple adventvs avg., « sont relatives au retour à Rome de

quelque expédition, de même que des types analogues ac-

compagnés de la légende profectio avg. rappellent le départ

pour ces expéditions. Presque toujours l'histoire donne au

moins des probabilités pour une attribution plus précise'". »

Le type qui se joint à la légende adventvs avg., à partir de

la fin des Antonins, est celui de l'empereur (ou des empe-

reurs, suivant les associations au pouvoir) monté à cheval,

élevant la main droite et suivi de vexillaires. F. Lenobm.\nt.

ADVERSARIA (scripta).— Espèce de registre brouillon

sur lequel les Romains consignaient des notes relatives aux

faits intéressant leur patrimoine, pour reporter ensuite ces

mentions, à la lin du mois, sur les tabulae ou codex accepti

et depensi. Cet usage était général' et conforme à l'esprit

exact et parcimonieux du peuple romain. 11 importe de ne

pas confondre avec le codex, qui faisait foi en justice, les

simples adversaria, rédigés sans aucune solennité et dé-

pourvus de toute autorité juridique '. L'inscription sur les

tabulae formait seule les titres (noinina urcariu) destinés à

constater une créance'. On doit, à plus forte raison, d\i-

lingucr les rtrfw/'4YH ('a des noinina transcriptitia, forme de

contrat littéral, où l'accord des deux parties à tenir l'argent

pour compté, et à l'inscrire sur le registre du créancier,

suffit à l'effet de constituer une obligation civile {nomina

facere) *. L'usage des adversaria dut s'effacer peu à peu

avec celui du codex accepti et depensi et des nomina trans-

criptitia, encore en vigueur cependant du temps de Gains,

c'est-à-dire à l'époque des Antonins. Plus tard on craignit

de fournir contre soi des témoignages dangereux, en con-

servant ces registres qui constataient tous les actes de la vie

juridique'*; cependant l'usage s'en perpétua chez les ban-

quiers [ARGENTARII] ". G. HUMBIIIIT.

et 138. _ 3 cic. Pro Rose. corn. 3, If. — 3 Gains, 111, 131. — * Cic. In Verr,

II, 1, 136; De offic. 111, 4; Senec. Le benef. 11, 23; 111, Ib ;
Gains, Inst.

III, 131 ;
Aul.-Gil. Nuet. ait. .\IV, 2.-3 .Vscon. Ad Cic. Verr. 11, 1, 23. —

6 F. 9 Dig. De partis, 11, 14 ; et II, 13, Ile edeiido, passim.— UioLioonArniE. Ortolan,

Explication historique des rnslituts de Juslimen, 6e éd. Paris, 1338, t. 111, p. Î4I

et SUIV.; Savigny, Vermischte .Schriften, Berlin, ISSU, 1, 2u:;-261 ; System des rôm.

Hechts. Berlin, ISb3, App. .\1V, 9; Waller, Oesch. des rum. Rechts, i' éd. Bonn,

180U, n, GOo, et les auteurs ciltis à la note 48*
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ADVERSITOR. — Esclave qui allait au-devant de son

maître. Ce nom ne se rencontre que deux fois dans les au-

teurs anciens ', et on a cru à tort peut-être qu'il désignait

une classe particulière d'esclaves. Il est probable qu'à l'é-

poque de Plante et de Térence les maîtres ne gardaient pas

auprès d'eux, comme on fit plus tard, leurs valets de pied

[PEDisEQUus], lorsqu'ils allaient souper en ville ; ils les ren-

voyaient à la maison, avec l'ordre de venir les reprendre

plus tard {advorsum ire). Des ordres semblables sont en eiîet

souvent donnés dans les comiques que nous avons cités pins

haut ^ D'autres fois des esclaves allaient spontanément

ou sur l'ordre des parents ' à la rencontre de leurs maîtres

lorsque ces derniers tardaient à rentrer, et c'est pour dési-

gner ces esclaves que les comiques, qui usaient encore d'une

grande liberté dans la création d'expressions nouvelles, ont

inventé le mot adversitor. Ch. Morel.

ADVOCATIO, assistance en justice.— Pour les Grecs,

voyez STNEGOROS, LOGOGBAPHOS

.

A Rome, on appelait advocatio l'assistance donnée à quel-

qu'un par les conseils, par la parole, ou par la seule pré-

sence, et particulièrement à un accusé devant ses juges.

C'est de la défense en matière criminelle que nous allons

nous occuper ici. On trouvera d'autres renseignements à

l'article patronus.

h'aduocatio, ou le ministère des avocats, n'était pas in-

dispensable. L'accusé pouvait, à sa volonté, se défendre

lui-même ou invoquer l'aide d'un parent, d'un ami ou

d'un jurisconsulte. A cet égard, il importe de distinguer

les époques et les procédures.

I. Pendant la république romaine, les procès criminels

étaient portés ou devant le peuple, dans les comices tri-

bus ou centuries, ou devant une commission [quaestio].

Lorsque l'affaire était soumise au jugement du peuple,

l'accusateur était un magistrat ayant droit de convoquer

l'assemblée du peuple, et agissant d'office, ou sur une dé-

nonciation [quarta accusatio]; l'accusé, surtout en ma-

tière politique, trouvait aisément un défenseur Ipatronus)

que l'amitié ou l'ambition poussait à soutenir sa cause.

L'exercice du barreau, aussi bien que l'entreprise d'une

accusation publique, était, en effet, le premier échelon

pour arriver aux dignités. On sait du reste que, dès l'an

205 av. J.-C, la loi Cincia avait interdit aux orateurs de

recevoir des honoraires en argent'. Le patronus qui assis-

tait l'accusé {qui aderat) disposait sa défense, l'aidait à

rassembler ses preuves et ses témoins , et après la

quarta accusatio prenait la parole dans son intérêt ^.

On nommait plus spécialement patronus l'orateur qui

parlait en faveur de l'accusé, et advocatus celui qui

l'assistait de ses conseils et de sa présence; mais sou-

vent les deux rôles ou les deux dénominations étaient

confondus '. Dans les premiers temps, il paraît avoir

été d'usage que l'accusé se défendît lui-même; il suffit

de rappeler l'exemple de Scipion *
; mais ;\ mesure que

se développa la vie politique à Rome, l'usage contraire

ADVERSITOIl. ' Index jiersonarum de la Mostellaria de Piaule, et Douât. Ad
Ter. Adelph. I. i, I. — -' PUut. Mostelt. 1, i, 1 et IV, S, 2S1 ; Menech. II, 3, 8i

;

V, 6, 29; Cas. III, 6, 5. — 3 1er. l. c.

ADVOCATIO. » Cic. Be oral. II, 71 ; Le senect. 4 ; Tacil. Ann. XI, b. — ' Tit.

Liï. m, 12, S3 ; Ascou. Ad Cic. Dioin. 4 ; Cic. De orat. III, 33 ; Pro Quint. 8 ; Pro

Ctuent. 40. — 3 Heinecc. Anliq. Synlag. IV, 18 ; XXI et XLIl. — * Tit. Liv. XXXVIII,

SI. — 5 Til. Liï. Epit. XLIX ; H. Meyor, Frnym. orat. rom., Paris, 1837, p. 79-82 :

Laijuulaye, Essai sur les lois criminelles des Humains, |). lo2 et j60. — 6 cic. Prc

Sulla, 79 ; Ascon. Aei Cic. Verr. Orelii, p. 135. — 7 cic. In Verrem, IV, 11;

lù, y, 71 ; De part. orat. 4 et 17. — 8 Ayraull, Ordre et formalité, p. 478, n. 17

et 18, éd. 1610 ; Escher, De ratione testium guae liomae Ciccronis lempore ùblùtuitf

L

prévalut. C'est ainsi que Fulvius Nobilior se fit connaître

en défendant Sergius Galba, préleur accusé par les Lusi-

taniens; Caton s'illustra d'abord par la défense d'un grand

nombre d'accusés^. La défense ne le cédait pas en passion

et en récriminations à l'attaque, souvent inspirée par l'es-

prit de parti '. Cependant le patronus avait plus spéciale-

ment recours aux moyens propres à émouvoir la pitié du

peuple'. Il paraît que jusqu'à la loi Pompeia, rendue en

53 av. J. C, à l'occasion du procès de Milon, les preuves

et l'interrogatoire des témoins ne venaient qu'après la

défense *. Quand l'audition de témoins pendant la dé-

fense est mentionnée, il s'agit de secondes plaidoiries dans

une cause remise [comperendinatio] '. Après les preuves,

on passait au vote, qui devait avoir lieu le jour môme".
Les procès criminels pouvaient aussi être renvoyés

devant une commission (quaestio) déléguée par le sénat

ou le peuple pour une affaire spéciale et liée par les

termes mêmes de sa nomination. Ces commissions se mul-

tiplièrent au sixième siècle de Rome. On y suivait, en ce

qui concerne l'accusation ou la défense, des formes ana-

logues à celles qui étaient établies pour les judicia populi

[judicia]. En 151 av. Jésus-Christ, fut instituée la pre-

mière QUAESTio PERPETUA; puis après, plusieurs autres qui

approprièrent à chaque crime une juridiction, une procé-

dure et une pénalité particulières. Dès lors les judicia po-

puli deviennent plus rares sans cesser tout à fait. Quant à

l'analyse de l'instruction en cette matière, nous renvoyons

à l'article quaestio; bornons-nous à dire ici quelques mots

du ministère des adoocati.

Devant les commissions, tout citoyen avait le droit de se

porter accusateur et de diriger l'instruction à ses risques

et périls". Mais les peregrini durent être représentés par

un patronus " ordinairement pris au sein du sénat. S'il

existait plusieurs accusateurs, on procédait à la uivinatio

et à la suBSCRiPTio. Après différents actes de procédure,

terminés par le serment des jurés [juratf judices], les

plaidoiries commençaient. L'accusateur principal et, après

lui, ceux que l'on appelle subscriptores développaient ora-

lement l'accusation. Ensuite la parole était donnée à l'ac-

cusé ou à ses défenseurs; mais alors l'usage avait prévalu

de se faire représenter par des avocats. Comme aucune loi

n'en avait fixé le nombre, il y eut des abus" auxquels

Pompée voulut mettre un terme par la loi rendue en

5.3 av. J.-C, mais qui ne put se maintenir. Le nombre des

défenseurs fut ordinairement de quatre, comme celui des

accusateurs. La durée des plaidoiries était fixée ; Pompée,

dans les lois relatives à Milon, la restreignit à deux heures

pour l'accusation, et trois heures pour la défense, non

compris le temps des dépositions et de la lecture des

pièces". Le temps était mesuré au moyen de la clepsydre

(ctepsydni). Les plaidoiries terminées, le héraut prononçait

le mot dixerunt. Elles pouvaient cependant être suivies

d'une sorte d'interrogatoire que chaque partie ou son dé-

fenseur faisait subir à son adversaire, au moyen de brèves

Zurich, 1842, p. 122 et sqq ;
Cicer. Prn Itoscio Amerin. 29, 30, 30 ;

l'ro Clucnl. C
;

Pro Cuelio, 8-28. — 9 Cic. Pro Fonteio, 5, 15, 17, 19; Pro Scauro, 21 ;
Esclier,

De ration, test. p. 122 et sqq. ; Laboulave, Essai sur les lois crim. p. 152, note 1.

10 Voyez des eiemples à ji-dicia popcli, ampliatio, skstbntia; cf. Sigoniiis, />c

judiciv!, III, 2; Heineccius, Anliq. Sijntngmn, IV, 18, 34 et sqq.— " I.aboii-

lave, Essai, p. 338 et suiv. — 12 Lrx Servit, c. iv et vui, dans Klenze, Fragm. leg.

servit, repet. Berlin, 1825 ; T. Liv. XLHI, 2, et larl. bkpstujiiiii!. — " Tacit. De

oral. 38; Asjon. Ad Cic. In Scaurum. Orclli, p. 20. — 1» II), p. 26; Cic. /Vo

Flarco, 33 ; Pro Rabir. 2, 3 ; In Vm: II, 1, 9 ; Gronov. Ad Cic. Verr. Orelii, p.

396 ; Cic. Brut. 94 ; De finib. IV, 1 ; Ascon. Arg. in Milon. Orclli, 37, 40 ;
l)w

Cass. XL, 52 ; Laboulaye, Essai, p. 362.
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interpellations [altercatio] ". Quant à l'interrogation des

témoins et à la discussion des témoignages, voyez l'article

INTEiinOGATIO.

II. La loi Julia restreignit définitivement, après la chute

de la République, le nombre des patroni qui s'était élevé

jusqu'à douze "; les procès criminels devant les comices

cessèrent peu à peu, et la puissance des comices fut trans-

portée sous l'empire au sénat, surtout en matière de crimes

de majesté [m.uestas] "; dans les autres cas, la juridiction

appartenait à divers magistrats impériaux ". La procédure

criniineile, comme la pénalité, devint arbitraire, sans être

cependant secrète, dans les cognitiones extraordinariae ",

car les quaestiones perpetuae et les judicia pubhca dispa-

rurent peu à peu -°. Le droit d'accusation demeura public,

mais l'accusateur ne put se désister sans abolition [aboli-

ïio], et la délation devint un métier récompensé "'. Sous

les bons empereurs, nul honnête homme ne voulant se por-

ter accusateur, le sénat ou l'empereur durent charger cer-

taines personnes de cette mission ". Par suite, sous le Bas-

Empire, les magistrats instruisirent d'office, quelquefois

sans inscription ^'. Devant le sénat, on mettait en présence

l'accusateur et l'accusé, qui pouvait se défendre lui-même

ou être défendu par des patroni; ensuite, on procédait à

l'interrogatoire des témoins". 11 arriva même que l'empe-

reur attaqua ou défendit en personne ^M'accuse; en réa-

lité, il était le maître de l'instruction et du jugement*".

(Juand le procès ét;iit porté directement devant lui, tout

était arbitraire dans l'instruction comme dans la pénalité;

il en fut de môme devant le conseil de l'empereur [consi-

LiUM rRiNCiPis] ou le préfet du prétoire [praefectls prae-

ïoiiio]. En règle, les parties durent comparaître en per-

sonne, et non par procureur ^. Cependant les lois qui

avaient établi dca Judicia pu/jlica permirent, et ce principe

resta, de représenter un absent [absens] accusé de crime

capital*', au moins pour excuser ou justifier son absence
;

dans les cas exceptionnels oii l'absent pouvait être régu-

lièrement jugé et condamné*", on autorisait même toute

personne à prendre la parole pour lui et à plaider son inno-

cence "". De plus, un esclave pouvait être représenté par

son maître ou par le procui'eur de ce dernier". De môme,
les provinciaux opprimés parleurs gouverneurs obtenaient

par des députés le droit de poursuivre pour concussion les

ex-magistrats, par l'intermédiaire de patrons pris parmi les

sénateurs ^-. Lorsque l'accusé était présent ou régulière-

ment représenté, en principe il pouvait,comme dans les

premiers temps de l'Empire, se faire assister d'un ou de

plusieurs défenseurs {advocati) imaiA dans la procédure ex-

tra(jrdinaire,le droit de défense n'étant protégé par aucune

garantie, demeurait à la discrétion du juge, surtout pour

15 Cic. In Var. U, 75
;
Quiul. Iiislit. Orat. I, b, 43 ; VI, 4, 1,5.— 16 Ascon.

In Scaur. Orelli,p. 20.— " Dio Cass. XLVII, 10; fVm. £p. Il, U ; 111, 9; lY, 9.

— 18 Hivière, Esf^uùise hist, de la lê(j. crim. des Jiom, p. 46 et suiv.; Laboulaye,

Jissai, p. 3S5 el 4U9. — 19 C. 9 C. Thcod. I, 16. - 2» Geib, Criininal Process,

p. 39b
i

Tacil. Ami. 1, 72, 74 ; II, ;4, 79 ; VI, 16 ; XIV, 41 ; Suel. Domit. 8
;

Claud. U. — 21 Laboulaye,;.;. p. 433. 22 Tacil. Ann. IV, 29; XV, ii, 3h ; BislAY,

42 ; Agric. 4 ;
Plin. Epist. U, 3, 4 ; VI. 29, 31 ; VU, 33 ; X, 20. — 23 Bieuer, Ge-

schichte des inquisit. Process, Bei liu, 1827, c. i el n ; Waltei-, II, 860, 801 .— 2V Tacit.

Ann. XVI, 32. — 2:i suct. Culig. 53 ; Tacit. Ann. 11,29. — 26 Laboulaye, p. 442.—
27 Fi-. 13, § 1 1). XLVIU, 1, De r>"àl. jnd. ; Paul. Sentenl. recepl. V, 16, H ; f. 1 D.

XLIX, 9 ; 1. 3 Cod. Jusliij. De accusaC. IX, 2, — 28 L. 3 CoJ. h> t. — 29 paul. Sent.

V, 35, u. 1 ; f. 4, g 2, Ad kg. Cornel. de sicar.; f. 5 Di;^. De poenis. — 30 uip.

I. 33, § 2, De procurât. III, 3. — SI Poibier, Pundect. XLVIII, 2, u. 26. — Si plm.
Epist. Il, 10; X, 20. — 38 Tacit. Ann. XI, 5 ii 7. — »• Tacil. Ann. Xlll, 5, 42;
Suel. Aero, 17, — 35 Pliu, V, 14, 21 ; 1. 1, § 10 a 13 D. De extraord. cogn. ;

1 uiiipi'id. Atex. Sevt-r. 44. — BiBLioGitApuit. Waller, Gescliichte des rom. Itechls,

3" éd. Boou, 1860, iu-8, t. Il, n, 78T, 850; Laboulaye, Essai sur les lois crinu des

l'accusé placé in custodia ou incarcéré. Auguste avait dû

renouveler l'interdiction faite aux avocats de recevoir des

honoraires, sous peine du quadruple; mais l'usage con-

traire prévalut, et le taux maximum enfui lixé par Claude

à 10,000 sesterces'^. Néron décida qu'il serait proportionné

àla gravité de l'affaire '*. Plus tard, sous Trajan, on interdit

encore tout marché fait à l'avance, mais on permit de

remettre au défenseur, après le procès, cent aurei^'.

G. HUMBERT.

ADVOCATUS FISCI. — La charge d'avocat du fisc fut

établie sous l'empereur Hadrien', alors que le fisc [fiscus],

trésor du prince, où entraient entre autres les successions

et les biens vacants des provinces impériales, se distinguait

encore en fait et endroit de I'aerarium, trésor public ali-

menté par les tributs et les impôts [stipendium, tributum]

des provinces de César et de celles du sénat ou du peuple

romain. Cet emploi* consistait à représenter et à dé-

fendre les intérêts du fisc dans les procès où il était en-

gagé, h'advocatus flsci était choisi parmi les avocats et re-

cevait un traitement, à moins qu'il n'eût été nommé que

temporairement'. Ce fut souvent, à ce qu'il semble, pour

les hommes destinés aux emplois publics, le premier pas

dans la carrière '. Les contestations étaient portées, en vertu

d'un sénatus-consulte rendu sous Claude ^ dans les provin-

ces, devant le procurator patrimonii caesaris; à-Rome,

depuis Nerva, devant un préleur spécial ^ Auparavant,

elles appartenaient aux tribunaux ordinaires''; mais dans

le dernier état de la constitution de l'empire on les attribua

au RAT10NALIS, qu'îl s'agît du trésor public ou des biens de

la couronne", avec appel à l'empereur ou à son délégué

spécial, par exemple au cornes largitiommi [comes], et, à

Rome, au préfet de la ville' [phaefectus urbi]. L'impor-

tance des avocats du fisc variait beaucoup, en raison du

plus ou du moins d'étendue de leur ressort, correspondant

toujours exactement à celui d'un procurator rationum. Les

inscriptions en font connaître, en effet, qui n'exercent que

dans de petites localités'", tandis que d'autre part on voit

un fonctionnaire du même nom chargé des intérêts du fisc

pour toute l'Italie ", de même qu'il y avait aussi un ratio-

nalis summarum Italiue; de même encore un advocatus fiaci

sununae rei " est placé à côté du procurator summae rei ou

summarum rationum, et plus lard du cornes sacrarum largi-

tionum.

L'avocat du fisc ne cessa pas d'appartenir au collège des

avocats, lorsque cette profession eut été organisée vers la

fin de l'empire, et que le nombre des membres delà corpo-

ration fut fixé pour chaque tribunal '\ Dans la juridiction

du préfet d'Orient, la charge d'avocat du fisc, d'abord libre-

ment déléguée''', appartint aux deux plus anciens du col-

Homains, Paris, 1845, iu-8, p. 151, 359 et suiv.; Geib, Criniùialprocess, Leipzig,

1842, p. 317 et suiv.; Kubei, De pot. defensor., iu Tract, tractât., Veuol. 1584, t. XI ;

Gieilet-Uuniazeau, Le barreau romain, Paris, 2c éd. ISoS ; UudorEF, Rom. Rechtsges-

cliichle,li p. 50 et 437, Lfipzig, 1859.

ADVOCATUS FISCI. 1 Spartian. Hadrian. 20 ; Gerta, 2 ; Waller, Ilomisc/i.

JIcchtsgescli. Il, § 17, 40.— 2 Oo a dans le Digeste (fr.3, flc/iis gui in to/.XXVllI,4)

uu cui'ieux récit d'un procès du lise décidé par cognitio, en présence de l'avocat du

lise, par l'empereur Antonin. — 3 Fr. 17, De jure fisci ; Peilat, Manuel, p. 335,

2" éd. — ' S|]art. l. L; cf. Macrin., 4 ; Aurel. Victor, Caes. 20, 30. — 5 Suel. Claud.

12; Tacit. Ann. Xll, 60; C. 2, 3 Cod. Just. Ubi causa fisci, III, 26. — 6 Plii

.

Paneg. 36 et fr. 2, § 32 De origine jur. U. I, 2. — 7 Dio Cass. LVIl, 23. — 8 G. 41

Cod. Theod. De appell. XI, 30 ; C. S, Cod. Just. C'bi causas fisci. III, 26 ; C. 4, Cud.

Ue udo. fisci. 11, 9. — 9 C. 3 Cod. Theod. De aff. coin, largit. I, 10 ; Symiuacb.

Kpist. X, 02.-1» Heuzen, Inscr. 6934
; Renier, Inscr. de l'Alg. 2:i7.— " Oi e!li, 2048

;

Revue archeol. nouv. série, V, 393 ; Nuooe inem. del. Inst. archcol., 1805, p. 331.

—

12 Orclli, 4124. — 13 c. 8, 11, 13 C ni. .Inst. De ade. die. judiciorum, II, 7, elc. ; et

C. 3, 6 pr. et C. 7 De ado. die. judicum, U, 8. — U C. S et 4 Cud, rbeod. X, 15.
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lége qui, après un an d'exercice, étaient appelés à de plus

hautes fonctions '^ et gratifiés de plusieurs privilèges; de-

vant d'autres tribunaux inférieurs, un seul avocat remplissait

cette charge et n'obtenait un titre de troisième rang qu'a-

près deux ans de service ''. Celui qui avait été avocat du

fisc ne pouvait plaider contre lui sans une autorisation im-

périale". G. HUMBERT.

ADY>'ATOI ('AîûvaTot). — On désignait ainsi à Athènes

les citoyens que des blessures ou des infirmités naturelles

mettaient hors d'état de soutenir leur vie; ils recevaient

de la république un secours, d'après une disposition légis-

lative que les uns font remonter jusqu'à Solon ', les au-

tres seulement à Pisistrate *. Ceux qui étaient l'objet de

cette faveur ne devaient posséder que trois mines au

plus ', somme en effet tout à fait insuffisante dès le

temps de Périclès et qui les laissait dans la misère. Ils

reçurent d'abord une obole par jour *, puis deux, peut-

être dès la première moitié du quatrième siècle, ou au

moins peu de temps après'. C'était l'assemblée du peu-

ple qui accordait le secours, mais après l'examen des mo-

tifs par les Cinq-Cents, le paiement était fait par chaque

prytanie '.

Les àî-jvaTot, infirmes ou mutilés, étaient naturellement

dispensés du service militaire ; ce qui peut paraître plus sur-

prenant, c'est qu'ils étaient exclus des magistratures, même
à l'époque où aucune condition de cens n'était exigée des

candidats''. Cette exclusion était justifiée, soit par le désir

des .\théniens de trouver dans leurs représentants, non-

seulement l'intelligence qui conçoit, mais encore la force

qui exécute, soit par une pensée religieuse : les dieux, qui

avaient témoigné leur colère à ces malheureux en les frap-

pant, n'auraient pu sans mécontentement les voir à la tête

de la cité.

L'assisiance publique s'exerçait également au profit des

enfants des guerriers qui avaient péri sur le champ de

bataille. Ces enfants, sur le rapport du sénat des Cinq-

Cents, étaient élevés, sous la surveillance des opiavoîpûXaxsc

ou opoavtsTai' foRPHANiSTAi]", aux dépens du trésor'. A leur

majorité, on les présentait revùlus d'une armure complète

à l'assemblée du peuple, et l'un des magistrats rappelait

en termes solennels les bienfaits de la patrie et tout ce

qu'elle attendait de ses fils adoptifs, en leur confiant cette

armure, pour qu'ils pussent suivre l'exemple paternel'".

G. HuMBERT. E. Caillemer.

ADYTTJM ('AcuTov, aSotTOv àvaxTOfov, aé-j'aGov). — Le nom
grec aouTov (à, oûtij), dont adytum n'est que la transcription

dans quelques écrivains latins, a la même signification que

oêaTov {à, potw, paîvw) : un endroit où l'on ne peut entrer. Il

s'appliquait particulièrement aux lieux consacrés par la reli-

gion dont l'accès était interdit, soit seulement à ceux qui

n'avaient pas accompli les purilications d'usage (xâOotpd-.ç,

LUSTRATio), soit à tout le monde, à l'exception des prêtres

qui le desservaient, soit à ceux-ci même dans quelques cas.

15 Theod. el Valent. C. 8 cl 10 Cod. Jusl. il, 7. — 16 C. S, 10, lî, 13, 16 Cod.

Jusl. U, 7 ; C, 1, 3, 5, 8 Cod. Just. H, 8. — IT C 1 et '2 Cid. De adoocat. fisci,

II, 9. — Bibliographie. Walter, Geschichte d^!s rôm. Bechts, 3" éd. Bonn, 1801,

I. Il, S 740, 787, p. 380, 43b ; Walter, Procédure, trad. de Laboulaye, p. 133, Paris,

ISU ; Rudurff., Jirimisch. liechtsgesch., Leipzig, 1859, II, p. 52 ; MouimseD, iu Nuooe
memorie del. Iiisl. arch. 1865, p. 331 ; Seriigny, JJroit publ. rom. il, Paris,

1-63.

ADYNATOI. 1 Schol. Aeschin. In Tim. § 103. — S Plul. Solon, 31. — ' Hesych.

Suid. Harpocr. s. v.; Bekker, Anecd. p. 345. — * Lys. riEpi toO àîwâTov, § 26. —
6 Harpocr. Suid. Hesych. s. v.; Bekker, /. /. ; Bôckh, Staatshaus. 1, p. 344. —
s Aesch. In Tim. g 103, et les lenicogr. — 7 Lysias, Pro invalida, 13. — * Schol.

S iph. Ajax. 505i). — 9 Hesych., Suid. x v,; Lys. Pro invalida, 5 ; Aiis'.ol. Pol. li.

C'était ou un temple tout entier, ou, dans ce temple, une

partie plus secrète et plus sainte, ou, en dehors du temple,

un enclos, un bois, un antre, etc., tels que l'enceinte {-.i-

fjtsvoç) de Zeus sur le mont Lycée, en Arcadie '
; la grotte

(cTTTiXatov) de Rhea à Methydrion, dans la même contrée';

le bois fermé (oXgoç ^k-^ym ziy.v/i^.vjvi) des Grandes Déesses à

Mégalopolis', et celui (àX<ro; 7t£piwxoSo(ji.rl(*£vov zeiyu) d'Arté-

mis Soteira à Pellène '; le bois sacré des Euménides à Co-

lone, près d'Athènes, était de même un adytum '.

Comme exemples d'édifices religieux qui restaient cons-

tamment fermés (îepà p£?a(w; x),£i(TTà} *, OU du moins ne s'ou-

vraient qu'à certains jours et pour quelques personnes, à

l'exclusion de toute autre, on peut citer le temple de Po-

séidon, à Mantinée, dont l'entrée était absolument inter-

dite '; celui des Cabires, à Thèbes : quiconque y pénétrait

devait périr *. A Athènes, le temple de Dionysos (Iv Aî^ivaiç)

ne s'ouvrait qu'une fois par an '. Il en était de même du

temple d'Eurynome, à Phigalie, où, un seul jour chaque

année, tout le monde pouvait venir sacrifier '". Pausanias,

qui ne put le visiter par ce motif, en mentionne d'au-

tres encore à Corinthe, à Élis, à Thèbes et ailleurs ".

11 y avait des adyta qui n'étaient ouverts qu'aux hom-
mes, d'autres qui ne l'étaient qu'aux femmes '-. Beau-

coup de temples étaient fermés à tous les étrangers ",

parce qu'ils ne pouvaient participer à un culte national
;

ailleurs l'exclusion frappait, par des motifs qu'expliquaient

les traditions locales, une classe particulière d'individus :

à Chéronée, par exemple, où aucun esclave, aucun Éto-

lien ou Étolienne ne pouvait entrer dans le temple de Leu-

cothée ".

Mais le nom d'adi/twn se trouve plus habituellement ap-

pliqué à une partie seulement du temple dont l'entrée

était interdite aux profanes '°. C'était quelquefois la cella,

où habitait la divinité, comme dans le temple de Héra, à

Aegium, ou dans celui d'ilithyie, à Hermione : les prêtres-

ses seules étaient admises à voir l'image de ces deux dées-

ses ". La statue d'Aphrodite, dans son temple à Corinihe,

était visible dès l'entrée, d'où l'on pouvait lui adresser des

prières, mais il n'était permis d'en approcher qu'à une

seule jeune fille, qui en avait le soin ''.

Souvent la cella même était ouverte à tous ceux qui s'é-

taient purifiés, et, s'il y avait dans le temple un adytum,

c'était un lieu dérobé aux regards où étaient conservées

certaines idoles (ordinairement les plus anciennes et les

plus vénérées), des reliques, des sépultures, objets d'un

culte particulier ; où l'on rendait des oracles, où l'on célé-

brait des mystères. Ces adyta étaient quelquefois des sou-

terrains naturels, ou creusés et construits de main d'homme :

tel était celui où se trouvait le tombeau de Palaemon, dans

le péribole du temple de Poséidon, de l'isthme de Corin-

the '*; à Pellène, un souterrain renfermait une très-antique

idole d'Athènè;une copie de celle-ci était exposée aux

regards dans le temple, et sur un piédestal placé préci-

5, 4 ; Plat. Menez. 249, C. — 10 Arislid. Pannth.; \i\ug. Laerl. Solon., l, 55; S.

Petit, Leg. atl. vui, 3. 6. — Biblioi^raphie. Taylor, Ad Lysiam, t. V, p. 739.

cd. Reiske ; Bôckh, Staatshaushallung der Athener, 1. 1, p. 343, ï«éd. 1851 ;
Sch6-

nianu, Antiq. jur. publ. gr, p. 308.

ADYTrSI. 1 Paus. VlU, 33, 6.-2 Id. TIU, 36, 3. — ' Id. TIII, 31, 5. — * Id.

VII, 27, 3 ; cf. Plut. Arat. 32 S Soph. Oed. Col. lia. — « Thuc. II. 17 ; Minuc.

Fehï, Oclao. XXIV, J66. - ^ Paus. VllI, 10, 2.-8 Paus. IX, ii, ".— ' Dem. Contra

Ni-avr. p. 1371. — 1» Paus. VIII, 41, 4. — " Id. II, 1, 7 ; VI, ;5, 3; IX, ti, 3 ; IX,

16, 6 ; X 3S,9 el 35, 7. — 12 Paus. III, iO, 4 ; 111, 2i, 5 ; Plut. Quaest. gr. 40 ;
Cic.

Verr. IV, 45. — is Herod. V, 72. — 1' Plut. Quaest. rom. 16. — 15 Hesych. s. v.

F.tyni. inag. 19,3 ; Poil. I, 9; Ser». Ad Aen. Il, 115. — '6 Paus. II, 35, 10 ;
VU, 23.

— 17 Id. Il, 10, 4. — 18 Id. Il, 2, 1.
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sèment au-dessus ". Le plus célèbre adytum cle la Grèce

était l'antre de Delphes *", où l'on consultait la pythie

[oraculum].

A ces souterrains s'appliquait aussi le nom de ij.i-i'xç.ov ; il

était tiré, sans doute, du surnom de Grandes Déesses («î

(XEYocXai ÔEotî) que recevaient Déméter et Perséphoné ; et en

effet, il désigna d'abord de semblables sanctuaires qui leur

étaient consacrés, puis par extension, et d'une manière gé-

nérale, une partie réservée du temple ". Un autre mot àva-

xTOfov, dérivé d'àva; (prince, seigneur), nom par lequel on

invoquait les dieux anciennement, après ?voir été un des

noms donnés aux sanctuaires fermés au public, fut de

môme étendu souvent à un temple tout entier".

Au mot grec aSutov, devenu en latin adytum, répondent

chez les Romains ceux de penus et penelrale *\

E. Saglio.

AEACUS(Aiaxoi;). — Éaque, fils de Zens et de la nymphe

Égine '. 11 naquit dans l'île qui prit le nom de cette nymphe.

Son père la peupla pour lui en changeant les fourmis en

hommes, et il devint leur roi^. Éaque était pour les Grecs

un type de sagesse et de piété '. On racontait que dans un

temps de sécheresse extrême, des envoyés de tous les pays

voisins étaient accourus, par ordre de la pythie, à Egine, et

s'étaient rassemblés sur la montagne où était adoré Zeus

Panhellénien. Éaque obtint par ses prières la pluie qui mit

fin au fléau '. Dans l'enceinte consacrée à Éaque (to Aîâ-

xEtov), située à l'endroit le plus apparent de la ville, on

voyait encore, au temps où Pausanias visita ce pays ^ une

sculpture représentant les députés envoyés vers Éaque par

les peuples helléniques. Elle était placée sous un portique

qui précédait l'entrée. Dans l'enceinte même, qui était car-

rée et entourée de murs en marbre blanc, Pausanias vit de

très-vieux oliviers et un autel peu élevé dont la tradition

faisait le tombeau d'Eaque.

Après sa vie, Éaque reçut la récompense de sa piété; il

Fig. !26. Les juges des enfers.

devint un des juges des morts"; c'est ;\ lui que fut confiée

" Pa,.s. vu, 27, 2; Cf. 11, i, 1 ; I|, 7, (.; III, H, 4; X, 33. 11. - 20 [Ic-

roii. vu, UO; Plut. De def. orae.; Paus. X, 24 , 7 ; slrab. IX, 3; Ulrichs,

tteisen in Grinheiiland. 1,79; Foucart, Mém. sur les ruines de Delphes, p. 73.

— SI Paus. I, 4(1, 4; 111, 25, 6; HiTod. 1, 47; II, 16!i; Porph. De antr. nym-
phar. 6, 9; Eusl. Arf Orf. I, p. 1387, 18; Hesych. [.iyaf. ; Suid. iJi.Yafov, livo'ij.o;.

iipoodïCT,! ; Welcker, Griech. (iôtterlehre. I, p. 361.— 22 Herod. IX, 64; Eiirip. Ion
5.Ï ; Paus. II, 11, 4 ;

Poil. I ; Hesych, s. v.; Alhen. IV, 67 f. ; Plut. Sylla, 1». On
trouve aussi àvsxTof.ov : Hippol. Adv. haer. V, 8, p. 115. — 2S Caes. BM. Gall. 3;
Dion. Halic. I, 67 ; Fe^lus, s. v.; Serv. Ad Aen. III, 12. Voy. aussi Iûvissàk. —
l)iui.ioGRAPwiK. liotticher. Die Tektonik der Hellenen, Postdim, 1852, IV, p. l.î,

244,301; Schnniarni, Griechische Alterihitmer, II, p. 198,2' éd., Berlin, 1863; K.
F Hcrmann, Goltcsdienst. AltherthUmer der Griechen, g 19, 16.

AKACCS. 1 Plat. Gurg. p. 526 E
; Apollod. III, 12, 7. — 2 Apollod. l. /.,• Hesiod. ap.

Schol. Pind. IW'rn. III, 21 ; Ovid. iletum. VII, 517-655
; cf. Strnb. VIII, p. 375. _

Fig. 127. Éaque.

la clef des enfers'. Sur une amphore du musée de Munich',
trouvée dans un tombeau de Canosa (Ca-

nusium), en Apulie, qui offre sur sa face

principale le tableau du royaume sou-

terrain, on voit (fig. 126) Éaque assis au-

près des autres juges des enfers, Minos
et Rhadamanthe ' [iNFERij. Ils ne se dis-

tinguent entre eux par aucune inscrip-

tion, mais on a découvert à Altamura,

en Lucanie, un autre vase offrant une
représentation analogue '". Le groupe des

trois juges des enfers y figure également
;

ils sont désignés par leurs noms ; à côté

d'Eaque (fig. 127) on litAiAKOS; à côté

de Rhadamanthe la fin seulement de son

nom ...MANari. Le troisième juge est

Triptolcme(TPinTOAEMOz), qui, ici, remplace Minos. Enfin

une monnaie de bronze récemment
découverte " offre le type, nouveau

dans la numismatique, d'Eaque juge

des morts, assis sur un trône et te-

nant un sceptre; près de lui, sur un

cippe, est un génie funèbre que carac-

térise un flambeau renversé (fig. 128). Fig. iss. Éaque, juge des

Éaque recevait à Égine un culte

comme demi-dieu ", et des fêtes étaient instituées en son

honneur [aiakeia]. E. Saglio.

AEDES. — Tout édifice en général, sacré ou profane,

maison ou temple '
; mais on se servait aussi plus particu-

lièrement de ce mot, en l'opposant à temphim, quand on

voulait distinguer un édifice pour lequel n'avaient pas été

accomplies les cérémonies de I'inauguratio *. De même,
en effet, que certains lieux sans destination religieuse

étaient néanmoins des templa par ce seul fait qu'ils avaient

été inaugurés ', par exemple les curies [curia] où délibérait

le sénat, de même il y en avait qui, bien que servant au

culte, n'étaient pas à proprement parler des templa : ainsi

le temple de Vesta, qu'on appelait aedes Vestae, parce qu'il

n'avait pas été consacré par les augures '. Cette distinc-

tion, qui nous a été conservée par quelques auteurs an-

ciens, ne se maintint pas dans l'usage commun, et l'on voit

sans cesse employés l'un pour l'autre, aedes, templum, fa-

num, etc. [domus, templum, aedicula]. E. Saglio.

AEDICULA. — Ce diminutif du latin aedes, auquel cor-

respondent en grec, oixîcrxo;, otxi'îiov, vaiaxoç, vaiSiov, vaiuxâ-

piov, diminutifs de o'xoç et de vad;, signifie une maisonnette,

un petit temple ou chapelle, une niche, un tabernacle, en

général un petit édifice.

I. Dans le sens de maison, il est employé ordinairement

au pluriel {aediculae) '. Plante ' s'en est servi au singulier

pour désigner seulement une des pièces de la maison.

Cette acception du mot n'a pas besoin de plus amples ex-

3 Plut. Thés. 10; Pind. Ni'm. VIII, 8. — » Apollod. /. /.; Pind. Nem. Y, 10, 20;

Isocr. Euagor. 13 et 14.— 5 Paus. H, 29, 6. — « Plat. Apol. p. 41 A ; Gorg. p. 523

E; Isocr. ;. l.\ Ovid. Met. XIII. 25; Hor. Od. II, 13, 22; Propert. IV, 11, 19. —
7 Aristoph. Ban. 465 ; Lucian. Dial. mort. 20 ; Charon, 2 ; De htctu, 10. — 8 u. Jahn,

Besclir. der Xascnsomml. 849. — 9 Millin, Tomb. de Cnnose, pi. in-vi ; Creuzer,

Abbildungen zur Symbotik^ Taf. 4d-45
; Gui^'niaut, jYohl*. Gai. mijth. pi. cxliï bis,

n. 5b5 ;
MuUer-Wieseler, Denkmâler d. ail. Kuust. I, fig. 275. — 10 Minervini,

Uidlet. de l, Insl.arch. 1851, p. 40 ; Arch.Anzeiger, ISil, p. SU; Mon. ined. delf

Jnstit. l. VIII, 1864, tav. IX. — " Arch. Zeituiig, 1871, p. 79. — 12 Piud. Nem.

VIII, 13.

AEDES. 1 Di;. ilvei, 9, 9. — 2 Gell. XIV, 7 ; Serv. Ad .Km. I, 446. — S Varr.

I.ing. lat. VII, 10 ; Serv. Ad Aen. VII, 174. — 4 Gell. /. /.. Serv. Ad Aen. VII, 153
;

IX, 4.

AEDICULA. ' rie. Parad. VI, 3. — iEpid.Ul, 3, 21.
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plications. Nous nous étendrons un peu plus sur ce qui

touche aux édicules consacrées au culte.

II. AefJes est rapproché et en môme temps distingué

nettement de son diminutif dans un passage de Tite-Live'

où il est question d'une chapelle dédiée à la Victoire vierge,

auprès du temple de la Victoire [aediculam Victoriae virghi'S

prope aedem Victoriae M. Porcins Cato dedicavit). Le terri-

toire consacré entourant les temples renfermait souvent

des temples plus petits ou chapelles. A ceux que font con-

naître les auteurs ', on peut ajouter des exemples de ces

édicules encore subsistantes. On en voit une placée dans

l'un des angles de l'enceinte du temple d'Isis, à Pompéi^;

h Lambèse, en Algérie, dans une vaste cour qui s'étend

devant un temple d'Esculape, on a retrouvé les restes de

chapelles dédiées à Jupiter, à Apollon, à Mercure, à Hygie,

à Sylvain \

D'autres édicules isolées, non dépendantes d'un temple,

étaient répandues partout dans les villes et dans les campa-

gnes. Les œuvres d'art, et notamment les peintures de Pom-

Fis- 129. Chapelles.

péi et d'Herculanum, en fournissent des représentations

très-variées. Ce sont tantôt des cha-

pelles ne différant guère des temples

que par leurs dimensions réduites

et par une construction plus simple :

ainsi, dans une peinture d'Hercula-

num (flg. 1^9), on en voit deux côte

à côte, autour desquelles sont dé-

posés des objets d'oll'rande '. On en

trouvera ailleurs d'autres exemples

[sACELLUM, ARBOR, bidental] : tantôt

ce sont de simples niches abritant

une statuette, comme celle qu'on

voit sur une pierre gravée de la ga-
T\g. l.in. Sacrifice à Pnapc.

o .

lerie de Florence ' (fig. 130), repré-

sentant un sacrifice à Priape.

' XXXV, 9.-4 Paus. I, 18, '
; I, ÎO, 2.-5 MaroiSj Ilmn. d', Pomp. IV, p. 56,

pi. VIII et IX. — 6 L. Renier, Arcfiiv. des miss, scient. 1851, p. 178 ; 1854. p- 322;

Annal, del. Insl. arch. 18!i3, p. >>.=>. — ^ Aniich. d'Ercol. Il, p. 259.— ' Montez,

AIus. de Flor. I. I; Gori, Mus. Flor. |, t. icv et p. 181. — 9 Seiv. Ad Wrg.

Aen. l, 5ub ; cf. Vairo, De liitg. lai. IV, 161. — lo Pellcrin, Dec. de mcd. de

Nous renvoyons à des articles spéciaux ce qui concerne

les édicules d'un caractère particulier où l'on plaçait, de-

vant les habitations ou dans leur intérieur, dans les rues et

dans les carrefours, les images des dieux et des génies

protecteurs [cenius, compitum, ara], les lares [lares] et

celles des ancêtres [imagines majorum]. Les tombeaux aussi

étaient des édicules rappelant souvent par leur construc-

tion la forme extérieure d'un temple ; et, en effet, ils n'é-

taient autre chose que les monuments élevés aux morts,

considérés par les anciens comme divinisés [sepilcrum, pa-

RENTATIO].

III. Comme le temple tout entier n'était dans le principe

qu'une construction destinée à abriter l'image sacrée, un

édiQce plus petit, mais de même apparence, marqua dans

le temple agrandi la place considérée plus particulièrement

comme le siège de la divinité (moç) où devaient s'adresser

les adorations. C'est ce qu'indiquent les expressions dont

se servent les auteurs pour le désigner, aussi bien que les

représentations plus ou moins fidèles qui nous en ont été

conservées. Ces expressionssont ou des termes généraux, tels

que aedicula, vâo;, vaoi; Ppayùç, vaiSiov, vatcxoç, vaïixccptov, Somoç,

CÔ1U.0I, o?xr,[ji«, oîxiîiov, oIxitxo;, xaXià;, xaXîrîiov, OU des mOtS

qui précisent quelque détail de la forme de l'édicule ou de

son emploi. Ainsi testudo ^ est le nom des édicules voûtées

de manière à rappeler la courbe de la voûte céleste ; on

en voit de semblables, abritant des statues sur diverses

monnaies : Apollon de Milet, sur des monnaies impériales

de cette ville, Aphrodite, sur celles d'Aphrodisias, en Ca-

rie, sont figurés dans des édicules de cette espèce "; solium

signifie l'endroit où est assise l'image de la divinité "; ar-

marium (Içactpiov), indique celui où elle est enfermée". Ces

deux derniers noms conviennent également bien à l'édicule

où était placée l'image de Jupiter assis sur un trône dans le

temple du Capitole, au-dessus d'un soubassement élevé ".

Tite-Live '* ajoute que sur le faîte [fastigium] étaient placés

des quadriges dorés, et qu'elle était en outre ornée de

boucliers [(.lipeus] également dorés. De tous ces rensei-

gnements il résulte qu'elle avait la structure et la décora-

tion extérieure d'un temple. Une monnaie d'argent de Vi-

tellius (fig. 131), dont le type est clairement déterminé par

la légende i. o. max. capitolinus •^ n'en

offre qu'une image abrégée et conven-

tionnelle, où tous ces détails ne sont pas

visibles, mais il n'est pas douteux qu'elle

ne représente l'édicule h l'intérieur du

temple, et non le temple lui-même. Il

faut en dire autant d'un grand nombre

de médailles grecques et romaines où

l'on voit des constructions analogues.

La divinité ainsi figurée est celle à qui le temple était

consacré ; si d'autres étaient associées à son culte, c'est-à-

dire si leurs autels n'étaient pas distincts et si elles avaient

part aux mêmes sacrifices (Osol CTÛaêioaot, cuvÉctiot), leurs

images pouvaient être placées sous la môme édicule : les

Grandes Déesses étaient ainsi réunies à Eleusis ; Latone et

ses enfants dans un temple de Mantinée "^; Juuon, Minerve

et Hébé dans un autre temple de la même ville'"; Escu-

lape et Hygie dans celui qui leur était consacré à Titane ";

peupl. et de vill. pi. iivl. 21 ; MuHer-Wieseler, Denkm. der ait. Kunst, laf. I. 4,

-.0; II, 2ii, S8â. — 11 Serv. Ad \irg. Aeii. VII, 169; Plin. Bist. nat. .X.VXIII, 5;

SpoQ, Miscaulin. p.75.— " Elïni. iiiagn. 146, 56 ; Pelron. Satyr. 29. — '» Win.

Bist. nat. X\XII', .i ; Cf. Scft. Ad Aen. VII, 169. — 1* XXXV, 41. — " Morelli.

Thés. l-am. rom. inccrl. I. 1,1. — 1« Paus. VIII, 9, 1. - 17 Id. — 19 M. Il, 11, 6.

Fig. 131.

Jupiter Capitolin.
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et, i\ Ilonip, dans le U'iiiplf du Capitole, Juventas était pla-

cée à côté de MiiuMxp dans la cella partunliére de cette

déesse ". On en poiniait citer encore plus d'un exemple.

Au contraire, si les divinités rapprochées dans le iiK^me

temple avaient des cultes séparés, chacune devait habiter

une édicnle qui lui fut propre^". Ainsi, à Home, dans ce

même temple du Capitole où Jupiter, Junon et Minerve

étaient réunis dans une sorte de communauté [contvber-

nium "), chacun avait sa cella, qui n'était autre chose que

l'édicule qui lui avait été primitivement consacrée, plus

tard enfermée dans l'enceinte ou le péribole du grand tem-

ple ^. Pour la Grèce, il suffira de rappeler que dans un tem-

ple de l'acropole d'Athènes, Minerve Poliade et IJrerhthée

avaient des sanctuaires séparés; les auteurs mentionnent

beaucoup de temples doubles (vabç SraXoîJç, oïxT,[jiot ônrXow),

c'est-à-dire consacrés à plusieurs dieux dont les cultes ne

pouvaient pas être confondus. Tels étaient le temple de

Mars et de Vénus h Argos*', et près de Mantinée, un tem-

ple déjà cité " qui était divisé par une muraille : d'un côté

étaient placées les images de Latone et de ses enfants ; de

l'autre, celle d'Esculape, etc.

Il y avait encore dans les temples des effigies peintes ou

sculptées de dieux et de héros qui n'étaient pas associés

au culte de la divinité à laquelle ce temple était consacré,

mais qui en étaient comme les hôtes; leurs figures placées

dans des niches ou sous des édicules, contribuaient à l'or-

nement de l'édifice. Les exemples en sont nombreux. On
voit ici gravée (fig. 132) une des édicules composées d'un

^nfmrmsjtisirifmfisimwmffims ^^^Wffl«l^^i^^F?fW^Wfl^^^'^"^""^""'^'"*^

X .. •'jli^^tilj

Fi^. 132. Kdiculc liaiis le riinlhéon. à Romo.

piédestal, d'une niche et de deux colonnes surmontées

d'un fionton, qui décorent lichement encore aujourd'hui

le pourtour intérieur du Panthéon à Rome '^

IV. Les édicules dont nous avons parlé jusqu'ici étaient

des constructions complétant l'architecture du temple lui-

même ; d'autres étaient de véritables meubles, de petits ta-

13 Plin. fjist. nal. \\\\. 36, 22. — » Tit. Liv, XXVII, 25 ; Val. .Mai. I. 1, 8. —
îl Laclant, De fais, relig. I. 11, 39. — 22 Quatietnerc de Quincy, Diction, d'archit.

Asoiccu. — 23 Paus. 11. 2ï, 1. — 2» M. VIII, 9, 1. — « Uesijodets, Edif. antiq.

di ftotne, pi. 1 et ïl. — 26 Dio Cass. XX.VIX, 20. — ?' Theocr. XVU. 17.-28 pm.

bernacles de proportions assez réduites pour être placés

sur les tables d'offrandes [ab.\cus, donari.\], comme le vio;

Ppa/ûç '* qui contenait l'image de Junon, dans le temple de

cette déesse sur le mont Albain; et peut-être comme l'é-

dicule d'or qui renfermait celle de Ptolémée dans le temple

de Jupiter à Alexandrie (yfdaio^ Jdaoç èv Aiô? o'xw) ^". Telle

est aussi (fig. 133) celle qu'on voit sur une table, avec di-

vers instruments du

culte, dans une pein-

ture d'Herculanum

représentant Oreste

et Pylade amenés de-

vant Iphigénie ".

La piété et l'orgueil

avaient multiplié ces

édicules dans les sanc-

tuaires. Des fabricants

et des marchands éta-

blis dans le voisinage

en offraient de pareils

à ceux qui ne pou-

vaient en faire cons-

truire de plus consi-

dérables. Il y en avait

en matières précieu- pig. 133. Kdicuu de niane Taurique.

ses, comme les édi-

cules d'argent qu'on vendait à Éphèse auprès du temple

Fig. 13.iel 134 h:s. ÉJicule (lOr'atiTP de Cyliele.

de Diane "'; ils étaient plus ordinairement de terre cuite,

comme l'édicule de Cybèle trou-

vée à Athènes '", qui est ici re-

produite (fig. 134). On a rencon-

tré en quelques endroits de ces

dernières en si grande quantité,

qu'on a pu en conclure qu'il avait

existé là des fabriques ou des dé-

pôts de ces objets. Celui qui est

dessiné (fig. 135) a été recueilli

à Marseille avec d'autres sembla-

bles en grande abondance ".

Des édicules portatives étaient
, . , Ki;;. 135. Edieula portalWe.

promenées hors des temples en

certaines occasions. Hérodote ''' parle d'une idole traînée

d'Ercol. 1, 12, p. 67; Mm linrh. vrii, lav. six ; Rom et narré, Herc. fl Pompii,

4' séné, pl, I. — 29 Act. Apost. ii«, 4. — 30 Lebas, \oy. en Grèce, Moa. figurés,

pi. mil. — " Longp!rier, Hev. urchéoL 1863, S, p. 53T ; Conze, Arch. Anzeiger,

1866, p. 303, laf. H. — 32 11. 63.
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dans une édiciilo en bois doré sur un char à quatre roues,

à peu près sans doute comme celle d'Astarté qu'on voit
^

sur une monnaie romaine

de Sidon (fig. 136). Ces

exemples appartiennent,

il estvrai,run à l'Egypte,

l'autre à la Phénicie;

Fi". 136. tiiicule roulaiilc tig. lùT. tdicuie portée d.tub uue prucebsiuu.

mais en Grèce aussi des édicules figuraient quelquefois

dans les processions, soit sur des chars (vïb; i^n'fo-^ofoûii.i-

vo;) "; soit sur les épaules de porteurs, comme on le voit

dans une peinture découverte à Pompéi '°
il y a peu d'an-

nées (fig. 137). E. Saglio.

AEDILES. — Ce nom, sur l'origine duquel on dispute

encore ', était appliqué à trois catégories distinctes de ma-

gistrats romains, qui feront l'objet d'autant de divisions de

cet article.

1. Aediles plebis. Le jurisconsulte Pomponius, dans le

fragment de son Histoire du droit inséré au Digeste ", nous

apprend que les tribus' décidèrent de choisir dans leur

sein deu.x plébéiens chargés de veiller à la conservation des

édilices où l'on s'assemblait pour rendre les plébiscites: de

là peut-être le nom d'édiles attribué à ces officiers. Cette

création est contemporaine de celle du tribunal [tribunus]

(494 ou 495 avant J.-C.) et lut sans doute garantie par les

mêmes leges sacrae *. La première fut un plébiscite arrêté

dans un concilium plebis et nommé lex tribunicia prima '.

Les édiles, considérés comme les aides des tribuns, furent

donc protégés par la même inviolabilité; ils participèrent en

outre, par délégation, à la juridiction à ceu.x-ci accordée

dans certaines aflaires entre plébéiens', notamment dans

les contestations relatives au.x transactions faites sur le

marché public. A mesure que l'importance politique du tri-

bunal s'accrut, les tribuns s'habituèrent sans doute à dé-

laisser complètement cette partie de leurs fonctions, qui

fut exclusivement et à toujours déléguée aux édiles '. Ce-

pendant ceux-ci n'avaient alors ni le titre, ni les pouvoirs

d'un magistrat du peuple romain [imperium] '. Leur pouvoir

est simplement désigné par l'expression pofcstas. En 471 av.

J.-C, l'une des rogations [lex] du tribun Publius Volero

transforma en droit constitutionnel ce qui n'avait été jus-

que-là qu'un fait, l'oi'ganisation régulière des assemblées

plébéiennes ou comices par tribus, avec exclusion des pa-

33 Uunter, Rehy, der Km-thny.; Guif^niaut, Nouv. Gai. myth. pi. lv, ilO ;
cf. O.

Millier, Bandb. § Î4I,4. — 3' Plut. De Is. et Osir. 69; Hesych. Mi(=if«. — '* Giorn.

dei scao. Ponip. IS68, tav. vi. — Bibliograpbie. Veuuti, Sopra i tempietti, etc., lu

Saggio deir Accad. di Cortona, t. U (ann. i74J), p. 211 ; K. Bùtlicher, Die Tektonik

der Hellenen, IV, § 13, l'olsdam, 1842.

AKDILES. 1 Vuy. le résumé des opinions et rindication des auteurs dans l'art, de

Rein, Pauly's Encyclap. 1, p. 208, 2« éd. 186»
; et Ar. Fabrelti, Giossar. italic. s. v.

— 2 Fr. 2, g 20 et 21 \y\f. De oriff.jum, I, 2; Varru, iwy. lal.V, 14; Gell. XVII,

21_ 11. _ 3 Cf. Lange, Mm Allerlh. p. 715. — * Walter, Gesch. des rom. tlcchls,

§42. — 5 Diouys. VI, 87-90 ;
Feslus, s. v. Sacrosaitclum, Sacratae. Sacer mous ;

lit. Lu. 11, 33. — 6 Joan. Lydus, De mag. I, 38, 44 ; Isidur. Ongin. 1.V, 4 ;
Uiouys.

vu, d8 ; Hartmann, Ordo judiciorum, I, 86, 94.109; VVaUer, l. l. — ^ Diuuys. VI,

9u ; Zonaras, VII, 15 ; Feslus, s v. Sacrosanclvm. — 8 Tit. Liv. 11, 35, 56 ; 111, 5o,

66; Uiou)». VI, ST, VU, 17;.X, 4, 34; Laboulajc, i'ssui «u;- /es lois crim. p. 65.

tricienset de leurs clients '. C'est probablement dans les

comices, investis désormais d'une forme constitutionnelle,

que continuèrent d'être nommés pour un an les tribuns et

les édiles '". La seconde rogation de Volero était relative au

droit de convoquer les comices pour leur soumettre des

propositions d'intérêt public ". Nous n'avons pas à insister

sur ce point : notons seulement que les tribuns seuls pa-

raissent avoir exercé à l'origine le droit de convocation de

ces assemblées {/us concionis), mais il fut étendu par une loi

aux édiles avec le droit d'accusation devant le peuple '*.

Ceux-ci eurent la garde des archives plébéiennes, déposées

dans le temple de Cérès ". En l'an 4.54 av. J.-C, tous les

magistrats obtinrent le droit de prononcer une amende

contre ceux qui porteraient atteinte à l'obéissance et au

respect à eux dus dans l'exercice de leurs fonctions (jus

umktae dictionis) ". On fut autorisé dès lors à donner aux

tribuns et aux édiles le titre de magistrats '^ qui leur man-

quait encore ; mais il est certain que déjà le droit de con-

voquer les comices tribus, et celui de porter devant eux

une accusation criminelle étaient reconnus aux édiles : ils

avaient dès lors \&jus concionis. On peut admettre aussi que

\ejus edicendi, c'est-à-dire le droit de régler à l'avance, par

des arrêtés généraux, la solution des affaires de marché dé-

pendant de leur juridiction, et la police des temples et pla-

ces soumis à leur surveillance, furent dès lors accordés à ces

magistrats. Mais il leur manquait le /us auspicii '^ pour

avoir en droit le rang de magistrats du peuple romain [ma-

GisTRATUs]. U est probable qu'à partir de cette époque les

fonctions des édiles tendirent à se détacher peu à peu de

la sphère d'autorité des tribuns, dont ils avaient été consi-

dérés d'abord surtout comme des auxiliaires {collegae mi-

nores) ". Souvent, en effet, on les voit chargés auparavant

de mesures d'exécution, par exemple à l'égard de con-

damnés ", service subalterne " dont il est plus rarement

fait mention par la suite, sous l'empire d'une législation

nouvelle que nous allons exposer. Après l'expulsion des

décemvirs, et avant la nomination des consuls, en 4i4 av.

J.-C, le peuple avait, par un plébiscite spécial, maintenu le

droit de provocatio, qui fut consacré de nouveau par la loi

Valeria Horatia, et par un plébiscite proposé par le tribun

Duilius, à rencontre de toute magistrature -°; en outre,

une loi proposée par le consul M. Horatius garantit solen-

nellement le caractère sacré et inviolable des tribuns et

des édiles -\ Les auteurs de la nouvelle loi établirent

encore en règle absolue que les sénatus-consultes se-

raient déposés dans le temple de Cérès et confiés à la garde

des édiles plébéiens, pour soustraire ces documents à l'ar-

bitraire des consuls, qui pourraient les supprimer ou les

altérer ^-. Ainsi la mission des édiles ne se borna plus sous

ce rapport à la conservation des archives des comices

plébéiens ;
peut-être s'élendit-elle encore aux archives des

centuries. De môme, ils furent chargés par les tribuns de

— 9Cf. Til. Liv. Il, 56; Dionys. VI, 89 ; IX, 41, 43, 49. — "> Schweplcr, .flôm.

Gesch. XXVl, 7; Walter, Op. laud. \, a. i\; cf. Monimsen, iiôm. Tribus, p. 83 ;

BeckerMar.iuardt, Hundb. d. rôm. Allerth. II, 2, p. 253-260 et 11, 3, 169 ;
Lange,

Jlom. Alterth. 1, p. 514-16. — " Dionys. IX, 43, 44; Zonaras, VII, 17 ;
Schwc-

gler, Môm. Gesch. XXVI, 8. — '» Diou. IX, 44. 46 ;
J. Lydus, De mag. 3S, 44. —

13Zonaras, vu, 15;Til.Liv. lll,55;Fr. 2, §21 Dig. i)coriff.>r. ;
cf. Polyb. 111. 26.

_ 1» Cic. De rep. U, 35 ; Uiunys. X. 50. - '5 W.ilter, § 47, I, p. 76 ;
Zonaras, VII,.

15 ; Uiouys. X, 49 ; Laboulaye, Essai sur les luis crim., p. 106
;
Lausc, Mm.

Alterth. 1, p. 716, Tit. Li». 111, 31 ; X, 23 ; XXV, 2 ; XXX1I1,42 ;
.XXXVIU, 3b; Uiouys.

X, 36, 48; Aul. Gell. X, 6. - '« Dionys. IX, 49.- " Diouys. VI, 90; Beckei-

.M'aïqujrJt, Hamlbuch, U, î, p. 294. - >« Dionys. VU, 26; X, 34i..Plui. Cor.

XVII, XVUI. — 19 Tii. Liv. XXIX, 20. — M TU. Liv. 111, 54, 65 ;
Dionys. XI, 45 ;

Cicer. De rep. il, 31.— =< Ta. Liv. 111, 55 ; Icslus, s. v. Sairus. — " lit- Liv lli

55; et. Lauge, l. t. p. 716.
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faire graver et exposer en public les tables d'airain où

étaient inscrites les lois décemvirales ; cependant d'aulres

prétendent que l'initiative à cet égard appartient aux con-

suls''. Lange fait remarquer avec raison*' que les édiles

devenus mayisl/utus îftmores n'eurent pas une mission stric-

tement limitée, et que leur activité s'exerçait dans des

voies très-diverses, suivant l'impulsion qu'ils recevaient des

tribuns ou du sénat. On peut ajouter que la même indé-

termination est un caractère commun à la plupart des ma-

gistratures romaines, qui se limitaient en général parleur

concours plutôt qu'elles ne se renfermaient dans un cercle

légal d'attributions rigoureusement déterminées. Quant à

la direction imprimée par le sénat aux édiles, c'est aussi une

application normale de Yauctoritas senalus qui s'explique

par l'absence, l'éloignement ou la mulliplicilé de fonc-

tions des autres magistrats. C'est ainsi qu'on voit le sénat

confier aux édiles la mission d'empêcher l'introduction à

Rome de cultes étrangers ^^ celle de veiller à l'approvi-

sionnement de la \i\\e {cura aimonae) ^"^
, indépendamment

de la création à cet effet de praefecti annonae dans les temps

difliciles. Peut-être en fut-il ainsi de la direction des jeux

publics, surtout pour les jeux patriciens, qui leur furent

confiés ", avant la création des édiles curules, en 367

avant J. C. Ces fonctions habituellement indépendantes de

l'office des tribuns, et subordonnées au sénat et aux con-

suls, amenèrent peu à peu les édiles à n'avoir plus qu'une

inviolabilité théorique ^'. Néanmoins, il subsista des traces

marquées de l'ancienne dépendance dans laquelle l'édilité

avait été placée. Ainsi les édiles plébéiens n'eurent pas à

l'origine, comme les édiles curules dont il sera parlé ci-

après, les insignes des magistrats romains [magistratus], le

droit de porter la robe prétexte, ni de siéger sur une chaise

curule^'; ils avaient un simple subsclliuin {Yoy. plus loin,

lig. 138, 139). Leur élection se fit toujours dans les comices

tribus, et sous la présidence d'un tribun de la plèbe; avant

eux l'on nommait les consuls, etc. ^''. Enfin, cette magis-

trature demeura jusqu'à la fin aux seuls plébéiens ^'
; on

en exclut aussi tout citoyen dont le père ayant rempli un

office curule était encore vivant '^. Arrivés à ce point de

notre matière, nous devons aborder ce qui concerne l'édi-

lité curule, dont les fonctions furent presque identiques

à celles des édiles plébéiens, et la destinée ultérieure à peu

près la même. 11 suffit donc de noter les points de dillé-

rence entre les deux offices.

II. Aediles curules.— Leur création remonte à l'année 3G7

avant l'ère chrétienne. Tite-Live '' nous en explique l'ocea-

sion et le motif. Après l'admission des plébéiens au partage

du consulat, le sénat proposa de célébrer, à l'occasion de

cette paix des deux ordres, les grands jeux [ludi], en y
ajoutant mi quatrième jour; les édiles plébéiens reculè-

rent devant cette charge, et les jeunes patriciens s'offrirent

pour la supporter, en exerçant les fonctions d'édiles; un sé-

natus-consulte décida que le dictateur demanderait au peuple

la création de deux édiles patriciens. C'était une nouvelle

charge curule ajouléeàlapréture, détachée en même temps

5^ TU. Liv. ni, 57. — 2V Jltim. Altcrl/t. p. 7n. — 88 Til. Liv. IV, 30. — 26 Tit.

Liv. IV, 12; Pliu. Hist. nat. XVIU, 3, 4.— 27 Asconius
, p. 1 13, cd. Oreili

;

Tll. Liv. VI, 4i; Uionys. VI, 93. — S8 Lange, t. l. — 29 Tit. Liv. VU, 1 ; Cicer.

/h Verr. 5, 14 ; cf. UioN. VI, 90. — SO cic. Ad famil. VUI, 4. — 31 Lange, /. /.

pi 71S. — 3* Til. Liv. XXVII, 21 ; XXX, 19. — S» VI, 42; VII, 1. — 3.V Niebuhr,

nom. GescU. III, 39-49; Waller, Op. l. § 63, ii. 31; lii'cker, Handbuch, II, 2,

\>. 299; .Mommsen, îiom. Fonch. I, 9T. — 35 Niebulir, III, 48; Hçckor, p. 304-

Lange, p. 718 et suiv. — 36 Don. IV, 74 ; Plul. Miirius, S ; Cuhen, Moilil. de la Hep.
pl.iix, Furia, n. 4, et pi. jixxii, Plactoria, u. 8; AiCouiu>, In Cic, Diaiii. 13,

Fig. 138. Siège d'un édile curule.

Fij. i;i9. l';dilos plébéiens siégeant sur

uu subsellium.

du consulat; aussi, sur les plaintes des tribuns, on admit que
les édiles curules seraient pris chaque année allernative-

mentdans les deux ordres; plus tard lechoix devint libre '''.

Oiielles différences séparent l'office des édiles curules de

l'édilité plébéienne? C'est une des questions les plus obs-

cures de l'antiquité romaine ". Au point de vue des hon-

neurs extérieurs, la diversité est bien marquée. Les édiles

curules, comme on l'a déjà vu, avaient les insignes d'un

rang supérieur : ils portaient la robe prétexte et siégeaient

sur des chaises curules '^ On les voit sur quelques mon-
naies assis sur les sièges à pieds recourbés auxquels on
donnait ce nom : telles sont celles des édiles Furius et Plae-

torius. Une monnaie du premier, avec les noms p. Fovnivs

CRAssiPES au revers, et à

la face le titre aed. cvr,

est reproduite (fig. 137).

Aux édiles plébéiens fu-

rent assignés, ainsi qu'aux

awlres mayislratusmino7-es,

les sièges à pieds droits

appelés subsellia, que l'on

voit sur d'autres monnaies. Sur celle qui est reproduite

(fig. 139), deux édiles du peuple, Fanius et Gritonius,

(m. fan. l. crit), dont la fonc-

tion est indiquée à la face

(aed. PL.), sont assis sur un

siège à deux places ou bisel-

lium, qui n'est qu'une va-

riété du subsellium. En un

mot, on ne reconnut, dès le

principe, aux édiles, même
curules, que la qualité de magistratus minores; ilsn'avaient

pas de licteurs ni A'impcrium proprement dit. Leur élection

avait lieu dans les comices tribus, par analogie sans doute

avec ce qui se passait pour celle des questeurs, les plus an-

ciens iiuujistralhs minores '", et, pour les édiles curules, sous

la présidence d'un magistrat revêtu de Yimperium, comme
un dictateur, ou plus généralement un consul '*. L'élection

des édiles avait lieu dans l'ordre hiérarchique après celle

des consuls et des préteurs et avant celle des questeurs '°.

Dans les comitia aedilicia, Lange note cette particularité

que le partage égal de voix entre deux candidats était vidé

par un tirage au sort sortilio aedilicia '". Les édiles curules

eurent, dès le principe, le jus concionis, le jus edicendi, et

le jus rnulctae dictionis, déjà reconnus aux édiles plébéiens

par la loi Ateria Turpeia "; les premiers obtinrent de

plus les auspicia minora, qui ne furent accordés aux der-

niers que plus tard, mais antérieurement à 340 avant

J. C. '"'-. En outre, la direction des grandes fêtes romai-

nes demeura réservée aux édiles curules, qui succédè-

rent à cet égard aux consuls ", tandis que certains jeux,

comme on le verra plus loin, furent attribués aux édiles

plébéiens, et que d'autres restèrent communs aux deux

magistratures '*. Mais la question capitale est celle de sa-

voir si le jus edicendi appartint exclusivcineul, ou d'une

éd. Lyon, 1098, p. 34 ; H. de Longpérier, Rev. archéol. 1868, p. 67, pi. xvii, 9. —
37 Til. Liv. IX, 46 ; Gell. VI, 9. — 38 Cic. Ad Atlic. IV, 3 ; Plane. 20 ; Vario, De

re msl. III, 2 ; Tit. Liv. VI, 42. — 39 Valer. Max. VIII, 15, 4 ; Tit. Liv. Epitom. 60
;

App. Bell. Punk. 112; Vcll. Pat. I, 12. — M Cic. P/anc. 22, 53 ;
Sclwl. Dub. ci.

Orclli, p. 264. — " Tit. Liv. X, 23; XXVII, 36, 37; Cic. Phil. IX, 7; Plaul.

Ciipt. IV, 2, .«
; Macrob. Sat. Il, C. — *â Tit. Liv. XXX, 39. — " Til. Liv. V,

19, 31 ; Becker, IV, p. 477. — « Decker, II, 2, p. 310, 341 j Walter, § 138, 3» éd.

p. 201 ; Cic. Dt leijib. III, 3; In \eri: V, 14; Dio Cassius, XLIII, 48; Til. Liv.

XXXI, 4.
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manière plus étendue, aux édiles curulcs. Il est certain

que les jurisconsultes romains du troisième siècle après

J.-C. et, d'après eux, Justinien mentionnent exclusivement

les édits des édiles curules" relativement à certaines ventes

faites sur les marchés, ou à la police urbaine "
; cependant

on ne peut nier que les édiles plébéiens n'aient eu une

certaine juridiction, devenue à cette époque indépendante

du tribunat, et relative aux mêmes objets. On peut sup-

poser que le jxis edicendi fut d'abord exercé concurrem-

ment par les doux classes d'édiles, et que ceux dont le

rang était le plus élevé s'occupèrent plus spécialement de

cette partie importante de leurs fonctions, qui finit par

leur demeurer en partage ", en sorte que les édits recueillis

ensuite portèrent exclusivement le nom des édiles curules;

ou bien que ceux-ci donnèrent seuls leur nom à l'édit ré-

digé en commun. Au temps de Cicéron, on voit déjà réu-

nir en recueil les Manilianue venalimn vendendorum testes du

jurisconsulte Manilius, contemporain de P. Mucius '*. Du
reste, les édits des édiles étaient de deux natures [edictl-.m],

les uns généraux et réglementaires, publiés à leur entrée

en fonctions ; les autres rendus suivant les circonstances ".

L'ensemble de ces édits revisés sous Hadrien et formant un

seul corps, en même temps que les édits prétoriens, obtin-

rent la môme autorité, et le Digeste de Justinien nous en a

conservé des fragments nombreux ^^ Quant à la garde des

archives, on peut conjecturer qu'elle fut au moins par-

tagée par les édiles curules, si elle ne leur fut réservée;

car, au temps de Polybe ^', les archives n'étaient plus dans

le temple plébéien de Cérès, mais bien au Capitole, où l'his-

torien put voir les traités conclus par Rome avec Carthage.

Pour embrasser l'ensemble des attributions communes
aux édiles curules et plébéiens, vers la fin de la république,

on peut prendre pour base un passage de Cicéron ^^ qui,

dans son traité De leyibus, se borne souvent à résumer le

droit existant. Or, il dit'': suntoque aediles curalores Urbis,

annonae, ludorumque solemniwn. C'est celte division que

nous allons suivre.

Cura Urbis. — Le soin de la ville embrassait :

1° La police mimiciijale ''. — Les édiles réunirent à peu

près tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la sécurité

intérieure de la ville. Ainsi ils furent chargés de la pour-

suite, de la recherche et de l'arrestation des malfaiteurs,

tels qu'empoisonneurs, magiciens'*, etc., de la surveillance

des bains, des tavernes, des réunions et des discours pu-

blics, delà répression par châtiments corporels des esclaves

et gens de bas étage ^^. Les édiles avaient leur tribunal sur

le Forum, et là ils appliquaient eux-mêmes une peine dans

le cas de légères infractions aux règlements de police con-

tenus dans l'édit; ils poursuivaient les faits plus graves,

par accusation directe devant les comices tribus , ou

les dénonçaient aux consuls ". Leur juridiction géné-

rale sur la police des rues et marchés leur permettait plus

aisément qu'aux autres magistrats de constater les délits et

*5 Gaius, Inxt. l, 6 ; Just. Iiist. I, 2, 7 ; Dij!. XXI, I. — '6 1 a:!-.', flOui. Attn-th.

p. 721 ; Aul. r.ell. IV, î ; Dio, LUI, 2; Tlaut. Mcn. IV, 2, 23; Thibaut, Dif Aedilen,

)). 131-145
; MansfeldjUe imi acliun. aniil. passim.— "Cf. Decker, (. /. p. 310; Schu-

luTt, Zip Mom. aedil. p. 1S3, 042. — '8 Cic. De Or. I, 5S ; Varr. De re nuit. Il, 3, 5,

7. — WTIt. Liï. XXV1I,37; Cic. Pliil. IX, 7; Gell. IV, 2; Macrob.SaMI, 6. — MDig.

21,1,2; Orlolan, Exjd. des Iiislituts, 6' H. III, p. 27G. — 51 Polyb. III, 26 : LaiiRO./. l.

p. 724. — 52 Cf. Becker, /. /. II, », p. 311. — 58 De leg. III, 3. — 5k Waller, (. /. 1,

p. 93, 307, 3« éd. ^ 53 Cic. In Ven-. I, 12 ; Til. L v. VIII, 18, 22 ; l'iiu f/ist. nat.

XVIU, 8; Dio Cass. XLIX, 43; Gell. X, 6; Su<l. Tih. 34; Tacit. .iiin. II, 8b;

Seiiec. Epîst. 86 56 walter, p. 308, n. 23 57 Til. Liv. VIII, 18 ; Tabitt. Iieracl.

c. II ; Lange, p. 726, 729 ; fr. 1. § 4 Cl 5 Dig. De viae pulilic. XLIII, 10. — 53 Cic.

!n Ve/r. I, 12: Walltr, 1, p. 93^ noie 31. — "« Til. Liv. X\V, I ; XXXIX, 14; Varr.

d'atteindre les coupables. C'est ainsi que leur office se déve-

loppa aux dépens de celui des anciens ouaestores pauricidii,

et subsista après la création des triumviri capitales ".

Ceux-ci remplirent en général les fonctions d'ofliciers

de police d'un ordre inférieur, chargés en cette qualité de

l'exécution des mesures de sûreté ". L'immensité de la

ville de Rome et l'étendue des fonctions des édiles nécessi-

tèrent sans doute la création de ces magistrats, qui leur fu-

rent subordonnés, ainsi que les triumviri nocturni*, avec

leurs postes d'esclaves publics et de gardes de nuit salariés.

Enfin, il y eut aussi, pour suppléer les magistrats pen-

dant la nuit, des quinqueviri cis Tiberim, etulira Tiberim *'.

L'édilité, étant dépourvue d'uiPERiuM et des droits de vo-

catio et de prensio, ne pouvait avoir pour agents des via-

tores dans le sens technique et juridique du mot "- (sauf le

cas où les édiles plébéiens agissaient en exécution d'une

commission des tribuns). Cependant, plus tard on trouve

mentionnés dans les textes et les inscriptions des viatores

des édiles ^^
; de plus, il est question d'une loi Papiria qui en

aurait concédé aux édiles plébéiens. Sans doute il ne s'agit

pas ici des simples messagers que la pratique avait confon-

dus avec les viato'-es;uue loi n'aurait pas pris le soin de sta-

tuer sur l'emploi d'agents purement officieux ; il est pro-

bable qu'avec les viatores, lejusprensioms, déjà exercé par

permission des consuls, fut étendu par l'usage aux deux

classes d'édiles ".

2° La police des cultes et des mœurs. — Elle appartenait en

principe aux censeurs ; mais les censeurs, nommés tous les

cinq ans, ne restaient en fonctions que dix-huit mois ; d'ail-

leurs, les édiles, sauf délégation spéciale du sénat, n'eurent

pour mission que de réprimer les infractions commises à

des lois ou règlements en vigueur^'. C'est ainsi que l'intro-

duction de divinités ou de cultes étrangers, considérée

comme contraire au droit public romain *® et à l'intérêt

du culte national, put être poursuivie devant les comices

tribus, ou directement punie par les édiles. Les édiles étaient

souvent aussi chargés des supplications [supplic.\tio]. Le

droit d'inspection des tavernes et auberges impliqua le

droit de haute surveillance sur les prostituées^'et sur toutes

les femmes qui menaient une vie scandaleuse. On voit que

plusieurs femmes de rang honorable furent poursuivies par

les édiles devant les comices et condamnées à l'amende. Ils

réprimaient également la bigamie [bigamia] "" et le stltrum

commis avec une femme avant la qualité de materfamilias

[matrimonium] '', enfin la violation des lois agraires et somp-

tuaires™ ou relatives aux jeux de hasard".

3° La salubrité, la roin'e et les bâtiments. — Salubrité. Ces

attributions des édiles n'étaient ni moins importantes ni

moins multipliées. Ils avaient la surveillance des bains pu-

blics '* et celle des fontaines, aqueducs et prises d'eau, avec

droit d'accorder des concessions,en l'absence des censeurs".

Il en était de môme pour le curage et l'entretien des

égouts ''*

; ils surveillaient le personnel des aqcarii. Dans

lie liinj. /.!(. V, >l; Lon;,'o.p. IVti ; Dig. I, 2; fr. 2, § 30..— SO Waltor (contre Lange)

les distingue des précédents, I, p. 308 ; fr. I Die. De off. praef. vig. I, 15 ; Til. Lit.

IX, 46 ; XXXIX, 14. —6' Fr. 2, S 31 Dig. De orig. jilris, 1, 2. — 62 Lange, p. 722 ;

Aul. Gell. Xllt, 13 ; Plut. Marc. 2; Val. Max. VI, 1, 7. — « Til. Liv. XXX, 39 ;

Or -Ui, 2253. — 5* Tit. Liv. XXXIX, 14 ; Gell. XIII, 13. — 65 Lange, p. 729. — 66 Tit.

Liv. IV, 30; XXV, 1 ; XXXIX, 14; Cic. Har.resp. 13.— S' Tacit. Annal. Il, 83 : Tit.

L'v. X, 31 : XXV, 2 ; Va'er. Mai. VI, 1, 7, 8. — 63 Aul. Gell. -VVI, 7, 12. — 69 Til.

Liv. VIII, 22. —70 Til. LiT. VII. 16 ; X, 13 ; Cic. P/n/. IX, 7 ; Ovid. Fast. \l, 663;

Tacit. Anno;. III, B2, 55.-71 plaut. Mil. II, 2, 9; Mari. IV, 14, 9 ; V, 84 ; XIV, !•

— 72 Senec. Epist. 86 ; De vita beata, 7. — '3 l-rontia. De aquaed. 94-97 ;
Tit.

Liï. XXXIX, +4; Cic. Ad famil. Vlll, 6. — 7k Tit. Liv. I, 38, 56; XXXIX, 44;

Diony». III, 67.
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le cas où une (épidémie venait à éclater, il semble, d'après

un fait indiqué par Tile-Live, qu'il appartenait aux édiles

de s'enquérir des causes de mortalité pour en faire un

rapport aux consuls ". Enfin on esl mieux fondé l'i ad-

mettre leur droit d'inspection en ce qui concerne les

funérailles, surtout pour faire observer les lois sorap-

luaires ".

Voirie. La voirie en général, quelquefois l'ouverture, et

en tout cas l'entretien et le nettoyage des rues et places

publiques de Rome étaient soumis à la haute direction des

édiles. En principe, I'aerarium devait supporter les frais

du pavage le long des édifices publics, jusqu'au milieu de

la rue, et le propriétaire du bâtiment en face l'autre moi-

tié ; ailleurs les riverains se partageaient les frais ". Si le

propriétaire ne pourvoyait pas à la construction, les loca-

taires étaient autorisés à la faire, en lui imputant les frais

sur le montant du loyer''*. En cas de négligence des pro-

priétaires, les édiles faisaient adjuger les travaux par l'in-

termédiaire des questeurs urbains, et recouvrer par l'ad-

judicataire contre le contribuable les frais qui, en cas de

recours à la voie judiciaire, montaient à moitié en sus, ;\

titre de peine "'. Cependant il importe de remarquer que

l'ouverture de voies nouvelles ou le redressement des pentes

incombait en général aux consuls, tandis que les édiles

n'avaient qu'à présider à l'exécution ou aux travaux cou-

rants d'entretien "". Cependant on voit, en certains cas, les

édiles établir une pente ou monlée {clivus publictis) destinée

à faire parvenir les voitures sur l'Aventin. Le nettoyage

des rues était sous la direction des édiles. L'exercice de

cette attribution se nommait viam piiryare ou veirere; reft-

cere indiquait l'exécution des réparations, et sternere l'éta-

blissement de la voie ou son entretien en la couvrant d'un

lit de pierres"'. L'office des édiles consistait aussi à prohi-

ber et h faire disparaître tout ce qui pourrait faire obstacle

à la circulation dans les rues et places ; ainsi ils devaient

interdire d'y pratiquer des fossés ou excavations, ou travaux

quelconques; d'y déposer des cadavres d'animaux, des or-

dures, matériaux ou objets de nature à obstruer le passage
;

devant les boutiques de foulons ou de charrons, il n'était

pas permis d'étendre des étoffes pour sécher, et les chars

devaient être placés dans certaines limites {ut non prohibeant

vehiculum irey^. L'auteur de travaux irrégulièrement faits

sur la voie publique pouvait être fustigé par le passant [ah

obviante), si c'était un esclave, et, si c'était un homme lilire,

il était dénoncé aux édiles, qui lui appliquaient une amende
conformément à la loi, et faisaient disparaître les obstacles*'.

En vertu du même principe, l'édit des édiles prohibait

non-seulement les attroupements et les rixes sur la voie

publique, mais le passage même des animaux nuisibles, s'il

s'effectuait d'une manière dangereuse pour la sécurité

des passants'-. En outre, la Tabula Heracleensis^'", qui con-
tient les détails les plus curieux et les plus étendus sur celte

partie de l'office des édiles, nous apprend qu'il était défendu

Til. Lu. Vnl, 18.— 76 CK.Phil. U, 7; OviJ. Fusl. VI, 663. "I Tiilml. Ile-

riicl. ap. llQubold, Monum.lei/at. éd. Spanginihcrg, lin. 20, 29, b3. — 18 Dig. XLUI,
lu, 1, § 3, De via. — '9 Bek^Julia munkipalis seu Tahul. Ueracl. lin. 20-5S, HauboUl,

\). 104; Ascon. Ad Cic. \etr. 1, 59.— «OTil. Liv. XI.I, 27; IX, 43 ; .XXIX, 37;XXX1X,
44; Dioiiys. IV, 67 ;

Becki'r, Jlnm. Alt. U, S, p. 237, 312 et uule 784; Feslus, p. 238;

OïiJ.i'os/. V, 293.— 81 Plaul. Stich. H, 2, 23 et s.: Suet. Vesp. S; Tabul.Ueracl.Ww.

23, cl ap. Gôitl iig, llom. L'rkund.l, 24. — 81 plaul. (,'w/)(. IV, 2, 20 et s.; l'apin. pr.

a § 3. 3, 4, 5 Diu. He via piM. XLUI, 10 ; et fr. 12 liii;. XVIII, 0. — 83 ul. ibid.

§ S. — 8'. Dlg. fr. 40 à 42, XXI, 1 ; et Instit. Jusl. IV, 9, g l ; Ortolan et Ducaurroy,
Instit. hoc lit. — 85 Ljn. S6 et s. Ou en Iruuve aussi \c tente dans les Munumeiita
juris de ttlumleau, II, p. 81 ; el, avec un comniemaire temarquable, dans Dirksen,

Cimlislidw Abhundlmgen, l. Il, —f^Linij. lat. V, 14, 81. — 87 Decker. ;. i.

p. 316- Tabula Heiacl. lin. 68, 69. — "8 Til. Uv. XXV, 7; XLII, 6. — 83 Tabula

de conduire des chariots dans la ville à certaines heures,

et sauf des exceptions déterminées.

Bâtiments. Les édiles, d'après le témoignage de Yarron,

avaient la surveillance des temples Ipiocuivtio aei/iion sa-

crarum) et des bâtiments publics et privés *'. En principe,

nous croyons *' que la construction et les travaux d'amé-

lioration des édifices publics appartenaient aux censeurs,

et, à leur défaut, à des officiers spéciaux {quinquevii-i mu-

ris turribusque i-eftciondis, et triumviri bini reficiendis aedi-

bus) **
; mais les édiles veillaient à la conservation des

bâtiments dans leur intégrité ; ils les préservaient de toute

usurpation ou dégradation; enfin, ils en réglementaient

l'usage public*", et informaient les censeurs ou les consuls

de la nécessité d'exécuter des réparations. Cependant on

les voit quelquefois consacrer le produit des amendes de

leur juridiction à des embellissements ou à la création de

constructions nouvelles ™, sans doute en vertu d'une

autorisation supérieure, et Papinien indique comme ap-

partenant ;\ leur office rétablissement des ponts ". Itelati-

vement aux édifices privés, le droit d'inspection des édiles

leur permettait de prohiber toute entreprise sur la voie

publique, toute saillie ou projection"-; d'ordonner la ré-

paration ou la démolition des maisons menaçant ruine,

sous peine d'amende '\ sans préjudice du droit pour les

voisins de demander la caictio damni infecti [damnum infec-

ti'm] "'. Les édiles avaient sans doute également le droit

de déterminer l'alignement des nouvelles constructions le

long des voies publiques; enfin ils devaient prévenir les in-

cendies, ou pourvoir à leur extinction, avec l'aide des ç(««-

qtieviri, des triumviri nocturni "^ el des stulioues ingiluni.

Les quatre édiles formaient un collège, où les curules por-

taient le titre de majores, et les plébéiens celui de minores

collegae''^ , bien qu'en général leurs attributions fussent iden-

tiques ; aussi entraient-ils tous en fonctions "' pour un an,

comme les consuls, aux calendes de janvier '*, quoique

nommés à des époques différentes. Il paraît cependant que,

vers la fin de la républiiiue, ils furent élus en même
temps; caria loi /«//<; municipalis leur prescrit de s'en-

tendre, dans les cinq jours de leur entrée en fonctions ou

de leur désignation"", sur la répartition entre eux des qu;\r-

tiers de la ville, ou sinon de procéder à un tirage au sort '"".

On divisait le cercle formé par le territoire de Rome, et un

rayon de mille pas autour, en quatre circonscriptions

ayant sans doute pour base les quatre quartiers autrefois

distingués par le roi Servius Tullius, mais agrandis par l'ac-

croissement des rues ou habitations continues; c'est ainsi

que plus tard Auguste divisa lacité en quatorze quartiers "".

Mais, à l'époque dont nous parlons, chatme édile avait sous

sa direction spéciale la police et la voirie d'un de ces quatre

arrondissements"^. Pour exécuter leurs ordres, on mettait

à leur disposition un nombreux personnel '"-
: indépen-

damment des triumviri capitales, des quinqueviri, des trium-

viri nocturni et des slationes viqilum, déjà nommés, les

Ueracl. lin. 68 et sq. ; Cic. Iii \cn\ V, H; Asconiu^, \d Cic. Yarr. II, 1, 51, p.

195, GeschichteOrMi. Waller, I, § 138. 210. — W lit. Uv. X, 23, 31, 47; XXX, 39;

XXXin,42; XXXIV, 33; XXXV, 10, 41; XXXVIII, 35; Lange, /î. A «. p. 728.— 31 l'r. I,

pr. D.j,'. De viapiM. XLlll, 10.— 9i Papin. ihid. § 2 ; Varro.ZJe liiuj. lat. V, 81 ; Feslus,

s. V. Acdilis ; Tuh. Hcracl. lin IIS. — 9i Papiu. ib!d. S 1. — 9'' l'r. 7 Dig. De dam.

XXXIX, 2. — 95 Fi-, 1 Dig. De offic.praef. vkjil. 1,15; Tit. Liv. XXXIX, 14 ; IX, 46 ;

Lydiis, De may. I, 50; Wallej-, Op. laud. p. 308. — 96 Cf. Pardessus, Mémoire

sur l'âge dans la législ. rom, p. 51 et 61. — 91 Quant à l'époque où cette règle

devint commune aux deux classes d'édiles, voy. Lange, l, l. p. 724. — 9» Cic. J,i

Xtrr. I, 12. — 99 C'est ce qui explique une erreur de Plutarque, Marias, c. v,

relativement au temps antérieur.— lOJ Tab. Ueracl. lin. 24-26. — 11*! Dio Cassius, LV,

!S. — los Waller, Op. laud. I, p. 309, s 211. — lOJ Btcker, Jtàm. Atlerll,. II, 2, p.

323 et s.; Lange, ;. /. p. 722.



AED — 9] — AED

édiles avaient sous leurs ordres des qualuorviri in urbe et

des duumviri extra urbem vus purgandis, officiers chargés

spécialement du soin de la voirie '"*; un certain nombre

de scribes empruntés au collège des scribes [scribae] '"^ et

des hérauts [praeconesI.PIus tard, ils eurent sans doute aussi

pour auxiliaires les rnagish-i vicorum ou vicomagistri "*.

Les scribes et les hérauts des édiles curules tenaient leur

bureau dans la Schola Xuntha, près du Forum, et fournis-

saient le personnel attaché au tribunal édilitien '°\ Il y

avait en outre des Ai'PARiTonES, des librarii ou commis écri-

vains, des viATORES "" ou huissiers; enfin, un grand nombre

d'esclaves publics "". De plus, les édiles louaient publique-

ment des travaux à des entrepreneurs ou redemptores [pcr

quaestorem urbanum in foro, mmve qui aerarin pmeerit). Les

frais étaient supportés par deux caisses spéciales, remplies

par une partie du produit des amendes (pecunia multati-

cia) "", et affectées séparément aux dépenses des édiles cu-

rules et à celles des édiles plébéiens.

Cura annonae. Dès une époque reculée, les édiles furent

investis de la cura annonae, et eurent à ce titre la mission de

faire amener des blés à Rome dans les temps de cherté "',

de les distribuer à bas prix et de prendre des mesures

prétendues salutaires contre les spéculateurs qu'ils frap-

paient d'amendes pour accaparement "*. Parfois ils distri-

buaient même du pain aux indigents devant le temple

de Cérès'". Les édiles curules surtout paraissent s'être

occupés du transport des blés des provinces h Rome "*
;

quelquefois ils faisaient, à leurs dépens, des distributions

d'huile '". Cependant on voit dans des cas d'extrême disette

nommer un officier spécial [praefectus annonae].

La police des marchés est aussi une des plus anciennes

attributions des édiles ; elle consistait non-seulement à

prohiber, mais encore à réprimer la mise en vente des

denrées gâtées ou nuisibles"', qui devaient être détruites;

quelquefois même les édiles faisaient frapper de verges les

marchands d'utensilia, ou denrées nécessaires. En outre,

ils réglaient par leur édit différentes clauses de la vente

des esclaves et des bêtes de somme "', et avaient dans leur

juridiction les procès relatifs à ces marchés. La régularité

des poids et mesures était placée sous leur inspection "*
;

ils pouvaient faire briser ceux qui étaient faux '".

Le commerce du capital monnayé [fenus], qui demeura

d'abord entre les mains des patriciens, passa ensuite aux

riches chevaliers, et spécialement aux argentarii, qui

avaient des comptoirs [mensae] sur le Forum. Les lois pro-

hibitives ou restrictives de l'intérêt (usura) furent en gé-

néral appliquées par les édiles, et particulièrement par

les édiles curules. On voit ces magistrats fréquemment

mentionnés comme ayant fait poursuivre et condamner

à l'amende les usuriers '^".

Les édiles s'occupaient aussi de pourvoir à l'exécution

des lois sur I'ager itbucus et les pâturages publics {pascua

publica)^-^; sans être sans doute limités par leur com-

pétence territoriale, ils poursuivaient les détenteurs de

fonds dépassant les limites fixées par la loi Licinia, et les

'!)' r«6. fferflcZ. liii.S0-S3; I.anfP./îôm. A/f.,p. 'lej. — 'Oî/i. p. 77S. — 106 Bcckcr,

/?*.)!. A»., p. 3-23.— 10' 76. p. 3i4; Lange, p.7;3; Tub. Hcracl.Wn. 34 loSTil.Liv.

X\X, 39; Gruler, /«so/'.XCIV, II.-- lOSAul. Gell. Xni, 13; Tit. Liv. XLIU, 16.—

"»Til. Liv. XXXVnl.S'i.— lllTil. Liï.X,il;Becker, p. 3il.— "2 Til. Liv. XXXVIII,

32; XXX, 26; XXXI, l, 50; XXXIII, 42; Lange, p. 7 21).— 113 Varro, a|i. Sou. Slarc. I,

209. — 1.1» Tit. Liv. XXX, 26 ; XXXI, 4, 50 ; XXXIIl, M. — "5 Plin. Bisl. nal. XV,

1 ; Cic. De of/lc. II, 17. — "« Plaul. fluil. II, 3, 32 ; fr. 12 D. L, 2. — "' Ir. I, 3S

Dw. De aedil. eJicl. XXI, 1 ; Zonaras, VII, 15. — "9 Juv n. X, 101. — "9 Fr. 13,

S 8 Dig. XIX, 2. — 120 Tit. Liv. VII, 28; X, 23; XXXV, 41. — 121 App. De bello

rir. I S; Tit. Liv. VU If. ; X, 13, 23, 47; XXXIIl, 42; XXXV, 10; XXVIV, 53 ; Oviil.

fermiers des pâturages qui y plaçaient un nombre de têtes

de bétail supérieur au chiffre déterminé par la censoria

LOCATio. Ce droit de poursuite paraît n'avoir été sans doute

qu'une conséquence An jus muktae M.?ic\\é à leur magistra-

ture, et des devoirs de surveillance générale qu'elle im-

pliquait.

Cura bidnriim aokmnium. Ce qui donnait le plus d'é-

clat et d'importance politique à l'édilité, c'était la mission

éminemment populaire qui leur incombait de présider aux

jeux et aux fêtes publiques'**. Peut-être, à l'origine, les

édiles ne furent-ils chargés que de l'ordonnnnce et de la

surveillance des fêtes; ensuite ils en eurent la direction.

Dès l'an 313 avant J.-C, on les voit présider à l'orne-

mentation du Forum et des rues où doit passer le cortège

d'un triomphateur'*', ce qui fut ensuite d'usage pour toutes

les solennités '**.

Le partage de la direction des fêtes entre les deux classes

d'édiles paraît avoir été opéré dès le principe par le sénat

et les consuls, de manière h réserver aux édiles curules la

part la plus importante. On sait du moins que ces derniers

étaient chargés des jeux appelés ludi romani et ludi.Me-

galenses. Au contraire, les ludi plebeii demeurèrent confiés

aux édiles plébéiens [ludi] '*'. La dépense fournie primitive-

ment par le trésor public ne dépassait pas 300,000 as '*^

L'insuffisance de cette somme conduisit, comme on l'a

dit, à imposer aux provinces des contributions qui durent

être limitées par un sénatus-consulte '". Les édiles com-

blaient le déficit au moyen des caisses des amendes, ou, ce

qui devint la coutume à partir de l'an 213 av. J.-C, à leurs

propres frais'*^ Dès lors les riches, et spécialement les

patriciens ou les chevaliers, durent avoir le monopole de

l'édilité qui était le marchepied des honneurs'*'; on se

ruinait comme édile, afin d'obtenir ensuite l'administra-

tion des provinces comme préteur ou consul, moyen

habituel de refaire sa fortune pour acheter de nouveaux

suflrages. Ce ne fut pas là une des moindres causes de la

chute de la république.

Les édiles organisaient aussi l'ordre, les décorations et

les costumes des jeux scéniques et des cortèges publics,

enfin la pompa circensis"" [ciRCUsjetla disposition du local;

ils étaient chargés du maintien de l'ordre pendant les

représentations, et avaient droit de correction sur les

acteurs "'. Cependant on voit les ludi romani présidés par

un magistrat supérieur, tel qu'un consul, le préteur urbain,

ou un dictateur, en un mot, le plus élevé des magistrats

présents"*; l'édile n'en demeurait pas moins chargé de

la direction et des frais.

La surveillance des édiles s'étendait au delà du cercle

de la banlieue sur les cérémonies des fériés latines [feriae

lxtisae]'^' ; elle s'appliquait même aux jeux funèbres {ludi

funèbres) institués par des particuliers, notamment quant

à la détermination de leur emplacement '".

IIL Aediles céréales. — Deux nouveaux édiles, chargés

spécialement de l'approvisionueinent des céréales, fureni

institués par Jules César, en 44 avant J.-C, sous le nom

Fast. V, Î83-Î90; XValtcr, I, p. 92, 201; lange, p. 730; Becker, p. 320.—

1Î2 Lange, p. 731 ; Becke-, p. 234 et s. — 1« Til. Liv. IX. 40. — 1*» Cic. Yen: IV,

3 ; Asc.m. Ad h.l. I, 19 ; Plin. Hixt. nnt. XXXV, 11,40 : Suel. Ciie.i. 10 : Cic. Yen: I,

J2. — 125 Til. Liv. XXIII, 30; XXVII, 36; XXX, 2C; XXXI, 4, 50; XXXIII.25; Uoge,

p. 731.— 126 ni.mvs. YII, 71. — 127 Tit. Liv. XL, 44. —1» Tit. Uï. IX.IO; XXV, 2.

— IM Cic. Deleg. III, 3, 7; In Verr. 1,13; Lange, p. 733.— "» Hlaul. />«-.«. I,

3, 79; Cure. IV, 1, 3; Trinumm. IV, 2, 16; Valer. Malim. I, I, 16. — '" T;l.

LiT. XXXIV, 44 ; Macrob. Sal. 11,6; Plaul. Trin. IV, 2, 147 ; AmpM. prol.iR. «9 ;

Snet. Aug. 45; Tacit. Ann. I, 77; T»M„ fffrael. II, 3. - "2 Tit. Liv. XLV, 1;

VIII, 10. — I" Dion. \ I, 93. - '»* Tnh. Herarl. c. iv.
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d'acrliles céréales on ceriules"''. Ces magistrats choisis parmi

les plébéiens durent aussi diriger les htdi céréales. Ils sub-

sistèrent jusqu'au troisième siècle de notre ère.

IV. De l'cdililé sous remjjire^'" .
— Le nombre et la clas-

sification des édiles ne varia plus ;\ partir de Jules César
;

mais leur importance s'amoindrit peu à peu sous l'empire,

jusqu'au moment où l'édililé elle-même disparut complè-

tement. La réorganisation administrative accomjjlie par

Auguste eut pour résultat de restreindre les attributions

des édiles. En effet, il enleva leur juridiction aux édiles

curules, pour la réunir de nouveau à celle du préteur '",

en leur laissant toutefois la mulctae diclio, qui fut encore

restreinte sous Néron "'. Le sénat fixa pour les gages et les

amendes la somme qui ne pourrait être dépassée par eux,

avec distinction pour chacune des anciennes classes d'édiles.

Leur droit d'accusation disparut avec les pouvoirs judiciai-

res des comices. Ils conservèrent jusqu'à Alexandre Sévère

la cura urlns après la division de la ville en quatorze régions,

mais en partage avec les consuls et les tribuns "^ Chaque

région se subdivisait en viei, dont chacun avait des chefs

élus nommés mngistri "°. Néanmoins, les édiles gardèrent

la surveillance spéciale des marchés, celle des comestibles

et des poids et mesures"' ; mais ils perdirent, dès le temps

d'Auguste, la surveillance des incendies, qui fut confiée à

un magistrat nouveau, le praefectus vigilum, avec sept

cohortes de gardes de nuit'*'. De même la cura annonae fut

transmise à un rRAEFECTUs annonae '". Au contraire, le soin

de la voirie urbaine '", la surveillance des lieux publics

comme les bains, les tavernes '"
; celle des jeux de hasard

et des maisons de prostitution""; enfin l'exécution des lois

somptuaires '" continuèrent à faire partie des attributions

des édiles. Mais la cm-a ludorum avait passé depuis long-

temps aux préteurs "*, bien qu'on rencontre encore la

mention de jeux offerts volontairement par des édiles"'.

Lorsque l'édilité fut exempte de la charge des jeux, et

aussi des avantages qu'on en tirait, on cessa de la recher-

cher; les empereurs sévirent obligés d'imposer ces fonc-

tions aux anciens questeurs ou tribuns '^''; dès lors l'édilité

s'effaça peu à peu, surtout depuis l'ordonnance de Sévère

relative aux (juaestores candidati [ouaestoh] '". Cependant

on trouve encore dans une inscription du règne de Gor-

dien III. c'est-à-dire entre l'année 238 et l'année 244 de

notre ère, la mention des aediles céréales'^-; les édiles sont

aussi mentionnés dans le Digeste, mais par relation à leur

édit, considéré comme faisant partie du droit honoraire ''\

G. Humheut.

AEDILES COLOMARIUM ET MUNICIPIORUM. — Ma-

gistrats établis à l'origine dans les villes italiennes, colonies,

municipes ou même dans les préfectures, pour y remplir

des fonctions analogues à celles de l'édilité romaine.

•M lanfie, p. 73i ; Poniponius, fr. ï, § 32 DiR. Df orig. jui: I, 2 ; Diù, XI.IIl, 31
;

Suetoii, Caes. 41. — "« Bccker-Marquar.lt, Handb. der rôm. Alleith. Il, 3. p. 248;

Lange, /fom. AU. I, p. "34;Gijll. De rom. aedil.sub, eues, imp. Schlpz.1860.— 137 Dion.

LUI, S.— 139Tac.ilnn. XIII, 28.— "9 \\M>ir,Gcscli.d. rôm. Redit. i,S2'Jl et 292,

p. 442; Preller, Die Hegiuns d. Sladt fiom, leiia, 1846; Decker, I, 71, 709-710;

Suel. Caeti. 30 j Uio Cass. LV, 8. — 1*0 Orelli, Iiisc. I, 5 ; Preller, /. /. p. 245. —
»M Sucl. ri4. 34; Dig. L. S, fr.l2; .\IX, 2; fr. 13, .5

8.— l«Uio, LV, 26, 31 ; Strabo,

V, 3, § 8; Suet. Oclau. 30. — 1" Uio, LU, 24; LIV, 17. — IW Suel. Vesp. V;
Dio, XLIX, 43;LIX, 12; Dit'. XLIII, 10.— 1« Seuec. Vil. beat. 7 ; i>i.ï(. 86; Dio'

XLI.\, 43; Suel. Tib. 34; Claud. 38.— "6 Mari. V, 84; XIV, 1 ; Tacit. Annal.

II, 85 ; Sucl. Tib. 34. — 1" Taeil. Annal. III, S2 ; IV, 35 ; Dio, LVI, 27 ; LVII, 24.

— 1*8 Uio, LIV, 2; Tacil. Annal. I, 15. — »9 C.ipil. Gord. III. — 150 »jo Cassius.

LV, 24. — "' I amprid. Sev. 13. — l»« Orelli, 977 IM ni^. XLIII, 10, fr. unie

— DiDLiounirniE, Deauforl, La ItêpubI, romaine, IV. 6; W'alier. fu:se/iichte des

rôm. lltrhls, Bonn, 1860, 3« éd. I, S 42, 03, 138, 209, 210, 291, 202; Lange, M-
mische Allerihiltner, lier!., 2» éd. l»i;.l, s !<li, p. 1 15 et suiv.; B-cker-Marqiiardl. Hand
buchder rOm. Mierth. Leipzij:, '.iid. H, 2, p. 291 el s.; Scliubert, De Ilumanomm

.\près la loi rendue par Jules César en4oavant J.-C, sous

le nom de loi Julia iimnicipalis ', et qui embrassait même
l'Italie transpadane, commença une ère nouvelle pour le

régime municipal. En effet, cette loi jetait les bases d'un

système applicable aux municipes, aux colonies et aux

préfectures, qui subsista longtemps comme le principe

d'une organisation commune à toutes les villes munici-

pales. Il est certain que dès l'an 4.3 avant J.-C, après le

deuxième partage des provinces entre Octave et Antoine,

la Gaule cisalpine fut considérée comme faisant désormais

partie de l'Italie, et par conséquent profita sans doute du

régime de la loi Julin ^ Cette loi ne détruisait cependant

pas toute différence entre les diverses villes de l'Italie;

mais, en reconnaissant à toutes le droit de cité, elle réglait

différents points relatifs au cens, au service militaire, au

droit de sufirage, à l'impôt, aux douanes, à la monnaie;

enfin elle posait certaines règles uniformes pour les magis-

tratures municipales, tout en laissant subsister les variétés

de dénomination et d'office existant à cet égard entre les

municipes, les colonies et les préfectures. On y trouvait

parmi les magistrats des duumviri, des quatuorviri, ou un

dictator, et enfin des édiles. Suivant plusieurs auteurs, l'e.x-

pression quatuormri embrassait ordinairement un en-

semble des principaux magistrats, c'est-à-dire à la fois les

duumviri juridicundo, qui jouaient le rôle de préteurs, et

les deux édiles ^ Mais comme l'organisation de chaque cité

reposait sur une loi spéciale, où l'on avait souvent consul-

té les habitudes anciennes des localités, il y avait une cer-

taine variété dans le nombre, les attributions et les déno-

minations des magistratures municipales*. Quelquefois,

comme à Arpinum, l'édile était le premier magistrat et

l'un des très viri, fonction que remplit dans ce municipe

le fils deCicéron*; dans la préfecture de Pelluinum, la

quinquennalitas se trouve liée avec l'édilité comme occu-

pant le premier rang des honneurs". Le plus souvent on

trouve des quatuorviri aed/liciae potestatis ; maison doit ad-

mettre, d'après les inscriptions, que ce titre désigne ha-

bituellement non pas quatre personnes, mais deux des

quatuorviri qui étaient chargés de l'édilité ^

Les attributions des édiles municipaux, comme celles des

édiles de Rome, étaient : 1° la eut a urbis, comprenant la

police, la voirie et les bâtiments '. Le traité de Papinien

sur l'office des édiles'" paraît avoir eu surtout en vue les

édiles municipaux "
; au commencement du troisième

siècle, l'édilité romaine était en pleine décadence. Ce

texte, auquel nous renvoyons, suppose aussi que les édiles

exerçaient une juridiction de police, avec droit de pro-

noncer des amendes contre les infractions à l'édit ou aux

règlements sur la voirie, l'alignement, les constructions,

l'inspection des bains '^, etc.; 2° h cura annonae, n\ec là

nedilibns, Konigsberg, 1828; HuITinann, De aedilibus Homanorum, Berlin, 1842;

Zedicke, De Bomanornm comitiis aediliciis, Neuslrelilz, 1832; Thibaut, i'ber die

Aedilen und dus aedilicisçheedikt. in Civil. Ahhandî. p. 131-145; Mansfeldt, De usa

flc/ion. «f(/iV.Lips. 1827 ; Uirkseu, Civilistische Ab/iandlungen,\o\.ll,];t.m et i-uiv.;

Nasse, Meletemata de publica cura annonae apud /tomanos, Bonn, 1852 ; RudorfT,

Jlnm. BeelUsgesehieltte, I, SO. 118 , 11, 424.

AUDILËS COLONIARUM ET MUMCIPIORUM. • Tabul. fferacl. ; Waller,

Geseh. des rôm.llerhis. I, § 260 ; Haubolil, MonUM. légal, p. 132; Orelli, 3676: Cic.

Ad famil.\l, 8; lludorlT, Jlom. Dechtsgesch. I, g 12 et 81;Savigny, Verm. Schrifl.

m, 34; cf. Zum|it. Comm. epigr. 1, 82-92. —2 Appian. De bell. ciii. V, 3 et Dio

r.assiu-, XLVIII, 12. — 3 Waller, 1. 1. ii» 262 ; Zumpl, Conmi. e/ji'ffr. p. 175-190; Orelli,

3118 et3S8S.— * lieckcr, Jtiim. Alterth.lU, 1, p. 351, n. 2290.- B cic..4d famil. XIII,

11, 3; Orelli, 571. — « Orelli, 3981 et 4036 ; Zumpl, p. 144. — ' Orelli, 3676. —S Bc-

ck^r, p. 353; Zumpl, p. 166 â 172; Orelli. 3309, 3737.-9 Gruter. /«««-. p. 168, 1
;

Orelli, 3973 ;
Fabrelli, p. 1.09, u. 72 ; cf. Waller, Gescli. d. rôm. Bechls, I, § 305. —

10 ijig. 1. un. De eia publira, XLIII, 10. — It .Mi;;nerel. Kssai sur l'admin. mnnieip.

des Romains, p. 70 — <i It. 30, § 1, Uig. Loiat. XIX.
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surveillance des poids et mesures, des marchés et des den-

rées qu'on y exposait en vente "
;
3° la cura ludorum leur

fut également confiée, ainsi que cela résulte de plusieurs

inscriptions '*.

Sous l'empire, et malgré les changements apportés de-

puis Auguste à l'administration de Tltalie, cette organisa-

tion et ces pouvoirs subsistèrent en général au profit des

magistrats municipaux, et spécialement des édiles de l'Ita-

lie, et dans les municipes ou colonies de province depuis

Hadrien '^ mais avec subordination au gouvernement cen-

tral '". Ces magistrats étaient encore élus annuellement.

Sous l'empire de la loi Julia, ils l'étaient par l'assemblée

des citoyens "; il parait que cette règle fut encore appli-

quée sous Domitien, ainsi qu'on le voit dans la loi muni-

cipale de Malaca ", découverte en lHr,[ et par la men-

tion des comices dans les inscriptions'^; plus tard, les

magistrats présentèrent eux-mêmes leurs successeurs à la

curie, sous leur responsabilité'", mais la curie pouvait les

repousser. On trouve encore la mention d'édiles munici-

paux'^' dans une constitution de Dioclétien et de Maxi-

mien. Mais les pouvoirs des édiles étaient alors singulière-

ment limités par la création de curateurs spéciaux et par

les progrès de la centralisation ; il leur était interdit de

construire un édifice public sans l'autorisation préalable du

prince ou du gouverneur, et môme d'y faire des réparations

importantes "--

; et d'après un fragment d'Ulpien sur l'office

du proconsul, celui-ci pouvait même nommer des cura-

teurs spéciaux à cet effet.

Les inscriptions mentionnent encore des aediles annonae,

(les eadiles juridicundo ijraef. aerm-ii, etc. '\ G. Humbert.

AEDITUUS, et, sous une forme plus ancienne, aeditumus

et AEDiTiMUS '. Gardien d'un temple. — Ceux cpii exer-

çaient cette fonction, chez les Romains, n'avaient pas

un caractère sacerdotal. Leurs soins et leur surveillance

étaient nécessaires précisément parce que les prêtres, ou

collèges de prêtres, ne venaient au temple pour les actes

de leur ministère qu'à des moments déterminés. Il fallait

s'adresser aux aeditui pour en faire ouvrir les portes -, ou

pour pénétrer dans quelque partie réservée; ils servaient

de guides aux visiteurs 3; ils demeuraient, en conséquence,

dans le temple même ou dans le voisinage, ainsi que les

esclaves ou les employés dont ils se faisaient aider *. A
leurs fonctions de gardiens, ils iiaraissent avoir joint l'ad-

ministration <les biens du temple^; le titre de curator

/empli se confond souvent avec celui à'aedituus". Ils étaient

fort honorés anciennement', et même sous l'empire ils

lurent généralement de condition libre*, rarement de con-

dition servile', comme le prouvent les inscriptions. On en

voit qui sont réunis en collège sous la présidence d'un aa-a-

';' Apul. .Vtrtiini. 1, p. îl.nU. Bip.; Pelrnu. ÏLIV; Pap. fr. 17 Dijr. XVl, 2; fr.

13, § H Df loenl. DiR. XIX, *
; Orelli. 4343 ; fr. 3, § I, fl»! lei/. Jiil. de ann. Dig.

XLVIII, I, i. — 1* Dirksen, Cin. AMiandl. II, p. 171; Juv. 111,173; FabrcUi,

tacc. II, 520 ; IX, 368. — 15 Waller. I, § 470, SmO, 311 et 310; Orelli, II,

r. ivi; Orelli-Henzen, c. xvi et ind-ex, n. q. — 16 "Walter, I, § 314. — 17 Qj^, p^Q
rliteiit. 8; Talml. /ffrnnl. lin. 84, 98, 99, 13^ ; Hauliold, Monum. teirnl. p. 118,

lil, \i7.— '* C. 5i, .se, 57; Giraud, Les tables de Snipensa, Paris, I85C. —
ISl Orelli, n. 3701. — » Walter, I, § 302. — SI C. 2. Co[l. .« Sermis, X, 32 ; cf.

Amni. Marc. XXVIII, 6, 10. — 22 pjin. Epist. x, 34, 35, 40, 47, 58, 19, 85 ; fr. 7,

§ I Dij!. De off. proc. 1, 16; fr. 6 U. De op. publ. 4, 10; C. 1 Cod. De eTfieii.i.

hid. XL,41. — 23 Mommsen, C. Iiisc., 911, 6828, 14^1, 1489; Kuhn, Stâdt. Viirf. 1,

p. 57. — Bibliographie. Walter, Gesclùchte des roin. Redits, 3e éd. iiunu, 186i', I,

S§ 514, '1.51, 26», 264, 270, 300-5, 314, 395 ; Becker-MarquardI, Ihtndlmch der rOm.

.4/te'M. Leipzig, 1851, III, p. 333; Savigoy, Gesehichte des rrim. Ilechts in Mit
telulter, 1, 2 ;

Zumpt, Commentationes epigraphieae, 1850 ; Kuliu, SItidtische Verfas-

suilfj des rôm. lieiehs, I. 36, 56 et s.; Leipzig, 1864.

ABUITLUS. " Varr. De liiig. lai. VU, 12; VIII, CI; De rc iiisl. I, 5; et ap.

Gcll.XII, II); Ûrolli, 2415; cf. Lucret. IV, 1273: Xeditueiites. — s Til. I iv. X\V, 17;

(or '" OU d'un maqister ". Il y avait aussi des femmes rem-

plissant les fonctions d'aeditua '*.

Le nom A'aedituus se trouve quelquefois appliqué aux

gardiens de certains édifices publics, tels que Vatrium liber-

tatis '\ ou de ceux qui servaient aux réunions des collèges ".

Des fonctions analogues à celles des aeditui romains

étaient remplies chez les Grecs par les îepo^ijXajiîi; et les

vao'iû).c()i£ç ; on peut en rapprocher aussi les v-côxopot au nom
desquels nous renvoyons [neocoru.s]. E S.^glio.

AEGAEO^ [Briakeus].

AEGIS (AÎYÎç), l'égide. — Il faut remonter à l'origine du

mot pour comprendre comment s'est formée et dégagée

graduellement, dans les œuvres de la poésie et des arts,

l'idée de l'égide telle qu'elle est généralement reçue,

aussi bien que l'attribution qui en a été faite à plusieurs

divinités; l'égide, en etlet, n'est pas exclusivement propre

à Minerve, par qui elle est constamment portée, elle est

aussi une arme d'Apollon, de Junon, de Mars peut-être :

avant tous, elle appartient à Jupiter.

Le mot aÎYÎç aune double signification : c'est la tempête,

la nuée orageuse d'où les éclairs jaillissent ; c'est aussi le

nom des peaux de chèvre dont on faisait des manteaux qui

servaient au besoin de cuirasse et de bouclier '. Par un

rapprochement ^ tel qu'on en peut observer à la naissance

d'un très-grand nombre de mythes, les nuées qui s'a-

massent et d'où sort la tempête sont devenues dans la

fable l'arme naturelle du dieu souverain, en qui se per-

sonnifient tous les phénomènes du ciel, tour à tour lu-

mineux ou chargé d'orage [jupiter]. La deuxième accep-

tion du mot prévaudra à mesure qu'on s'éloignera de la

conception primitive. Hérodote cherchera ^ une origine

h storique de l'égide d'Athéné hérissée de serpents, en la

comparant aux peaux de chèvre frangées de minces la-

nières dont il a vu les femmes de la Libye revêtues.

Les derniers mythographes diront que Jupiter, dans la

guerre contre les Titans, s'est fait une arme de la peau de

la chèvre qui l'a allaité dans son enfance [amaltuea], par-

ce qu'elle pouvait seule lui assurer la victoire *. On en don-

nera encore d'autres explications*. Dans Homère, les deux

idées qu'exprime le mot aî-i-îç ne sont pas encore séparées.

Quand il nous montre Zeus enveloppant l'Ida de nuages

et lançant les éclairs en agitant l'égide *, ou bien la confiant

à Apollon ou ;\ Athéné tantôt pour couvrir les héros qu'ils

favorisent, tantôt pour elfrayer et disperser leurs enne-

mis '', les traits dont il se sert laissent indéterminée la na-

ture de l'arme divine. Cette arme est tour à tour offensive

et défensive : Hephaislos, qui l'a fabriquée, l'a rendue in-

destructible, impérissable, participant de l'immortalité;

elle peut résister aux coups de la foudre môme'; elle est

Plaul. Cure. I, 3, 48. — 5 Scnec. Episl. 41 ; Schol. ad Hur. Epist. 11, 1, 230 ; Cdl.

VII, 1 ; cf. Orelli, 3732. — ' Cic. In Yerr. IV, 44; Suet. Domit. 1 ; Dig. .V.\X1II, I,

20, § I. _ 5 Serv. Ad Aen. IX, 5*8; Cic. De harusp. XIV, 31 ; Gell. II, 10. —
6 Varr. Linij. lat. VII, 12; P. Uiac. s. v. ; Orelli, 2206; Mommsen, Insc. regn. JVeap.

4643, 5631. — ^ Serv. l. l. — a Orelli, 1369, 1433, 116», 1593, r.69, 2146, 2700,

Î<f0, 2709, 6101. — 9 Orelli, 2444, 2445. — <» Orelli, 2413, 6IO11. — " Orelli, 2441.

— lî Orelli, 2444. — " Til. Liv. XXV, 7. — '* Acia fratr. Are. tab. iiiv, col. 2,

I. 27 ; Orelli, 6101 , 6445. — Hibliugrapuib. Becker-Marquardt. Handbitch der

rômiscfl. .Altcrtfiilmer, l\, p. 150; Rein, in Pauly's Bealeneyclopâdie, I, p. 220

{!• éd. 1862) ; Hcuzen, in Bullet. delV Institut, archeol. di Homa, 1859, p. 22.

AEGIS. l Aï;, clièotv, et «;i, tempête. Les deux mots Yienaeut d'itiiu, agiter, qui

s'emploie pour toute espèce de mouvement précipité. — 2 Buttmann, Uber die Ent-

sleliung der Slernbilder, Abhandl. der Berlin. Akad. 1826, p. 40; Laucr. Sysl. der

(jiieeh. Mijth. p. 191. — 3 IV, 189. - » Schol. Houi. //. XV, 229 ; II, 157 ; Hyg. Poem.

astr.n, 13; Serv..4rf Aeii VIII, 354. - 5 Diod. 111,09; f.ie. De nat. deor. Hl,23,5'.i;

Clem. Proir. p. 24 p. ; Tzeiz. Ad Lycaphr. 335. — 6 B. XVII, 595 ;
IV, 16 ;

Virg.

.Ken. VIII, 354. — ' H. XV, 229, 306. 316, 360; V, 936; XXIV, 20; Od. .XXII, 297;

llcsiod. Seul. Ilere. 313 ; AiStb. Eunu 825. — » II. 11, 447 ; XV, 3i'V; XXI, 401.
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Fip. 140. Alhéné d'Endoeus.

sombre, terrible et porte partout l'effroi; elle est hérissée

comme une toison,bordéc d'une frange d'or comme le nuage

que percent les rayons du soleil ou qui lance l'éclair'.

Ces images n'ont pas la précision habituelle des des-

criptions homériques. Elles ne laisseraient pas dans l'esprit

l'idée nette que nous nous faisons de l'égide, si cette idée

n'y était gravée déjà par les représentations si nombreuses

dans lesquelles l'art a achevé d'en ariéter la forme. Dans

les plus anciennes que nous possédons, l'égide, portée par

Athéné, a l'apparence d'un manteau qui couvre la poi-

trine, les épaules, et tombe der-

rière le dos jus(pi';\ mi-jambe.

Telle on la voit dans une très-

ancienne statue de cette déesse

(fig. l'IO) découverte fi Athènes, et

que les antiquaires croient être

l'œuvre d'Endoeus dont parle Pau-

sanias'". Des trous indiquent sur

les bords du manteau les places

où étaient fixés les serpents d'ai-

rain qui lui servaient de franges;

et sur la poitrine on remarque une

proéminence à laquelle était sans

aucun doute attachée une tète de

Méduse. Nous rappellerons en-

core" la figure de la même déesse placée au centre du fron-

ton du temple d'Égine, la métope du temple de Sélinonte,

oîi on la voit combattant et ren-

versant Encelade, et les peintures

d'un grand nombre de vases. La

figure 141 reproduit .une remar-

quable pierre gravée '-, de travail

étrusque très-ancien, où l'égide a

pareille forme. C'est un manteau

garni au bas de glands ou de

houppes (Oijfjavoi) et bordé sur les

côtés de serpents. C'est ainsi que

les artistes traduisirent les images

par lesquelles Homère avait ex-

primé l'épouvante que l'égide ré-

pandait partout, en disant que la Fuite, la Discorde, la

Force, la Poursuite l'environnaient". Dans le même en-

droit, le poëte ajoute qu'on y voyait la tète affreuse de la

Gorgone [gohgones], trait essentiel dans le; représenta-

tions de l'égide, qu'on ne rencontre pas toutefois dans quel-

ques-unes des plus anciennes, par exemple, dans la pein-

ture d'un vase du musée de Rouen, trouvé à A'olci, dont

le sujet est le combat d'Athéné et d'Encelade •*. La déesse

renverse le géant en agitant l'égide (lig. 142). Dans cette

peinture, comme dans une statue célèbre trouvée à Her-

culanum '^vfig. 143), et dans d'autres exemples encore, l'é-

gide est un manteau ramené en avant par le mouvement
du bras gauche qu'il protège. Les artistes ont imité un

geste familier aux combattants, <pii enveloppaient ainsi

• //. (. (. el y, 73S ; XVIII, 201 ; XXI, 4t)0. — 10 Paus. I, S6, 4 ; Rangabé,

Ant. BeUen. 22 ; Gerhard, Miitcrvenidole Athens, I, 4 ; Lebas, Voyage en

Grèce. Monum. Gi;ur<!s, II, 1; Bculé, Sculpt. avant Phidias, p. 100; 0. Jahn, De
antiq. Minervae simulaer. atticis. p. 3, tab. I, 3. — H Expéd. de Marée, III,

pi. Lviii et s.; MuIler.Wiescler, Denkin. dm' alten Kimst, I, t. vi , S; Serra-

àit&\co, Antich. di Sicilia. Il, lav. \xxi; MuHer-Wieseler, l. l. I, 230; HitlorlT,

Arch. de la Sicile, i' liirr. — '2 Millin, Pierres gravées, pi. jiii ; Wiescler,

Denkm. der ail. Kwisl, 11, taf. xx, 216". — 1> //. V, 738 cl s. — 1» Lonormani et

de Ville, Élite des mon. céramoijraph. I, pi. viii. — 15 Millingcn, Uned. Momim.
sér. Il, pi. vu. — '6 Paus. IV, 11, 3. — " Sur des munlLlies : Pellcrin, Rec. de
mèd. pi. civ, 4 ;

Lenormant, Nouv. Galer. myth. pi. xxin, 9; ]\'om'. .\nnnt. de

leur bras à défaut de bouclier '", et aux chasseurs, qui n'a-

vaient pas d'arme défensive [chlamys, yenatio]; mais par

Fig. 141. Éf.-idp.

ri',', lii. Alli.'ni^ et rucdailo.

l'énergie du geste et par le mouvement des serpents qui

se dressent, ils ont fait de l'égide ce qu'elle est dans plu-

sieurs passages de l'Iliade, une arme offensive, qui ne se

confond pas avec le bouclier dont souvent la déesse est

en même temps munie; ce bouclier est quelquefois lui-

même bordé de serpents ".

La comparaison des nombreuses figures d'Athéné, qu'on

Irouve sur les vases peints, est

particulièrement utile pour l'é-

tude des transformations qu'a

subies l'égide "
; on peut aussi

s'en rendre compte en exami-

nant quelques-unes des plus

remarquables statues conser-

vées dans les collections. La

forme primitive se modifie no-

tablement. Les dimensions de

l'égide se réduisent de plus en

plus, et elle s'ajuste plus étroite-

ment au corps. Elle couvre les

épaules, la poitrine et, retom-

bant par derrière, est nouée à la

ceinture au moyen de serpents

qui servent de liens , dans de

très-anciennes statues de la villa Albani '^ et du musée de

Dresde ^^ et dans celle du Louvre, moins ancienne, qui est

connue sous le nom de Minerve au collier ". La forme pri-

mitive est encore reconnaissable dans des œuvres d'un ;\ge

avancé, telles que la Pallas de Yelletri -^, où elle n'est plus

qu'une sorte de collet couvrant les épaules et fixé devant le

col au moyen du masque de la Gorgone qui sert d'agrafe
;

le véritable manteau est jeté par-dessus et couvre entière-

ment l'épaule gauche. D'autres sculptures nous montrent

l'égide agrafée sur l'épaule comme une chlamyde ou comme
une nébride [CHLAMYS, NEBRis]; telle on la voit dans les belles

statues des galeries de Dresde et de Cassel*^(Hg. l'4i;daiis

t'Insl. arc/i. II, pi. K, S ; Wicseler, Penkmàl. der ail. Kunst, 11, 213, 21 ; sur une

pierre gravée : Paiiofka, iu Abhandl. d. Berlin. Akad. 18î4. laT. m, 3 ; Wieseli r,

;. (. 214. — " RubI, in Uerrjk's mid Câ.inr's Zeilschrift fur Allerih. 1818, p. 105,

113. — 1* Winckelniaun, Mon. ined. p, 1, a. 17; Muller-Wieseler, Dcnkm. d. allen

Kunst, I, 34. — so Becker, Augnsleum, pi. ix; MuUer-Wiesel-r, /. /. 36. —
21 .\olice de la sculpt. aniiq. tSCiO.n. 112; Bouillon, Musée rfes anli<i. I, 25 ; Clarac,

Musée, pi. cccxix, 846; .MuIlcr-VViesder, /. /. 11, 211. — ^'Notice de In snilpt.

n. 114; Bouillon, Musée, I, 23; Clai-ac, .Musée, pi. cccxx, 851; Muller-Wieseler,

/. l. Il, 20*. — 2S Beeker, .Augusleum, 14; Bouillon, Musée, l, 24; Musée royal,

l. 11, pi. >ii; Uergk's m\d Càsar's Zeilschrift, 1845, taf. m, 2, et pi. cv;

Muller-Wieseler, /. /. II, 210.

Flg. 143. Minerve d'Herculannm.
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d'autres encore, au Louvre ^', au Vatican -% où elle se ré-

duit à une bande étroite passée en travers de la poitrine

comme une écharpe ; ou bien elle a l'apparence d'une cui-

rasse, quelquefois enserrant le buste, plus ordinairement

consistant en deux pectoraux réu-

nis par la tête de Méduse. Dans

toutes ces œuvres d'un art per-

fectionné, l'égide n'a plus rien de

la peau de chèvre primitive; elle

est couverte d'écaillés ; il est bien

rare que l'on n'y voie pas le mas-

que de la Gorgone, qui rappelle la

victoire d'Athéué, et dont l'origiue

doit être cherchée plus loin en-

core, dans la signification pre-

mière du gorgoneion. et dans les

rapports ou l'opposition qui existe

entre cette représentation lunaire

et la déesse de l'éther lumineux.

Dans des rapports analogues avec

les phénomènes célestes se trouve

aussi l'explication des étoiles, du croissant ou de la demi-

lune dont l'éfiide est quelquefois ornée ". L'image de la

Gorgone était en quelque sorte inséparable de celle

d'Athéné, et l'épithète de YopYtôiri; est attachée à son nom,

comme celui d'oÎYÎo/oç l'est au nom de Zeus.

L'égide avec la face du monstre, même sans être portée

par la déesse, lui servait d'atlril)ut et de symbole. A l'acro-

144. Minerve de Ca^sel.

Fly. Uo-Kgide de la tasse Faruèse,

pôle d'Athènes-', qui lui élait tout entière consacrée, une

égide colossale, présent d'Antiochus, avec la tête dorée de

Méduse, était suspendue au mur méridional, sans doute elle

y devait servir d'amulette protectrice, comme l'était, en

'* \olice de la sculpl. \i6', n. 121; Clarac, Musée, pi. ccc\x, S:l
;

Gouilluii,

MiLsÉe, t. UI, suppl. J, 1 ; MuUer-Wiesel r, l. t. 11, H'i. —t'i Mus. Chiaratiionli,

I. lav. XIV. — 26 Gerhard, Aiilik. Bildm. pi. vin ; Id. Yasenbild. UI, pi. cciviii
;

Mh.i. Greyuriaii. I, tav. xxxiy et xiiii ; Welcker, Gr. Gôlterleh-e, I, p. 305 et s.

— î' Pans. I, 21, i; V, 12, 4. — 28 hoss, Arch. AvfsMzc. — 29 R. Rochelle,

J/oii. iiiéd. Odvss. p. 337, vignette n. 10, et p. 308, 2; De Luyiies, Choix de

Hierf. pi. 111, 3; Millingen, Considérât, p. 112, el Suppl pl.i, 5, p. 7 ;
Miuervini,

Sdi/t/io di osserv. p. 118, pi. II, 14-16. — 5" Mus. Dnrb. XII, pi. XLVii ;
MalTei,

Mus. Veron. lab. ult.; Garglulo, Raccolta de' mon. dcl Mus. Bovb. I, t. ii, 31'.

— 31 Sui I. s. 1. Atvi; ; Zonar. Lexic. p. 77 ; Paroeniiogr. I, 39a 32 Pierres gr.

du duc d'OiiêuKs, U,
1

1. wiii ;
Wiiick-lmaini, Mon. incd. pi. n; Guigniaul, iVniir.

général, le gorgoneion placé sur les armes ou sur d'autreS

objets [amuletumJ. D'autres offrandes du même genre

étaient conservées dans l'acropole ". On peut se faire une

idée de ces égides séparées de l'image de Pallas, par celles

qu'on voit sur quelques monnaies ^'
, ou mieux encore, par

celle qui est sculptée à la face inférieure de l'admirable

coupe d'onyx connue sous le nom de Tasse Farnèse, qui

est au musée de Xaples (fig. 143) '". — L'égide était portée

en certaines circonstances " par les prêtresses d'Athéné.

Les figures de .Tupiter portant l'égide sont beaucoup

plus rares que celles d'Athéné ou de Minerve. La plus re-

marquable, sans aucun doute, est celle qu'on voit sur une

pierre gravée célèbre du musée de l'Ermitage '-, signée du

nom de Neisos. Jupiter jeune, sans barbe, tient le foudre

dans la main droite, et autour de son bras gauche est en-

roulée l'égide, dont l'aspect répond ici à son caractère pri-

mitif (fig. 146). On voit encore Jupiter ayant pour attribut

l'égide sur d'autres pierres gravées, parmi lesquelles nous

citerons seulement le beau

camée de la bibliothèque de

Saint-Marc, à Venise'', et

dans quelques rares statues'*.

Une d'elles , très - mutilée

,

mais dont l'égide jetée sur

l'épaule gauche comme une

légère draperie, est bien con-

servée , a paru à un habile

antiquaire être une statue

d'Apollon, parce qu'elle s'ap-

puie sur un palmier, et dans

cette circonstance il a trouvé

un de ses principaux argu-

ments pour soutenir, du reste

avec beaucoup de vraisem-

blance, que l'Apollon du Bel-

védère devait tenir de la

main gauche une égide, opinion qui a donné lieu à de sa-

vantes controverses ", et conforme, comme on l'a vu, à la

tradition homérique. Une statue d'éphèbe, dont il ne reste

que la tête et le buste, au musée de Madrid '', remarquable

par l'égide qui couvre son bras gauche, a été prise pour

une image d'Ares ; mais cette conjecture ingénieuse, qui

a été développée avec un grand savoir", aurait besoin d'être

confirmée par la découverte d'autres monuments analogues.

Enfin nous devons au moins rappeler ici que la fameuse

Junon de Lanuvium était représentée couverte d'une peau

de chèvre, véritable égide, dont la tête lui servait de cas-

que et qui retombait derrière elle comme un manteau

[JUNO].

L'égide se voit encore sur des camées et sur des mon-

naies accompagnant les portraits de personnages histori-

ques. L'attribut de Jupiter est devenu un insigne de la puis-

sance souveraine. Les Lagides, en Egypte, semblent l'avoir

les premiers adopté ". C'est sur des médailles de Ptoléince

Gid. mijlh. pi. Lxxi, 2"l ;
Slephanl, Apoll. Duédromios, pi. iv, 3 ;

MuUer-Wieseler,

Tlcnlm. Il, 24. — 3'> Lcilurmaiit, Noui>. Gai. mi/l/i. pi. vi, 1 ;
Visconli, Op. varie,

1, I. ivi; Mullcr-Wieielcr, l. l. II, 5. — 3' Clarac, Musée, pi. cccci o, n. 681 d;

Ilubncr,.l;i(/A-. B/Wm. w .1/ndrid, p. 36, 37, n. 5; Jamisen, Gr. rom. mon. I, pi. lu
;

Mon. ined. del. Inst. arch. III, lav. ii ; Stephani, l. l. pi. iv, 4 et S. — 35 Slephani,

;. ;. p. 30 cl s. ; Id. Parerfja arch. XXV el Bull, de l'Acad. de Pétcrsb. 1862, p. S5
;

Wics.der, Apoll. Strogano/f. Gôlliiig. 1862 ; Id. in Philolagus, ISfil, p. 210 ;
Vclckcr,

Arch. Zeitung, 1862, p. 331; 0. Jahu, Ibid. p. 213, 379; l'yl, Ibid. ISfi>, p. 351 ;

Sl^rk, Berichte d. sùchs. Gesellsch. 1864, p. 173 el s. — 36 Hubner, .\nt. Bildw. m
Mndrid. — 37 S'ark, /. /. — 38 visconli, Icon. grecq. pi. i.m ;

Lcnorman', Très, da

miMiiui. Icouugi. des cmpcr. p. 9; ;i;illcr-\Viej,-lor. Dcnkmûler, 1, 2:6".

l-'ig. 14ij. Jupiter armé de l'égide.
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Sotftr qu'on la remar((iic d'abord. Elle ne paraît pas sur les

monnaies des pieniiers Césars, mais bien sur leurs camées,

comme, par exemple, sur celui du cabinet de Florence, ici

réduit de moitié (fig. 147), où Auguste est représenté avec

l'égide, la tête ceinte

du bandeau et tenant

le sceptre ''; sur le

I'i!:r. 147, Auguste.

grand camée de Pa-

ris", Tibère, ou l'em-

pereur quel qu'il soit

qui occupe la place

jirincipale, tient l'é-

gide, non plus comme
une armure sur la

poitrine ou sur son

épaule, mais comme
une draperie étendue

sur ses genoux; peut-

être est-ce un sym-

bole de la paix donnée

au monde. Une statue

en bronze de Caligula,

trouvée à Pompéi ", a

l'égide sur l'épaule; Claude la porte ainsi agrafée dans le

monument de son apothéose, au musée de Madrid '^. On
la voit sur des monnaies d'Alexandrie à l'effigie de Néron,

et la première monnaie romaine sur laquelle elle apparaît

est un denier d'or de Galba ; on la remarque ensuite sur

les monnaies ou sur les camées de plusieurs empereurs ''.

"E. Saglio.

AEGYPTUS. — L'Egypte est personniliée ou désignée

par des symboles sur un certain nombre do médailles ro-

maines. Octave, le premier, après la réduction de ce pays,

rappela cette conquête sur ses monnaies. Un crocodile, avec

la légende aecypto capta, en est reinblème sur un denier

d'or frappé en l'an 29 avant Jésus-Christ, deux ans après la

bataille d'Actium (fig. 14S)'. On voit au droit la tête d'Oc-

tave et l'indication de son

sixième consulat. L'hippo-

potame, le sphinx, l'ibis, le

lotus, le sistre sont encore

des symboles de l'Egypte

sur les médailles. L'Egypte

elle-même a été personni-

fiée quelquefois sous les

traits dune femme. On la

voit sur des médailles d'Hadrien ^, à demi couchée, ap-

puyant son bras gauche sur une corbeille remplie de

fruits, et tenant un sistre dans la main droite ; un ibis est

perché sur son pied ou sur un cippe placé devant elle. Au-

dessus on lit son nom : aecyptos (lig. 149). On voit sur d'au-

tres monnaies (fig 180)' le Nil dans la même attitude,

figuré, comme le sont ordinairement les fleuves, sous les

traits d'un homme barbu ; il tient une corne d'abondance,

un roseau ou une tige de sorgho, et a près de lui un hippo-

39 Lcnormanl, /. /. pi. v, 1. — lO iMiahouillel, Cntnliig. drx camées, 1S8; Le-

nurmant, /. 1. pi. m ; Mougez, Icoiu ronu \)\. xxvi ; MuUcr-Wioseier, Dcukmiih'r,

1, T,i. — »' Clarac, V, pi. S33, u. asil. — " llUhner, Aiit. Bililu: in Mmtrid,
n. 201 ;

Dartoli, Admiramia Jlom. t. SO. — '3 Lciiormanl, (. /. pi. xiv et s. ; Jlillin

Gai. mijlhnl. ciAxil, n. 680; Clarac, VI, pi. 1003, n. 3305; pi. lOfiS, II. 33S3. —
llinMocnAriiiii. l'acius, CoHectancm zw Allerlliiimskundc, IS'.'B, p. 121

; 0. Aluller,

Haiidhuch der Archàologic dn- Kwist, 2" éd. lS'i8, § 368, 5; Prellc'r, llricch. My-
thohyie, I, p. 94, l;i2, 2» éil. 1860; Stophaiii, Apollon Boédromios. Sl-l>élersli. 1860;
Wicselcr, Ber Apollon Slrogano/f und der Apollon des llrli'rderc, Gôtiing. 1862 •

Stoik, Ares Sotei; iu Beridde der sachs. Geseltschaft, Leipzig, 1864, p. n3i

148. Denior rappelant la conquête

de l'Egypte.

potame ou un crocodile, et quelquefois des enfants qui rc-

14!l L'Egypte. DiO. Le Nil.

présentent les degrés de la crue des eaux qui fertilisent le

pays*. E. Saglio.

AEINAUTAI ('AetvaôTai). — Ce nom, qui signifie littéra-

lement toujours unvir/uant, fut donné à une assemblée des

plus riches citoyens de Milet, qui avait coutume de ne se

réunir que sur un vaisseau, auquel on faisait gagner le large.

Plutarque, qui nous a instruits de ce détail ', nous apprend

que les «EivaùTai étaient les chefs d'une faction appelée

nXoun'ç, à cause de sa richesse, ou, suivant une autre le-

çon, IDvovtî, à raison des vaisseaux qu'elle possédait, et

qui renversa l'ancienne royauté à l'époque où des révolu-

tions semblables s'accomplirent presque partout (au vT siè-

cle avant J.-C. ^). G. Humbert.

AENEAS, Aîvôi'ac, Énée. — Héros troyen, flls d'Anchise,

roi des Dardaniens, et d'Aphrodite. Il faut distinguer à son

sujet trois ordres de traditions.

Traditions humérvjues. — Elles comprennent ce qui est

dit d'Enée dans l'Iliade et dans l'Hymne à A'énus. Ho-

mère fait naître Énée sur le mont Ida, où l'hymne homé-

rique nous dépeint les amours du roi pasteur Anchise avec

la déesse Aphrodite '. D'après la tradition suivie dans

l'Iliade, Énée fut élevé dans la maison d'Alcathoiis, mari

de sa sœur llippodamie -. D'après l'hymne à Aphrodite,

les nymphes do l'Ida furent chargées de son éducation

jusqu'à ce ([u'il eût atteint l'âge de puberté '. Pasteur sur

l'Ida comme son père, Énée fut un jour attaqué par

Achille et dut fuir devant lui, tandis que le héros grec

emmenait ses bœufs et les chassait jusqu'à Lyrnesse '.

Quoique parent des princps troyens", il n'avait pris d'abord

aucune parla la guerre. 11 vint cependant à Troie et y com-

battit à la tète d'une troupe de Dardaniens ". Il y fut en butte

à lajalousic de Priam, qui ne lui rendit aucun honneur '
;

mais le peuple l'honora comme un dieu ". Énée est

r.4chille des Troyens. Comme Achille, il est né d'un mor-

tel et d'une déesse; comme lui, il est rapide à la course *;

comme lui, il a des coursiers de race divine pour le con-

duire au combat '". Énée est un objet de jalousie pour

Priam comme Achille pour Agamemnon, Énée combattit

contre Diomède, qui le blessa d'un coup de pierre ; il fut

secouru dans son danger par sa mère Aphrodite, qui le

couvrit de son manteau et l'emporta de la mêlée ". Plus

tard, il se mesura avec Achille lui-même en combat sin-

gulier 'S Cette fois encore il fut sauvé par une interven-

tion divine : ce fut Poséidon qui vint à son secours et qui

AEGYPTUS. 1 D'après un exemplaire du Cahinet de France. — 2 Ois.-I, jV"m.

sdect. XXXIII, 10; Cuigniaul, jVuul'. fiai, mytli, pi. cl bis, 578; Cohen, Monn.

impér. U, Adrien, G3S. — 3 Zocga, Nnm. Aeg. imp, lab. iv cl vi ; f.uifjniaut,

Kouv. Ciller, mijlli. pi. cxxxiv, 519, ^20; Colicn, Op. !. Adrien, 984-094. — "> Lu-

ciaii. /Oiet. jH-iiee. 6 ; IMiilostr. Imafj. I, 5 ; Wclcker, Ad h. l.

AlilN AUTAI. 1 (Juiiesl. Gr. 32. — 2 Wachsmutli, Jlellen. Allrrlh. p. 391 cl 405.

AENEAS. 1 //. n, 82 1 ; Hynm. in Yen. 45 sq.— 2 II. XIII, 4»8, 165. — 3 /fi/m».

2 ,5, 274, 2S5. — » //. ,\X, 91, 9». — 5 /(. XX. 21'i-210. — » //. II, 819. — 7 //. XIII,

461 ; XX, 182, H.1. — 8 //. XI, 58. — 9 II. \XUI, 482. — '0 //. V, 263. — " //. V,

m sq. — lî ;i. XX, 82 sq.
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lui conserva la vie, parce que la postérité d'Énée devait,

par l'ordre du Destin, remplacer sur le trône la race con-

damnée de Priam ". Homère fait d'Énée un favori des

dieux, un héros prédestiné; mais il ne fait aucune allusion

à son émigration ; au contraire, il regarde ses descendants

comme appelés à régner sur la Troade.

Traditions post-homériques. — ApoUodore donne à Énée

un frère du nom de Lyrus, né comme lui des amours d'An-

chise avec la déesse de la beauté ". Sa femme est appelée

Eurydice par Leschès et par le poëte Gyprien "*. D'autres la

nomment Creuse et la croient tille de Priam et d'Hécube *".

Dans la tradition grecque, Creuse fut faite captive par les

Grecs, puis délivrée par la mère des dieux et par Aphro-

dite ". Suivant les Cypriaques '*, Enée, sur l'ordre d'A-

phrodite, avait accompagné en Laconie Paris, qui s'y ren-

dait pour enlever Hélène. Sa valeur à la guerre est attestée

par Hygiu, qui lui attribue d'avoir tué de sa main vingt-

huit ennemis; Hector seul, parmi les Troyens, en avait tué

davantage ". On diffère sur ce qu'il fit lors de la catastro-

phe qui mit fin au royaume de Priam. Si l'on en croit

Arctinus, dans son poëme de la Destruction de Troie,

linée, épouvanté de la mort tragique de Laocoon et de ses

fils, se serait réfugié sur l'Ida avec ses compagnons -". D'a-

près une version, unique d'ailleurs, il aurait livré Ilion aux

Grecs, de concert avec Anténor ^'. Selon d'autres auteurs,

loin de trahir ou d'abandonner la ville, il se retrancha dans

la citadelle, s'y défendit vaillamment et obtint pour lui et

les siens une capitulation honorable ". D'après Leschès,

dans la Petite Iliade, Énée, fait prisonnier par les Grecs, fut

donné à Néoptolème, fils d'Achille, et emmené par lui sur

la flotte grecque, oîi il devint le compagnon d'esclavage

d'Andromaque, la veuve d'Hector ^'. Ceux qui veulent qu'il

se soit défendu et qu'il ait obtenu, par une capitulation, la

liberté pour lui et les siens, ajoutent un trait qui a valu à

Énée son grand renom de piété. Ils disent que les Grecs

lui permirent, de même qu'à ses compagnons, d'emporter

ce qu'ils voudraient de leurs biens : les autres se chargèrent

d'or et d'effets précieux; pour Énée, il piit son père vieux

et infirme, qu'il chargea sur ses épaules, et avec son père

ses dieux, à la grande admiration des Grecs *'. Tandis que

d'après une tradition fort ancienne, Énée aurait fondé dans

le même pays un nouveau royaume avec les débris du

peuple troyen ^, de nombreuses légendes, qu'il n'est pas

1 ossible de toutes rapporter ici, le font errer avec ses com-

pagnons dans différentes contrées : en Macédoine, oîi une

ville d'Aineia le reconnaissait pour son fondateur et célé-

brait chaque année un sacrifice en son honneur'*; en La-

conie, où il fonde également deux villes, pendant qu'An-

chise va mourir en Arcadie, où, du temps de Pausanias, on

montrait encore son tombeau au pied du mont Anchisius*'.

L'une de ces villes fondées par Énée s'appelait Aphrodisias,

du nom de sa mère; l'autre Étis, du nom d'une fille que

mentionne Pausanias et dont il ne dit rien de plus ^'. Près

du mont Anchisius était un temple d'Aphrodite ". Son

séjour en beaucoup d'autres lieux, sur la côte orientale de

l'Adriatique, en Sicile, et ailleurs, était attesté pour les

>3 /;. XX. 303 sq.; cf. Hijmn. in Yen. 157. — '* DiM. UI, 12, 1. — '5 Pausan. X,

îfi. _ 16 Apollod. ni, 12, 5 ; Hygin. Fab. xc. — •" Pausan. X, 26. — "8 Piocl.

rftrt'stom. dans les Cycl. fragm.; v. aussi lïom. cann. éd. Didot. p. 5àl .— '9 Hy*îin.

Fab. civ. — 20 Cycl. poet. fragm. Uidot, p. 384; Uion. Halic. I, 47. — si Dion.

;. l. : cf. Schol. Iliad. ni, 206 ; Soph. ap. Strab. p. 603. — 22 Diod. Sic. Fragm.

{Excerpt. de virt. et vit. Coiist. Porph.) éd. Didot, p. b48 ; Dion. Halic. I, 46. —
^^Iliad. parv. fragm. iè {Cycl. frugm. Didot. p. 497).— 2k xeii. Veiutt. I, 15; Diod.

/. /.; .^.elian. Ilist. var. UI, 22. — 23 Dion. Hal. I, 47, 4S. 6:(. — 26 Tit. Liv. XI., 4 ;

XLIV, 10, 33: Dion. liai. I, 49. — -^ Pausau. III, 22; VIII, 12. — 2? M. m, a.

I.

anciens par des légendes et des usages locaux, particuliè-

rement par des temples et des cérémonies en l'honneur de

sa mère Aphrodite, par les temples qui lui étaient consa-

crés à lui-même, par son tombeau qu'on montrait en maint
endroit '^.

Stésichore (643-.Ï60 av. J.-C.) passe pour le plus ancien

auteur grec qui ait fait voyager Énée vers l'Hespérie

(Italie). Après lui, Aristote et Callias parlèrent de l'origine

troyenne du Latium; mais ce fut Tiinée, historien contem-

porain de Pyrrhus, qui raconta le premier la légende d'É-

née telle que nous l'a transmise la tradition latine". La
puissance des Romains fit prévaloir la tradition à laquelle

ils rattachaient leur origine; Pausanias ne doutait pas que
le Palladium, cette statue fatale dont dépendait la fortune

d'Ilion, n'eût été porté en Itahe ^^

Traditions virçiiliennes. — Parmi les auteurs latins,

Naevius, Ennius, Caton dans ses Origines, Fabius Pictor,

Cicéron dans ses Verrines, ont adopté cette légende d'Énée

en Italie. La gens Julia reconnaissait Énée pour son au-

teur. Le sénat romain avait lui-même consacré cette

tradition, l'an 282 avant J.-C, en reconnaissant des frères

dans les habitants d'Ilion '^ Virgile, à son tour, s'en em-
pare pour en faire l'épopée nationale des Romains. Il

traduit, en la modifiant, la prophétie homérique sur la

grandeur future des Énéades ''. Il n'a garde de négliger,

dans les traditions postérieures, la piété d'Énée, mais il en

fait, au contraire, le trait dominant de son héros [pius

Aeneas). Dans l'Enéide, après avoir défendu contre les

Grecs jusqu'à la fin Troie embrasée, Priam étant mort, le

pieux Énée charge Anchise sur ses épaules, lui confie ses

Pénates, et quitte la vihe avec sa femme Creuse et Asca-

gne son fils. On sait comment il perdit sa femme en che-

min : dans un poëme d'Ovide, Didon le lui reproche

comme un abandon volontaire ^^ Parti d'Antandros avec

vingt vaisseaux, Énée bâtit d'abord une ville en Thrace et

lui donne son nom ; il va ensuite à Délos consulter .Apol-

lon. L'obscurité de l'oracle lui fait croire que le dieu l'en-

voie s'établir en Crète : il s'y rend et tente d'y fonder

une ville, mais il est arrêté dans son entreprise par une

épidémie. Un nouvel oracle, qui lui vient cette fois de ses

Pénates, lui indique clairement l'Hespérie comme le but

de son voyage '^ Après une navigation longue et péril-

leuse, Énée aborde en Sicile au pied de l'Etna. Anchise

meurtà Drépane. Comme il cherche à gagner l'Italie, Énée

est jeté par une tempête sur la côte d'Afrique. Ici se place

le fameux épisode de Didon. Le héros, après s'être oublié

quelque temps, quitte furtivement Carthage et reprend,

non s/jonte, sa route vers l'Italie. Il aborde encore une fois

en Sicile et va célébrer des jeux funèbres sur le tombeau

de son père, dans un pays habité par une colonie troyenne,

lillora fida fratenia^'.Ce tombeau d'Anchise est placé par le

poëte latin au pied du mont Éryx, fameux, comme on l'a vu

plus haut, par son sanctuaire d'.\phrodite, dont Pausanias

indique la place au pied du mont Anchisius, non loin d'un

temple de la même divinité. Suivant Virgile, ce fut Enée

lui-même qui bâtit sur le mont Éryx ce temple à sa mère ".

— 29 Id. vin, 12.— 30 Dicii. liai. I, 49 et sq.; Hcyne, Excurs. ad Aeneid. 111 [De

.\.eneae erroribus), et Exe. l, ad Aen. V ; Kiausen, .ieneas tuid die Penaten, I,

p. 315 et suiv. ; Uiickert, Troja, p. 249 et s.; 0. Millier, Causae fabulae de Aeneae m
Italiam adveiUu, in Classicul Journal. 182.', vol. XXVI, p. 308. — " Schwegler,

liôm. Geschichte. I, p. 27'J ; Prcller, Itiin. Mythol. p. 663 (trad. franc, p. 447);

km^eve, Bist. rom. à Itome. t. I, p. 188, 189. — 32 Pausau.II, 23.— *> Heync,

/. /.; Benoist, Œmres de Virgile (1869). t. H, Introd. p. uvii ;
Ampère, l. c.

— S- Aen. UI, 97; cf. II. X\, io:. — ^^ Epislol.MI, S3, Si. —'^ .\rii. m, l'I sq.

— »7 Aeii. V, 23, 24. — 58 Arn. V, 739.
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L'incendie des vaisseaux par les femmes troyennes, .lasses

d'une trop longue navigation, peut montrer comment le

poëte latin savait s'approprier, en les transformant, les

traditions did'érentes de celle qu'il avait adoptée. En ell'et,

cet incendie est emprunté h une Iradition sur la fondalion

de Itonie qu'on peut lire dans Plutarquc ''. Averti par An-

chisc, qui lui est apparu en songe, Énée laisse en Sicile les

fcnuucs et ses compagnons les moins hardis et se dirige

vers l'Italie avec une élite virile. Il aborde à Cumes, visite

l'antre de la sibylle, et, conduit par elle, va chercher aux

enfers de nouveaux oracles. Enfin, après sept ans de na-

vigation et d'aventures, il aborde aux rivages du Tibre,

oii Latinus l'accueille et lui donne en mariage sa fdle La-

\inia. Turnus, roi des llutules, amant déçu de Lavinia. fait

à sdu rival une guerre acharnée, qui se termine par un

combat singulier entre le chef étrusque et le héros troyen.

Ainsi Unit l'Enéide. — La tradition suivie par Ovide'" est

la même, à quelques détails près, que celle de Virgile. Le

])iiel(' des .\Ji'lajiwrplioses complète le récit do l'Enéide par

la disparition mystérieuse d'Énée, noyé dans le Numicius

pendant la bataille, et par l'apothéose du héros dont la

vertu avait fini par désarmer Junon, son implacable persé-

cutrice. Un temple lui est élevé sur le Numicius, et il est

honoré sous le nom de Jupiter iiidiges ".

11 est intéressant d'étudier avec Klausen, Schwegler,

Preller et les autres savants qui ont approfondi ces origi-

nes " la formation de la légende romaine d'Énée. Cette

légende contenait un élément religieux qui contribua

beaucoup à sa propagation. Il s'agit du culte d'Aphrodite

Aineias (c'est-à-dire favorable) répandu sur tous les riva-

ges grecs de la Méditerranée, et précisément sur la route

qu'Énée était censé avoir suivie pour venir de Troie dans

le Lalium. Cette Aphrodite troyenne et asiatique, dont le

nom même indique l'étroite parenté avec Énée, était une

déesse marine de la navigation ; il n'est pas étonnant de

la voir honorée dans les ports de mer où divers auteurs

nous signalent son culte. On trouve ses sanctuaires, d'a-

bord sur le golfe salonique, puis sur toute la côte qui va

de Zante à Corfou ; et c'est toujours Énée à qui l'on en

attribue la fondation. C'est lui encore, ou du moins c'est

une colonie troyenne, qui avait élevé le temple d'Aphro-

dite Krycine ", dans une troisième région oii Virgile ne

manque pas de le conduire. Les traditions du culte latin

de Vénus se rattachaient d'une manière étroite h Ségeste

et au niiint Éryx, et, d'autre part, l'Aphrodite Érycine

était en relation avec une Aphrodite carthaginoise. Telles

sont les véritables sources do la légende d'Enée. Rome
avait cherché d'abord son fondateur entre divers héros,

ancêtres supposés des colonies grecques établies sur les

rivages de l'Italie *'. Mais la fable énéenno l'emporta bien-

tôt sur les autres traditions, vague et llottante d'abord,

puis de plus en plus précise et arrêtée. Pour Naevius et

Ennius, Énée était le père d'ilia, mère de Romulus. Preller

pense que celte légende antihellénique et antipunique

a dû commencer à s'accréditer dans Rome pendant la

guerre de Pyrrhus et la lutte avec Carthage. Adoptée,

39 /lomil/. ).— 40,Vc(nm. XllI, 4, 5; XIV. î et sq. ; ibid. 600; Dion. Hal.Vir, 150;

I,6S; Serv. Ad Aen. IV, 6S0 ; XII, 794.—»! Metum. XIV, 8,ï. 58I-60S; nion. Hal.
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Itomul. 1 ; Heyue, l. c; BeDoist, l. c.— 45 Benoist, l. c.— 46 La cité antique, p. 179

et suiv. — 4' Plut. Quaest. ro7n. 10. — 48 Corssen, Origines poes^ 7'om. p. 183. —
49 Paui. Il, 21. — 63 1(1. V, 2i', 2. — 5' l'iin. Uisl. nat. XXXV, Ifl. — 5S Oviii. Fnst.

V, ijC3. — 53 Anlhol. Plumid. 1. V. — 5> Micali, Mon. ined. tav. lixiviii ; li. Itu-

comme nous l'avons dit, par les écrivains romains qui la

fixèrent peu ii peu, Virgile la prit de leurs mains pour la

marquer du sceau de son'génie, en faire le centre de tou-

tes les traditions sur les origines de Rome, le résumé vi-

vant, savant et poétique de son histoire primitive ".

Le caractère sacré dont Virgile a revêtu son héros a

été mis en relief par M. Fustel de Coulanges '". Ce n'est

pas un simple héros ; c'est un pontife, c'est le penatiger,

le fondateur saint d'un culte et d'un empire. Les Romains

le comprirent ainsi : ils lui attribuaient l'usage observé

parmi eux de sacrifier aux dieux la tête couverte ". Il fut

même dieu. Une identification se fit entre le héros troyen

qui avait porté dans le Latium les dieux d'Ilion et le dieu

principal de la confédération latine, le Pater iiidiyes dont

le culte était en relation intime avec celui des Pénates. Le

centre do ce culte était à Lavinium et aux bords du Nu-

micius; de là sa confusion avec le culte d'Énée disparu

mystérieusement sur les mômes rives ''.

Il nous reste à parler des monuments concernant Enée.

Il y avait à Argos une statue d'Énée en bronze"; à Olym-

pie, on voyait son image faisant partie d'un groupe, œuvre

de Lykios, représentant des héros grecs et autant de héros

troyens combattant *". Parrhasius le peignit en compa-

gnie de Castor et Pollux ^'. Auguste plaça dans son

forum le groupe d'Énée portant son père Anchise '^''. Les

statues d'Énée et de Creuse décoraient le Zeuxippe '', ces

thermes de Constantinople qu'un incendie détruisit sous

Justinien.

Un grand nombre de monuments subsistant encore re-

tracent différents faits de l'histoire d'Énée. Sa fuite de

Troie et son dévouement filial font le sujet d'un assez

grand nombre de peintures de vases d'ancien style"; on

le voit aussi sur deux vases qui appartiennent à la belle

époque, l'un de la fabrique de Nota (fig. loi), actuellement

l.';l. Fuite d'Eni^e.

à Munich '*'*; l'autre au musée de Naples, connu sous le

nom de vase Vivenzio ''" et qui représente la dernière nuit

de Troie. Sur d'autres vases, Énée est figuré prenant part

aux combats livrés autour du corps de Troïle, de Pa-

trocle ou d'Achille, ou combattant contre Ajax ". Les ou-

vrages de la sculpture où l'on retrouve avec certitude le

chctie, Mon. inrd. I, pi. Lxxviii, p. 335 ; Gerhani, Ausert. Vas. 111, pi. 216, p. 217;

Id. Etr. und Cmnpan. Vus. m, pi. 231, 1 ; Roulez, Vas. du jnusce de Leyde, pi. xv,

jïi; Oveibeok, Galcr. heraisch. llildw. p. 665, etc. — ss 0. Jahu, MUiicImer Va-

sensamml. ^03; Gerhiird. AuslvI. Vas. pi. 217; Overbeck, l. l. pi. xu'li, 2.

—

56 Tischbciu, Borner nach antih. IX, pi. v; Millni, Peint, de ms. I, 25; Miiller-

Wicseler, Uenkm. der ail. Kunst, 1, 202 ; Overbeck, l. l. pi. xxv, 24. — " Gerhard,

Au.ierl. Vas. I, pi. 49; 1!I, t. 223; Overbeck, L l. pp. 365, 42S, 510; Mon. dctV

Insl. arch. Il, tav. 'ii; Annal, drll' Inst. tav. d'agg. B; JIus. Etr. Greijor. It, I.
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personnage ri'Enée ne sont pas d'un temps aussi ancien.

On le rencontre dans un des bas-reliefs qui décorent un

autel consacré à Auguste vraisemblablement ''^
: il est de-

bout devant une femme assise, qui paraît être la sibylle de

Cumes; entre eux est la truie de Lanuviuni allaitant ses

petits ". Dans un bas-relief du musée de Turin, il fuit Troie

emportant son père et tenant son fils Ascagne par la main.

Enlin il paraît plusieurs fois dans les bas -reliefs représen-

tant des sujets tirés de ITliade qu'on désigne sous le nom
de tables iliaques : on l'y voit tantôt chargé de son fardeau

sacré *°, tantôt combattant Diomède et sauvé par l'inter-

vention devenus*". La piété d'Enée est encore retracée sur

des lampes d'argile ; nous en citerons une au musée du

Louvre ^^; sur un casque de gladiateur, en bronze, trouvé

à Pompéi"; sur des pierres gravées, oii on le voit aussi dé-

robé aux coups de Diomède par Vénus et par Apollon ^'
;

la même image sur les monnaies de quelques villes est des-

tinée à rappeler qu'il en était le fondateur, ou bien comme
sur celle de Jules César qui est ici reproduite d'après un

exemplaire du Cabinet de France (fig. 152), à confirmer

l'origine fabuleuse que

s'attribuaient les Ro-

mains et en particulier

la famille Julia. Antonin

le Pieux, qui était de

Lanuviuni et issu, à ce

qu'il croyait, d'une an-

cienne famille du La-

tium, attachait un grand intérêt à ces souvenirs; il a fait

frapper des médaillons où sont réunies tiuelques-unes des

antiquités les plus vénérées des Romains. Deux de ces mé-

daillons sont ici gravés d'après des exemplaires du Cabinet

de France". Sur l'un (fig. 153), on voit Énée abordant dans

le Latium et rencontrant sous un chêne {sub ilicibus sus)

Fig. 152. Ucilicr de Jules Ccsar.

Fig. 153. Médaillons d'Antonin le Pieux. Fig. 154.

la truie allaitant ses trente petits, qui doit lui révéler le lieu

où grandira sa race '"
; on voit au-dessus le figuier ruminai

et un édîQce auprès duquel est un autel, et qui peut être

i-8 11. Ilrjchcllc, .Vf./:, inrrl. pi. lsix el p. 38S. — 59 Virjr. Aeii.YUl, 43; Varr.

Liiig. lai. IV, 32 ; Id. De re rust. H, 5.— ™ Mus. capilol. IV, 68 ; Millin, Gai. myth.

pi. LXii, 5S8 ; Creuzer-Guicrniaut, Noav. Gai. myth. pi. ccxxii, 775. — 61 Ann. del.

Inst. arch. 1863, tav. d'agg. N, p. 417. — 62 Cf. Monlfaucon, Antiq. expl. t. V,

jil. ccxviii.— 63pirauesi, Ant. di: la Grande-Grèce, Usages civils, pi. ni.— 6fc Tôlkcn,

Yerzeichniss,lY,^lG et suiv.; O^erheck, l. l. p. 659j }{aspe, Empr.de Tassi'e, 9575 et

suiv.; Visconli, Op. varie, II, 271 ; In^hirami, Gai. orner, tav, lxxi, lxxiii. — 65 i,e-

norniaut. Très, de numism. Iroiiog. des emp. pi. xxxii, 9, 10, p. 60. — 66 Virg. l. L;

Varr. (. L; Hejne. Excurs. II ad Aen. VIII.— 67 Varr. De re nisl. IV, 18 ; Ljcophr.

A lexaiidra, iïô9. — 68 Brunn. Ann. delV Inst. arch. 1864, p. 356; Mon. deW
Inst. VllI, tav. VII, viM.— 69 Pin. d'Ercolano, II, p. 166 ; .Millin. Gai. myth. pi. clxxiu,

007; Heibi?, Wandgem. der Sladte Cumpan. 13S0. — 70 Hclbii;, l. l. 1331.— "I Ib.

1382. —tilb. 1383. — '^ Bull. delV Inst. arch. IS'O, p. 105. — 7> A. Mai, Ymjil.

pict. ant. ex cod. vatic, 1835; Barfoli, Virg. cofl. picturae ; Millin, Gai. myth.

pi. CLXxv 6w etsuiv. ; Guigniaul, i\'ouu. Grt/. n:i///(. ccxlix et suiv. — BinLioGitjkpuiE.

l'i-eller, CwcAjsc/ie Mythol. Il, p. 416 et 468, 2" éd.; Id. Mmiselie Myth. p. 666,

2' l'd.; Ciuverius, Itulia antir/ua, Lugd. Bat. 1024; Sam. Bûchart, Quaestio num Aeneas

unquam fuerit in li-ilia [dans le rec. de ses œuv.J; Th. Ryekius, Disserl. de primis

le temple de Lanuvium, restauré par Antonin, ou le temple
rond de Vesla. Cet édiflce est plus visible encore sur l'au-

tre médaillon (flg. 454), où est représenté de même le fi-

guier ruminai, et à côté le groupe d'Énée portant Anchise.

Au-dessous, et de proportions colossales, la truie et ses

petits, au centre d'une enceinte de murailles, telle peut-

être qu'on la voyait représentée à Lanuvium ". Le monu-
ment le plus curieux où se trouvent retracées les traditions

que Virgile a suivies dans son poëme, est une ciste de

bronze [cista] trouvée sur le territoire de l'antique Pré-

neste, et datant du v" ou du vi" siècle de Rome °'
: des

figures gravées au trait décorent le contour extérieur et

le couvercle de la boîte. Autour sont retracés les combats
des Rutules et des Troyens, et Turnus périssant par la main
d'Enée auprès de la fontaine Juturna; sur le dessus le héros

est debout auprès de Lalinus qui foule aux pieds un fais-

ceau d'armes et conclut avec lui une alliance solennelle en

le prenant pour gendre (fig. 155). Auprès d'eux se tiennent

trois femmes; à

droite et à gau-

che des guerriers

portant le corps

inanimé de Tur-

nus et un génie

funèbre ; au-des-

sous,lefleuveNu-

miciuset la nym-

phe Juturna.

Quelques pein-

tures murales
'

reproduisent en-

core le sujet de

la fuite d'Enée
;

la plus connue

est celle de Pom-
péi où ce sujet est traité en caricature ^'

: Énée, .\nchise et

Ascagne y sont représentés sous les traits de singes habillés.

D'autres peintures de Pompéi montrent Énée rencontrant

Didon '", saisissant ses armes ", blessé par Diomède "; une

mosaïque découverte à Halicarnasse le représente en com-

pagnie de Didon". Enfin les miniatures du célèbre manuscrit

de Virgile de la bibliothèque du Vatican" reproduisent un

grand nombre d'épisodes de l'Enéide. L. de Ro.nxhald.

AENEATORES. — Nom commun de tous les musiciens

qui jouaient d'un instrument de cuivre ' {tubkines, cornici-

nes, bucinatores, liticines), soit qu'ils servissent dans l'ar-

mée , soit qu'ils fussent employés h donner des signaux

dans les jeux ', ou de toute autre manière. Ils formaient û.

Rome un collège * [collegium.] E. S.

Italiae colonis et Aeneae adventu, in. Luc tlolstcnii, Notis et castig. in Steph.Btjz.

Higd. Bat. 1694, f», p. 399, sqq.; Nicbuhr, Rôm. Gcschichte, t. I, p. 142; Sickler,

De Aeneae in Itallam adventu fabuloso, Hilpertothusae, 1817; Id. Die Mythen der

Grierhen in Betreff der Colonisation der Itnlia propr. I. Aetieas un 1 Troj. Ankunft,

Hildburghausen, 1831 ; Fiedler, De erroribus Aeneae ad Phoenicum fabulas perti-

nentibus, Wcscl, 1827 ; Heyne, Excurs. ad \irg Aeneid ; 0. Muller, Causae fabulae

de Aeneae in Italiam adventu, in Classical Journal. 1822, n. 52, p. 308; Klauseii,

Aeneas und die Penalen, Hamburg, 1839-1840 ; Schwegler, Bômische Geschichte^

Tiibingeu, 1353, I, 279, et la riche bibliographie indiquée et analysée par cet

auteur; Bamberger, in Rhein. Muséum. 1838, p. 82-105; E. Hiickert, Trojas

Ursprung, Blùthe, Untergang, Hanib. 1 846 ; G. C. Lewis, Enquiry into the

credib. of early rom. hist. 1855, I, cap. 9; Mommsen, Rom. Geschiehte, I, p. 471,

4c éd. ; Ampère, Hist. rom. à Rome. I. I ; Benoisl, Œuv. de Virgile, Intro-

duction; Overbeck, Bildwerke xum troisch. Heldenkreis, l. /.; Pauly's, RealencycU

s. y. Aeneas.

AENBATORES. 1 Paul Diac. p. 17, Lind. — S Suet. Caei. 32 ; Amm. Marc. XVI

12. — ' Senec. Epist. 84; Orelli, 1887. — » Urclli-Heuien, 4059; Momnnieu, Disc

Ilegn. Xeap. 4232.

Fig. 155. Enée et Latinus.
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Fip. 156. Ulysse tenant l'outre

des vents.

.VK.MC.MA [oiill'iusi.

AKOLUS, Aîo).©;, Éole. —Fils d'ilippolcs, roi d'Éolie,

modérateur des vents' (tauta; àvEu.wv 'Iz-iroTâSr,!;), nom dans

Icfiiu'i on retrouve le rapport souvent établi entre la rapi-

dité du cheval et le mouvement des vents ou des flots.

Homère lui donne six fils et autant de filles, épouses de

leurs frères, en tout douze enfants en (jui on voit la per-

sonnification des douze vents du rhumb -.

L'Éolie, dans l'Odyssée, est une île bordée de rochers

escarpés et ceinte d'un rempart d'airain. On y passe lejour

en festins, au milieu d'un concert de flûtes ; la nuit, cou-

ché sur des tapis étendus sur des lits sculptés. Le maître

des vents les tient enfermés dans une outre faite de cuir de

bœuf. C'est cette outre qu'Éole confia à Ulysse, son hôte,

au moment où celui-ci voulut se remettre en mer, ne lais-

sant libre que le Zéjjhyr ([ui devait le conduire. Une pierre

gravée ' représente le héros grec saisissant l'outre fermée

(fig. I.j6) ; mais ses compagnons l'ouvrirent et déchaînèrent

la tempête. Dans Virgile '', Éole

est représenté comme un roi sié-

geant, le sceptre à la main, dans

un antre où les vents sont tenus

enchaînés sous sa puissance. A
l'origine, Éole n'a que le carac-

tère d'une fiction poétique, et son

île n'est qu'une île flottante ^.

C'est l'imagination des temps pos-

térieurs qui lui donne un carac-

tère divin et une demeure fixe ".

Les anciens s'accordent, en gé-

néral, pour placer l'Éolie aux îles

de Lipari, appelées dans l'anti-

quité îles Éoliennes ou Yulcaniennes '. On plâtrait à Hiera

les forges d'Hephaistos*. Suivant Diodore de Sicile, Éole

vint s'établir dans l'île Lipara. où le roi Liparus l'accueillit

et lui donna en mariage sa fille Cyanc, de laquelle il eut

six fils '. D'après Servius, Tyrrhenus, frère de Liparus,

ayant menacé de guerre et de dévastation le Péloponnèse,

ce fut Agamemnonqui envoya Éole pour garder le détroit

de Sicile, .\yant abordé dans l'île de Strongyle, il épousa

Cyané, la fille de Liparus, et devint souverain de l'île '".

Diodore dit qu'Éole était un roi pieux, hospitalier, qui

avait introduit dans la navigation l'usage des voiles et

cpii prédisait les vents par l'observation des flammes ".

D'après Varron, cité par Servius '^ ces îles de Vulcain,

couvertes de vapeurs et de fumées, fournissaient à Éole des

moyens de présager le souffle des vents ". Hygin, dans

son analyse d'une partie de YOfli/ssée ''', confond l'Eole roi

des vents avec l'Éole thcssalien fils d'Ilellen, personnifica-

tion de la race éolienne ; mais la plupart des auteurs le

font, avec Homère et Diodore, fils d'Hippotès, quelquefois

de Poséidon '^

Quant ;"i un autre Éole, fils d'Hellen, frère de Dorus et

de Xulus, et père aussi de douze enfants, on peut voir sur

AtSOLtlS. 1 ttoni. Oil. \, 1-76.^2 A.Maury, Hist. drs rtlig. de In Grén- ont. I. I,

\>. Î96. — S \>'inekelniann, Mon. iiicd. 158. — * Aeii. I, 52 sq.; cf. Oviil. Mctinu.

I. Sfi* sq.— 5 Malte.Bi-iin. Précis de géographie, t. I, p. 31..— 6 Beuoist, Œurrcs de

Virgile, I. II, p. 13, note. — ' Thucvd. III, 88. — 8 Iliid. — « Diod. Sic. V, 7

el 8. — 10 Senius, Ad Aen. I, S2. ^ " Diod. V, 7. — 1» Servius. loc. cil. — 13 Bid.

— IV Fab. cxxv. — 15 Servius, l»c. cit.; Bunle, ïlygin. Fabul. p. 102, n. 19. —
16 Hiatoirc de la G. cet', tradi franc, t. I, p. IÎ5 et suiv.

Ai:yUITAS.^I. 1 Kr. 10, 90 cl 183 Dij;. fli' rrgul. jur. I. jvii, c. S; C.nd. Just. De
judic. m, I ; r.ic. De offir. I, 10 ; II, IS ; Pro Caecina, 57, 2S ; De inmit. I, i.

— s r.ic; De nffic. 1,19; Tnp, 2 | >T. 20 Dig. XLII, I. — > G.iius, Inst. IV, 110; —

lui et sur sa race, illustre par de nombreuses légendes

héroïques et poétiques, d'abondants renseignements dans

l'Histoire de la Grèce de Grote '*. L. de Ro.nchaud.

AEQUITAS. — î. On entendait par aequitas, en droit

privé romain, les règles de droit considérées comme con-

formes aux principes de justice naturelle', dont la raison

humaine fournit la base, et, par son développement, les

conséquences ultérieures. Le droit primitif romain, fondé

sur la religion, était singulièrement rigoureux et forma-

liste; à part les cas de contrats consensuels, en général il

attachait l'actiuisition des facultés légales, comme leur

modification ou leur extinction, à certains faits matériels,

restes des rites anciens, appelés causa ciuilis, modus adr/ui-

rendi, legis actiones, actus legitimi, etc. Mais lorsqu'on eut

perdu de vue les croyances qui rendaient sacrées toutes

les formes, toutes les prescriptions de la loi, le progrès de

la civilisation à Rome et l'influence des lumières de la

Grèce firent prévaloir peu à peu l'idée d'un droit plus

humain^. Les préteurs, dans leurs édils, essayèrent, par

des voies détournées de procédure, en créant des excep-

tions' ou des actions nouvelles, de rapprocher le Urictum

jus de l'équité*; de leur côté, les jurisconsultes [juriscon-

suLTi] préparèrent ou secondèrent ce mouvement" par

l'invention de fictions ou d'actions, bientôt consacrées par

le droit coutumier ou par l'édit prétorien [jus civile, lex,

Mos]. Plus tard, les constitutions impériales fendirent à

fondre le droit prétorien avec le droit civil, et cette fu-

sion fut réalisée définitivement par les compilations de

Jusiinien. G. Humbekt.

II. L'Équifé, comme un grand nombre d'autres concep-

tions abstraites, a été personnifiée par la religion des peu-

ples de l'Italie '. Sur une coupe trouvée dans la nécropole

de Vulci, on lit ces mots : aecetiai pocol'om, qui parais-

sent être une forme ancienne ou provinciale pour aequitiae

ou aequitatis poculum ^
: formule do dédicace analogue à

celles qui accompagnent sur des vases semblables les noms
d'autres divinités. La statue de l'Équité avait été placée

dans le temple de la Fortune, à Préneste'. Tandis que

la Justice n'est représentée que sur des monnaies de Tibère

par une tète fort belle de femme, avec le nom justitia, le

nom et les images de l'Équité ne sont pas rares. Sur les

monnaies impériales*, on voit souvent, avec les mots aequi-

tas, AEQUITAS AUGUSTA, AEQUITAS PUBLiCA, l'Équité figurée

.'ous les traits d'une femme tenant une balance de la main

droite et de la gauche un long bâton qui n'est sans doute

])as un sceptre, mais une mesure, la perche {pertica). La

figure 157 reproduit une monnaie d'ar-

gent d'Antonin, d'après un exemplaire

du Cabinet des médailles à Paris. La

main gauche ouverte est aussi un sym-

bole de l'Équité, peut-iHre parce que,

moins habile que la droite, elle passait

pour moins capable de fraude. Ces attri-

buts et le nom de l'Équité sur les monnaies ont manifeste-

Fig. 1S7. I.liquité.

i l'r. 7 Dis. /)•' J"<'. et jure. I. 1. — 5 rr. -20. g t Dii;. Mandai. WII, 1. —
Bbuoiïhaphik. r.oiiia.li, Orut. dejnr. et aei/ni inlerl. se consens. inOpiiscul. vol. I,

p. 317-3116; lluhleiiliiuch, Docirina Pandectarum,Bmx. 1S58, § i3, p. 56 et § 68,

n. 2 p. 76 ;
Mnr<'zoll, Précis d'un cours sur l'ensemble du droit privé des Bo-

mriins, trad. par Pcllal, 2» éd. P.aris, 1852, § 20 et 122; Hudorff, Rôm. Rechts

GesrhiscMe, 11, 144.

AEQUITAS. — II. ' Arnol). IV, 1.— 2Iiiischl,i)e ficlit. litter. latin, antiq. 1S33,

p. 23 ;
Id. Priscac latin, munian. epigr. lab.; Corp. insc. lat. I, 43 ; de Witle, Cntttl,

nenr/nol. p. 7M. — » Cruter, I.XXVI, 3.— » Voy. aussi quelques pierres gravées : De

la tliaussc, 6VMIHC «ii(. /îy. Uoma, 1700, tav. 82; Lipperl, Oactyliotheca, l, 709.
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mont trait à l'intégrité qui dcnail iMN^sidor à luui' fUlîrica-

tion; aussi ont-ils passé à la personnification de la monnaie

elle-même [moneta]. E. Saglio.

AERARII. — On appelait ainsi, à Rome, pendant la

république, une classe de citoyens exclus des comices

centuries, mais soumis au payement d'une capitation spé-

ciale. Cette classe de contribuables était formée par les cen-

seurs, qui, à l'époque du cens [censis], inscrivaient, à titre

de peine, certains citoj'ens {oerarios faciebant) sur une liste

particulière et distincte des tables du cens', en les excluant

ordinairement de la classification des tribus. Cette liste se

nommait Caen'tum tahulae^, par des motifs que nous indi-

querons bientôt.

Il est facile de comprendre les désavantages qu'entraî-

nait l'inscription d'un citoyen parmi les aerarii :

1° Ceux-ci devenaient des cîVes sine mffragio, c'est-à-dire

qu'ils perdaient le suffrage, non-seulement dans les comices

centuries' [comitia], mais encore ordinairement dans les

comices par tribus; car l'expression tribu )»oi,'e?e était em-

ployée comme synonyme, en pareil eus, de aerarins facere

ou in tabulas Caeritum referre''; cependant cela ne paraît

pas avoir été une conséquence nécessaire, comme on peut

l'inférer d'un passage curieux de Tite Live, où l'on voit deux

censeurs se placer l'un l'autre parmi les aerarii, et M. Li-

vius y inscrire trente quatre tribus, dans l'une desquelles

se trouvait son collègue C. Claudius'*. La qualité A'aerarius

n'entraînait pas l'exclusion des honneurs', ni à plus forte

raison l'incapacité de servir dans l'armée, car c'eût été pro-

curer au coupable une exemption favorable'; d'ailleurs une

pareille peine n'eût pas été applicable à des tribus entières.

2° L'aerariiis ne figurait plus sur la liste proprement dite

du cens, pour un impôt proportionnel à sa fortune; il était

taxé arbitrairement par le censeur et ordinairement d'une

manière plus lourde qu'auparavant. Ainsi MamercusAemi-

lius, chassé de sa tribu, et déclaré aerarius pour avoir fait,

par une loi proposée pendant sa dictature, réduire à dix-

huit mois la durée de la censure, fut imposé à une somme
huit fois plus forte que celle qu'il payait antérieurement*.

Le rôle de ces contribuables était déposé à I'aerarum' et

sans doute annexé aux tables du cens proprement dit,

comme formant une partie des ressources du trésor public.

On donnait ordinairement à cette liste le nom de Tubulac

Caeritum '".

(Juanl à l'origine de cette dénomination, nous adoptons

l'avis de Walter ", dont voici le résumé. Il paraît avoir

existé à Rome, dès les premiers temps, une classe de ci-

toyens sine suffragio soumis à des impôts spéciaux, et par

conséquent inscrits sur un rôle à part'^ : ce fut peut-être

la situation primitive des plébéiens. Tels furent probable-

ment les artisans qui, dans la classification de Servius Tul-

lius, n'étaient pas inscrits au cens avec les fabri aerarii

dont nous parlerons plus loin, et qui cependant devaient

supporter un impôt et former un rôle particulier. D'un

autre côté, l'espèce d'isopolitie accordée plus tard (en 389

AERARII. 1 Tit. Liv. XXIX, 37. .Mais elle y était sans doute annexée eu tant (lue

liase on rôle d'impôts : Tit. J.iv. IV, 24. — - AscoD. In divînat. 3; Walter,

fli'scftichfe d'^s rom. Itcchis, 3" éd. I, g 108, p. io3. — 3 Ascon. l. l. — ^ Cic. l'rn

riuent. 43
i
Til. Liv. IV, 24 ; XXIY, 18, 43 ; XLU, 10 ; XLIV, 16. - 5 Tit. Liv. XXIX,

37. — 6 Tit. Liv. XXIV, IS, 43 ; Cic. Pro Clucnt. 45. — 7 Aurel. Victor, De vir.

illustr. iO; Til. Liv. XXIV, 18; Id. Arg. lib. XXIX, ;>7. — 8 Tit. Liv. IV, 24. —
9 Id. XXIX, 37. — 1» Ascon. /. L; cf. Feslus, s. v. Tribuloruin. — H 0/j. Inud. l,

y. 154. — 12 Walter, (.M, §26, p. 43; Lanpe, JI6m.Altfrlh.yi. 4U6. — '' Til. Liv. Y,

: ; VII, ÎO.— 1» Bôm. Mfinzwesen, p. 246.— lô Tit Liv. XXXVIII, 2'', 36. — '6 Lange,

Jthm. Alterlh. I, p. 407. — " 76. p. 439. 4UI. — 18 Ih. p. 667. — 1' De rfpii-

Olirn,l\, 22. — SO Dion. Hal. IV, 17; lit. Liv. 1, 43. — Iliui.u.iin irnii:. l)ilol.i:i,

av. J.-C.)à Caere '' permit aux habitants de cette ville de

s'établir sur le territoire romain avec tous les avantages

du droit de cité, moins le droit de suffrage. Ils devaient

donc supporter aussi les charges, comme municipes, mais

sans être inscrits au cens, et former une liste spéciale. Telle

est l'origine des tabulae Caeritum. Ce rôle dut se confondre

avec le précédent, parce que les Céritains, sans être citoyens,

se trouvaient dans une position identique à celle des cives

romani sine suffragio. Cette dénomination fut conservée

pour le rôle de ces derniers, même après l'époque où les

Caerites eurent obtenu le droit de cité sans restriction.

L'on dut inscrire sur ces tables les membres d'autres villes

jouissant de l'isopolitie, établis sur le territoire romain,

mais non pas sans doute, comme l'a cru M. Mommsen ",

tous les cives sine suffragio dépendants de Rome. Ceux-ci, en

effet, étaient portés au cens dans leurs municipes '^ Il im-

porte de ne pas confondre les aemrà' avec les proletarii de

la classification instituée par Servius Tullius. En effet, les

premiers se distinguaient précisément par la nécessité de

payer un tribut {aes) d'où ils tiraient leur nom; et ensuite

parce qu'ils n'obtinrent pas le droit de suffrage, même
après son extension aux prolétaires'". Il est probable, en

outre, que ceux des citoyens qui exerçaient un métier ré-

puté honteux se trouvaient, dès le temps de Servius, et

quelle que fût leur fortune, rangés parmi les aerarii, par

une sorte de dégradation {infamia facti, minuta existima-

tio) ". Plus lard l'autorité, en ce qui touche à la confec-

tion de la liste des aerarii, passa, comme on l'a vu, des

rois et des consuls aux censeurs ".

Quant à la quotité de cet impôt, voyez l'article tri-

BUTIM.

II. Les fahri aerarii mentionnés dans la classification de

Servius Tullius [census, centuria] formaient, "suivant Ci-

céron ", une centurie avec les charpentiers, et deux cen-

turies, sans doute distinguées à raison de l'âge, d'après les

autres auteurs-"; ces artisans entraient dans la composi-

tion de l'armée, comme les centuries de cornicines et tubi-

cines. Suivant Denys d'Halicarnasse, les armuriers et char-

pentiers votaient avec la deuxième classe ;suivantTite-Live

et Cicéron, avec la première.

AERARIUM — trésor public des Romains.

I. L'aerarium sous LES ROIS. — Dès le temps des rois, il

y eut un trésor affecté aux besoins de l'Etat, mais ce trésor

paraît avoir été placé entièrement sous la dépendance de

son chef. En effet, le principal emploi de ces ressources de-

vait consister dans le paiement des frais de la guerre dont

le roi avait la haute direction '. Il ne semb'e pas que les

fonds fussent déposés dans un édifice public particulière-

ment affecté à cette destination ; ils restaient entre les mains

des questeurs, dont nous parlerons bientôt; en outre, la

plupart des revenus devaient être perçus en nature {pecu-

iiia, de pecus). Il y avait d'ailleurs, à côté du trésor public

proprement dit, une sorte de domaine de la couronne,

composé de biens mobiliers et immobiliers- [fiscus].

Explicat. liai, dis Iiistiluls, 6' éd. Paris, 1858, I, p. 143 ; Monimsen, Hôm. Mûtiz-

wrsm, Leipzig. 18.Ï0, p. 246; Pardon, De Aerariis, Berlin, 18S3 ; Lange, Hôm.

AUerth., BiM-lin, 1863, 2'- édit., p. 406, 407, 678, 679 ; JJiebulir, ItOm. Geschichle,

II, 76-85; Husclike, I)ie Verfassung des Kôiiigs Servius Tullius, Heidelberg,

1838, p. 524-331; Moinmsen, Rômische Tribus, .\ltona, 1844, p. 157 et suiv.;

Walter, Geschichle des rôm. Iteehts, Bonn, ISOO, in-8, 3« éd. I, § 26, 32, 8b,

1' 8, 137, 204 ; Becker, Hiindhich der rom. AUerthûmer, Leipzig, 1846, II, 1, p. 202,

189 à 193.

AERARIVM. 1 Walter, Geseh. des rôm. Iteehls, Z' éd. Bonn, 1860; I, il 18,

ri. 21 ; Tacit. Aniinl. XI, 22; Plut, l'oidieul. 12. — * Cic. De repuhl. V, 2; Dion.

llolif. m, 1 ; Til. l.iv. Il, 3, 4, b.
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A l'origine, le territoire de Rome [ac.er ruBLicus, agkr RO-

MANUS] était partage en trois parts: l'une affectée ;\ l'entre-

tien du roi et au service du culte '; la seconde au pAturage

en commun; la troisième seule divisée entre les curies. Le

prix du butin fait à la guerre dcvail recevoir également

une destination publique, car nous le voyons employé par

le roi à célébrer des jeux '. Mais la principale recelte du

trésor semble avoir consisté dans un vectir/al ou droit de

pâturage [scriptura], sans doute imposé par tête de bétail

envoyée sur les prairies communales (^/lascna public») ^. En

outre, tous les citoyens étaient soumis à un impôt direct

ou capitalion, peut-être non permanent*. Ces ressources

diverses étaient employées aux dépenses de la paix, des

travaux publics', des jeux, et surtout à celles de la guerre.

Servius Tullius donna pour base à sa constitution une

nouvelle division du peuple en classes et centuries, d'a-

près le cens [census]. Un impôt proportionnel [tributum]

fut établi sur le capital de toute nature, d'après les décla-

rations laites par le cbef de chaque famille de citoj'ens.

En établissant l'égalité proportionnelle par le tributum

ex censu, en raison de la fortune, le système de Servius eut

le mérite de rendre justice aux plébéiens', et de créer une

source toujours prête de revenus pour l'État dont les be-

soins s'accroissaient. En général, le montant du tributum

simplex devait être d'un as par 1,000 du capital recensé,

comme plus tard, sous la république"; les veuves et les

filles «î/î' juiis payaient un impôt spécial de 2,000 as pour

l'entretien de la cavalerie [aes hordearium]. Les aerarii,

et probablement avec eux les ouvriers non compris dans

les classes, supportaient une capitation [tributuin pro ca-

piié) '". Outre ces impôts, l'accroissement de Vaner publi-

cus par la conquête fil ajouter au occligal dont nous avons

parlé plus haut " le produit de la mise en ferme d'une par-

lie des biens mesurés et mis en culture '^ [ager vectigalis],

celui de la dîme des terres vaines et landes concédées à

des particuliers, et du cinquième sur le produit des arbres

à fruits des mêmes terres, enfin la valeur de certaines

amendes ''. Les documents nous manquent pour évaluer,

même approximativement, l'ensemble de ces recettes or-

dinaires, auxquelles on doit joindre, à titre de recettes

extraordinaires, le prix de la vente du butin fait sur les en-

nemis [praeda] '*, et le prix de la vente des agriquaestorii,

portions de terrams limitées de Vagcr publicus. Il est encore
plus (liriieile de déterminer le montant des dépenses an-

nuelles; on peut seulement remarquer que la plus grande

partie des frais d'armement de l'armée était alors suppor-

tée par les censitaires '^ et en l'absence d'une armée per-

manente et soldée, les dépenses de guerre devaient être

essentiellement variables. D'un autre côté, ni le sénat ni

les magistrats, en général, ne recevaient de traitement.

Enfin, on ne peut guère admettre plus de régularité dans
les dépenses relatives aux travaux publics.

Un passage de Plutarque " semble indiquer que le roi

réglait à sa volonté les dépenses. En effet, Tite-Live"
nous montre Numa aflcctant des fonds ;\ des fondations

3 Ulun. Malien. 7,23 ; Ul, 1. — 'Til.Liv. I, 3S. — 6p|i„. //,s(. „a(. XVUI, 3.

— «Dion.IU, 29,9;1V,9, 11, 19 ; V, 20; XI,63 ; Tlut. Pop/ics/. li; lit. Liv. 1, 42.—
1 lit. Liv. 1, 3S. - 8 lit. Liï. I, 42, «3 ; Varro, De ling. lat. Y, ISl ; Dion. Halic.

IV, 19, 41. - 9 lit. Li». X.\ni, 31 ; .\.\1X, 16 ; Lange, Mm. Allerih. I, p. <0S,
2« éilil.

; Scliwcglcr, Mm. Gescliichlc, XVU, 7 10 Asconius, In dium. 3 ; XValler,

/. l. I, §§ 2C cl 32, p. 43, M. — Il Varro, lie re rusl. II, 16 ; Tit. Liv. XXXIX, 29
H Appian. Be belt. ciii. I, 7 ; Sic. l'Iacc, De condic. agror. p. 130 ; Hygiu. De cond.
agr. p. Ub-UC, cil. I.achmann. — » Til. Liv. I, 26. — U Tit. Liv. I, 63, 65, 57. —
15 Voy. Ckksos. — 16 Poplieolu, 22. — " 1, 20. — 18 Til. Liv. I, 33, 36, 36, 43, 44,

65. — '9 Id. I, 50. — >» Tacit. Annales, XI, 22 ; Plut. l'ujilœol. 22 ; l'cstus, s. f.

religieuses ou an traitement de certains prêtres; Ancus et

Tarquin l'Ancien ordonnant la construction de divers édi-

fices"; Servius faisant consacrer 10,000 as, ex publico,h

l'achat de chevaux, et reculant l'enceinte de Rome; enfin

Tar(]uin le Superbe présidant à des ouvrages dignes de la

Rome future. Non-seulement il employait la pecunia pu-

blica, mais il contraignait les plébéiens " d'y travailler de

leurs bras. La garde du trésor et le recouvrement des de-

niers publics étaient remis à deux quaesiores aci^arii, qui

conservaient chez eux les fonds à eux confiés*". De grandes

controverses ont été soulevées à ce sujet. La ressem-

blance des noms explique la confusion faite par plusieurs

historiens modernes entre ces questeurs et les ouaestores

PARBiciDii, qui existaient dès lors; cette confusion ne peut

résister au témoignage formel de deux auteurs anciens^'

qui ont écrit sur l'histoire des magistralures". Les ques-

teurs du trésor étaient choisis par le roi ; c'est ce qu'on

peut conjecturer d'après les passages de Tacite et de Plu-

tarque cités plus haut; et, en effet, leur élection fut ensuite

confiée d'abord aux consuls, qui succédèrent à la plupart

des attributions de la royauté, puis bientôt, par une loi, aux

comices "^\ Les questeurs étaient secondés dans la levée

du tributum résultant du cens par les curatores des tribus"-';

chacun de ceux-ci présidait une des tribus locales insti-

tuées par Servius Tullius. M. Mommsen*' a fort ingénieu-

sement établi que ces curatores correspondaient aux tri-

BUNi AERARii, dout rinstitulioii apparaît sous la république.

Les curatores, enfin, devaient être assistés des magistri pa-

gorum également établis par Servius*" pour les tribus de

la campagne, et qui avaient entre les mains les états des

propriétaires censitaires, comme les curatores avaient les

rôles des contribuables de la ville.

11. L'AerARIUJM SOl'SLA RÉ1'L"BLIOUE,JUSOU'a LA CONQUÊTE HE

LA MACÉDOINE (309-168 av. J.-C).— Sous la république, le

trésor fut considéré comme la propriété exclusive de l'État;

cl, bien que les consuls eussent recueilli la plupart des pré-

rogatives de la royauté, ils n'eurent plus l'autorité suprême

en matière de finances; la direction appartint désormais au

sénat; un édifice public et sacré, le temple de Saturne, re-

çut le dépôt de Vaerariuin, placé sous la surveillance des

consuls et plus spécialement de deux questeurs nommés par

les curies, comme nous le verrons bientôt ^\ Dans ce tem-

ple, qui contenait aussi les archives de l'État [tabularium],

était placé le registre où l'on consignait l'étatdes recetteset

des dépenses, celui des créances et des dettes du trésor^*.

A côté de Vaerarium Satiinii, trésor ordinaire de la répu-

blique, il y eut un aerarium sanctius *", réserve sacrée, où

l'on mettait en dépôt, pour les cas de nécessité extraordi-

naire, l'or des afi'ranchissements, que les consuls ne pou-

vaient employer sansl'ordrc duscnat[AURUM vicesimarium].

On dislingue aussi un trésor de Gères, aerarium Cercris, où

les édiles déposaient le produit de leurs amendes et la caisse

spéciale confiée aux questeurs militaires.

Recettes et dépenses de l'anrarium.— La source principale

de revenus pour le trésor fut rouverte sous la république

Parricidii quaesiores ; AValler, l, /. I, § 21. — 21 Pomponius, fr. 2, § 22 Dig. De on'g,

jufis, I, 2; J. Lytiiis, De mugisl. I, 26.— -- Beclii'r, Handb. d. rôm. Altei-th. II, 2,

p. 327-337 ; Mommsen, liôm. Geseh. 11,1; Lange, Mm. Alterth. I, 332 ; Geib, Gesch.

des crim. Prosess. Leipî. 1812, p. 50-66 ; Walter, I, p. 34, note 29 ; ZumpI, Crim.

Jtecht, I, p. 52 à 78 et 417, Berlin, 1S65. — M Cf. Ulp. fr. un. pr. et § 1 Dig. De

offic. quaestor. I, 13. — 2k Varro, De ling. lat. YI, 86 ; Diouys. IV, 14 Appiaii.

Bell. ciu. III, 23 ; Mommsen, Jiôm. Tiibtis, p. 20-26.— «s Mm. Tribus, p. 44 à 57.

— !6 Dion. Ilalic. V, 14, 16; Waltcr, /. l. I, §§ 28 et 181, p. 47, 272, 273. —
27 rlut. Piiplic. 22; Quaest.rom. 42.-28 plut. Calo minoi; 17, IS ; Ascon Iil Vcn:

11, il cl. urcli, p. 163. — W lit. Liv. XXVII, lo; Cic. .Id Allie. VII, 21.
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par le rétablissement du cens et du trihutum ex censu

[cENSus, tributum]'",! la place de la capitation qui n'exista

plus que pour certaines classes de contribuables non ins-

crits au cens. Le trihutum ex censu n'était pas, à propre-

ment parler, un impôt foncier, puisqu'il portait sur l'en-

semble de la fortune; néanmoins, les immeubles étaient

désignés par région et estimés dans le registre du cens et

dans les livres censiers ou du cadastre, tenus par les cura-

tores des tribus urbaines, et les magisfrt pngorum, pour

le territoire romain [ager romanus] seulement". Mais les

étrangers qui, ayant obtenu le jus commerça [civitas] '^,

possédaient une propriété immobilière dans ce territoire,

devaient payer un impôt direct et foncier, à raison de cet

immeuble compris au cadastre; peut-être figuraient-ils

pour cet impôt dans la liste des aerarii". Le trihutum in

capita comptait donc parmi les ressources du trésor, d'a-

près la détermination faite par les censeurs, mais excep-

tionnellement, pour les contribuables en dehors du cens
;

les veuves et les orphelins supportaient I'aes bordearium'*,

et les célibataires depuis Camille paj'èrent un impôt spé-

cial, I'aes UXORIUM. A ces ressources ordinaires il faiil ajouter

celles qu'on tirait de Vager publicus. A cette époque, la ré-

publique donnait à bail, aux enchères, à des fermiers ou

adjudicataires {ngrum fruendum locare), ou, ce qui revient

au même, vendait [vendere jus vectigalis) pour un temps

déterminé (c'était ordinairement cent ans) le droit aux re-

devances ou à la dîme due par les possesseurs des diverses

classes de terres publiques dont nous avons parlé au com-
mencement de cet article '\ Ces entrepreneurs se char-

geaient, à leurs risques, du recouvrement de ces revenus.

11 en était de même pour le droit de scriptura sur le

bétail envoyé dans les pâturages publics {pascua puhlica

ou ager seriptuarius), autrefois la principale ressource de

Rome". Ces divers revenus devinrent fort considérables

après l'occupation d'une partie du Samnium, de l'Apulie,

de la Lucanie et du territoire de Tarente ''. La république

tirait encore des sommes importantes de l'adjudication du

droit d'exploiter les produits des mines et des pêcheries,

des taxes de douane et port et de péage '*, taxes dont la

quotité varia suivant les époques et du droit d'exploita-

tion des salines '^. Le prix de ces adjudications était versé

à Vaerarium, d'après les clauses d'une sorte de cahier des

charges [censoria locatio] '".

Parmi les ressources extraordinaires venaient en pre-

mière ligne les amendes [hulctae]", qui étaient perçues par

le trésor public, et surtout le tribut payé par les peuples

soumis, en vertu de la loi spéciale de leur dédition, in ar-

bitratu populi romani''-, ou même par les peuples infidem

recepti''^. Ajoutons encore le butin [i'Rafda] fait à la guerre,

lequel, en principe, appartenait à l'Étal", sauf la part

abandonnée aux soldais par les généraux. Le surplus

était vendu et le prix versé à Vaerarium '% comme l'était

aussi celui des captifs ; si on laissait des te/res aux vain-

cus, elles devenaient ager vectigalis, et payaient, en coii-

30 Dion. Halic. V, 20 ; Plut. PopUc. 22 ; Tit. Liv. U, 9 31 Feslus, s. v. Censui,

ceusendo; Cic. Pro Flacco, 32. — saulpian. iicy. XIX, 4.— 33 Nfebuhr,/iôm. Gesc/i.

I, 518 ; U, 8S, 439 ; Waller, /. (. I, §§ 180, 271. — 3> Plul. Camill. î ; Poplkol. 12 ;

Tarro, Ling. lut. VUI, 71 ; Laii^-e, Bo7n. Alterth. I, 477. — 35 Hjgin. De coud, lujriir.

p. 116; Feslus, i. t). Vcudilioues locidiliones; Tit. Liv. X.\V1I, 3, 11 ; XLII, 19;XXXn,
7; Cic. In ViVT. Ul, C— 36 Waller, /. l. l, % 182, p. 274.— 37 lit. Liv. .\XXI. 4, 22;

XL, 38,41; XLII, 1 ; XLIV, f.; XLV, 16. — 38 Tit. Liv. 11,9 ; IV, 8; XL. SI ; XXXII, 7.

- 33 lit. Liv. XilX, 37.— 40 Plut. Quaesl. rom. 42. — *1 Tit. Liv. X.ÏXVI1I, 60 ; Tacil.

Annal. XIII, 28 ; Lex seniilia, c. xvii, xix, m. — »3 Tit. Liv. XXXIV, 57 ; XXXVII,

36 ; Dionys. IV, 52 ; Iliod. Excerpt. Mai, XXXII, 3 ; Appian. De bell. hispiin. 43, 41.

— »3 Tit. Liv. XLV, 29, 32 ; Saliust. Jtirj. 31. — 4' Dic.n. VU, 03. — « Til. Liv.

I séquence, une redevance au trésor, comme on l'a vu

plus haut. La loi Munlia créa, en 3o7 av. J.-C, un impôt
indirect du vingtième sur le prix des esclaves affranchis

appelé vicesima manumissionum ou aurum vicesimarium **.

Enfin, il faut ajouter le produit de la vente des agri quaesto-

rii"et celui des emprunts confiés aux triumviri mexsarii".

Les dépenses à la charge du trésor, sous la république,

peuvent aussi se diviser en dépenses ordinaires et extraor-

dinaires.

Les dépenses ordinaires étaient relatives à l'intérieur

ou à la guerre. Les dépenses de l'intérieur comprenaient

les fournitures à faire pour le service des magistrats (cwu-
les cqui, etc.) *', le matériel des bureaux (supellex), la

vaisselle pour recevoir les hôtes publics, les frais d'équipe-

ment, de transport [eyectiones], etc. *°, mais point de sa-

laires, si ce n'est pour les employés d'un ordre inférieur,

comme scriba,lictor, viator, praeco. Le service du culte

était assuré en partie par des fondations ou propriétés

concédées par les rois; cependant l'État fournissait des

animaux pour les sacrifices, et, dans certains cas, affectait

un impôt spécial à des temples : ainsi un droit sur les dé-

cès était attribué au temple de Libitina, un autre sur les

naissances au temple de Lucina, un droit sur la prise de la

robe virile au temple de Juventas;de même certaines con-

fiscations étaient attribuées au temple de Gérés". Enfin,

les censeurs pourvoyaient à l'entretien des oies du Capi-

tole ^^ Les frais de conserx'ation des rues, places, mu-
railles, édifices publics et aqueducs étaient supportés par

Vaerarium. °', aussi bien que ceux des agents salariés em-
ployés par les censeurs et surtout par les édiles : par

exemple, pour les travaux publics et pour la police mu-
nicipale".

Les dépenses de la guerre s'accrurent sans cesse avec les

progrès de la domination romaine. Elles ne comprenaient

d'abord que les frais des munitions, des machines, enfin

ceux des vivres [annona), seulement lorsque la campagne,

en se prolongeant, ne permettait pas aux citoyens de vivre à

leurs dépens; un peu plus tard, enfin, la marine; cepen-

dant certaines villes alliées parais.seiit en avoir eu d'ordi-

naire toute la charge. Puis, en 405 av. J.-C, fut instituée

une solde pour les légionnaires ^^ Cette charge nouvelle,

concourant avec la diminution de Vager puhlicus par des

assignations, des fondations de colonies ou des usurpa-

tions multipliées, allait grossir démesurément le chiffre

des dépenses de Vaerurium. La solde [aes militare ou sti-

pendium) était fournie, en général, par Vaerarium, et non

pas directement par chaque tribu ^'. 11 dut arriver souvent

depuis, que le sénat doublât ou triplât la proportion du tri-

but à prendre par 1,000 as, d'après le cens de chaque par-

ticulier. Une caisse militaire accompagna dès lors l'armée,

confiée d'abord aux trihuni aerarii, puis à des questeurs

spéciaux dont nous parlerons bientôt".

Les dépenses extraordinaires avaient pour objet : 1° les

travaux de construction nouvelle ^' ordonnés par les cen-

II, 42; m, 31, IV, 56; V, 26; Cic. /n Verr. II, 1, 21. On appelait ce ftix manu'jiae

;

t;ell. XIII, 24, 29. — " Tit. Liv. VII, 16; .XXVII, 10 ; Cic. Ad AIttc. Il, 16. —
" Til. Liv. II, 17 ; IV, 4S ; XXVIII, 46 ; Scliweglcr, Jlom. Cesch. XXV, 4. — " Til.

Liv. .VXni, 21 ; XXIV, 18 ; XXVI, 36. — «9 Til. Liv. XXIV, 18. - iO Walter, /. /. I,

g 146 et 184. [migistratos, legatio libéra]. — t>l Dion. Hal. IV, 15.— 58 Cic. Pj-o

Dose. Amer. 20 ; Pliu. Bisl. nat. X, 26 ; Plut. Qnaest. rom. 98. —S' Til. Liv. IV, S
;

XXXIX, 44 ; XL, 46, 51 ; XLIV, 16 ; Zonaras, VU, 19 ; Cic. De legib. III, 3 ; P.dyl).

VI, 13, 14. — 5» Lex de XX Qwiesl.; Coru. .\cp. Hitm. 1 ; Cic. Verr. III, 78 ; Lange,

Dôm. Alterth. p. 768. — 65 Tit. Liv. IV, 59 ; Dion. Hal. IV, 19. — 56 cf. Mommsen,

Diimische Tribus, p. 31-33 ; Tit. Liv. IV, 59, 60 ; et Waltor, /. /. I, S 194, p. 291,

noie 71.— 51 p.,|yb. VI, 36 el 37 '•» Til. Liv. XXXIX, 44; XL, 46, 51 ; XLIV, 10.
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scurs dans les limiU-s des londs li.xcs par le sénat, et les

ouvrages moins importants entrepris par les édiles au

moyen des caisses spéciales déposées au temple de Cérôs,

et rempliespar le produit des amendesprononcées ou obte-

nues par chacune des deux classes d'édiles [aeiules] ;
2° Vae-

uirium supportait les Irais de séjour et de réception dans

la villa publicu, des ambassadeurs étrangers, qui devaient

lui notifier leur présence ^'
;
quelquefois ce trésor se char-

geait des funérailles et des monuments funèbres de ci-

toyens qui avaient bien mérité de la pairie '°; 3° l'approvi-

sionnement de Rome [annona]), dans les cas de disette sur-

tout, imposa souvent de lourds sacrifices : on achetait le

blé au loin et on le transportait à Rome pour le vendre à

prix réduit"', ou môme le distribuer gratuitement aux in-

digents; 4° enfin les dépenses de la guerre en cas de re-

vers imprévus ou de dangers imminents furent souvent

momentanément accrues. De là la nécessité d'un impôt

extraordinaire, temerarium tributum ^\ quelquefois rem-

boursé après la victoire.

Administration de l'uerarium.— Personnel. La garde et l'ad-

ministration de iaerarium furent spécialement confiées à

doux quaestores aerarii, appelés aussi iirliani.'De graves dis-

cussions se sont élevées sur l'origine et le mode de nomi-

nation de ces questeurs *'.

Nous voyons qu'ils étaient nommés par les comices

curies, en vertu d'une loi de Valerius Publicola, qui ne

voulut pas conserver aux consuls la charge et la responsa-

bilité de ce choix, jadis attribué à la royauté ".

En 421 av. J.-C, le nombre des questeurs fut doublé,

c'est-à-dire porté à quatre, dont deux furent désignés pour

suivre les consuls à la guerre, avec le soin de la caisse mi-

litaire ; les deux autres conservèrent le nom de quaestores

urbani ou a«-a«ï [ouaestor].

A partir de la même époque, les questeurs purent être

choisis parmi les plébéiens. A leur entrée en fonction, les

questeurs urbains devaient prêter serment, dans le temple

de Saturne '^ de remplir fidèlement leurs devoirs de tré-

sorier. Ces magistrats étaient placés sous la dépendance

des consuls et du sénat, comme on le verra bientôt, soit au

point de vue de l'ordonnancement des payements, soit à

celui de la détermination des crédits affectés aux diffé-

rents services, soit enfin en ce qui concerne la fixation du

montant des recettes à opérer. Au contraire, les questeurs

provinciaux ou classici, qui devaient accompagner en pro-

vince les généraux ou les gouverneurs, ou gouverner eux-

mêmes des provinces pi-o praetore, d'après le rôle qui leur

était assigné par le i,ov\,{sortitioprovinciae)^, recevaient de

l'aerariuîn et des questeurs urbains les sommes destinées au

service mililaire, et leur rendaient compte à l'expiration de

leurs fonctions. Au moins déposaient-ils leurs registres

à Vaerarium, sous la surveillance du sénat". Il esta remar-
quer que les étendards [signa] étaient aussi déposés àl'oe-

raiium, d'où ils sortaient pour être remis aux troupes par

les questeurs, au moment du départ pour une expédition

59Cic. Pru Flucco, 18; Plul. Quatsl. rom. 43. — 60 cic. Phil. IX, 7; XIV
14; Valcr. Mus. V, I, t. — 61 cic. Verr. III, 5, 18; Ihid. 16; Til. Liv. X, H ;'

II, 34, 51, 5i: Huporli, Hniidbmh, II, p. 816. — 62 Feslus, s. D. Tiibuloiuin. —
6a Lange, Jtùmische Allerlhùmer, p. 333, 494, 504, 735 ; Mommseii, lUmiscUe Ges-
chichte, \l, 1,2; Becker, //a;i(/iHc/j der rùm. Alterth, II, 2. p. 337 ; II, 3, p. 166

184; W. Zumpt, Crim. Jlnlit, 1, p. 77; llubiTio, Untersuchuiigcn ûber rùm.
\erf. p. 310 cl Caiscl, 18U'J. Tacil. Ami. XI, 2.!; Plut. Puplieul. 22; Zona-
ras, VII, 13; Til. Liv. IV, 4, 43; LyJus, De maijisl. 1, 24; Vairo, tiiig. lui.

V, 14; Dis. I, 2> f'-- § 23 ;
- «l Plul. /. l. - 65 Appiau, Bell. civ. I, 31. _

66 Lange, t. l. p. 746 et s. — 67 Labuulavc, lissai sur les lois ciim. des Bom.
p. 411, 47; Cic. /il Ven: I, 13, 14; 11, l, 14, 39 ; Ad famil. Il, 17; et Ascoii Adh.L-
TU. l.i». WXVIll, o4, 58; liell. IV, is. - 6S TH. l.iv. 111, 69; IV, 2i ; VU, 23. —

inililaiie '\ Rappelons encore que Vuerariiim, au moins à

partir du vi'' siècle de Rome, devint le dépôt des archives

[tabularum] ""; enfin c'est aussi, à ce qu'il semble, au tem-

ple de Saturne '"', que les nouveaux magistrats prêtaient

serment entre les mains des questeurs [jubariî in lec.es,

MAGISTBATUS] ".

A côté des questeurs se trouvaient des employés appelés

scribae ab aerario, formant un collège ou corporation avec

un rang honorable '"; ils étaient chargés non-seulement de

la tenue des registres et des archives''', mais des diverse.';

opérations de détail delà questure. L'inexpérience des ques-

teurs, entretenue par leur renouvellement annuel, l'insuffi-

sance de ces magistrats, presque toujours jeunes et sou-

vent absents à raison même do leur emploi, ou peu disposés

au travail '', rendaient le personnel instruit des scribes,

indispensable à l'expédition des afl'aires financières de la

république. Ces scriùae se divisaient en trois décuries
''

assez nombreuses apparemment, à la tête desquelles se

trouvaient des chefs nommés sex primi''^, entre qui se

partageaient la direction et le travail des bureaux. Ces di-

vers employés étaient nommés par le questeur et soumis à

sa surveillance disciplinaire. On peut admettre qu'en prin-

cipe ils étaient choisis pour trois ans, mais qu'en fait

ils se perpétuaient dans leur emploi, où ils étaient les vé-

ritables guides des questeurs ". Il est permis de conjec-

turer qu'ils étaient logés à Vaei'arium, demeure officielle

du magistrat dont ils dépendaient'*; on est autorisé à croire

aussi que des serri publiai étaient chargés de certains servi-

ces de détail, et peut-être, comme notarii, de certaines

copies ou expéditions.

La loi sur les appariteurs (De scribis et viatoribus), dont un

fragment est parvenu jusqu'à nous '", mentionne des viatores

aux ordres des quaestores adaerarium, simples messagers dans

le sens vulgaire et non technique du nom qui les désignait

[viator], et n'ayant rien de commun avec l'exercice du

jus prensionis, qui n'appartenait pas aux questeurs, puis-

qu'ils n'étaient que magistratus minoiies.

11 est certain qu'en outre les questeurs employaient des

hérauts ou praecones, notamment dans les adjudications.

La loi De scribis et viatoribus porta à quatre le nombre des

membres de la décurie de /jraeconcs attachés à leur service *".

Mode d'administration. — Les questeurs et les divers

agents sous leurs ordres n'étaient pas seulement chargés

du recouvrement des recettes et du payement des dépen-

ses, ils devaient encore procéder à des actes de gestion du

patrimoine de l'État, ou de celui de certaines personnes

placées sous sa tutelle.

Recettes. — Le montant en était déterminé par le sénat

pour les impôts directs, et notamment pour le tributum ex

censu, à tant par 1000 as du census; et par les censeurs,

pour les fermes des revenus de l'État [vectigal]. Les ques-

teurs avaient entre les mains des cndices ou iabulae, à l'aide

desquels ils opéraient les recouvrements, par l'intermé-

diaire des scribae. Pour le tributum, ceux-ci s'adressaient

69 cf. Becker, Uaiidbmh, ,11, 2, p. 351. — 70 Tit. Liv. XXIX, 37; Appian. Bell,

cio. I, 31; Valer. Maiiui. Il, 8, 1; Becker, l. l. II, 2, p. 352, n. 8S2; Lange,

p. 742. —71 Tit. Liv. XXXI, 50; Tab. Banl. lin. 18. — 7i cic. Verr. III, 00

et 79. — 7S Cic. Pro domo, 28. — '» Plul. Calo minor, 16. —" Cic. De nat

deor. III, 30; Catil. 4, 7; Frag. Vatican. 124. — 76 cic. De nat. deor. III,

30;OreUi, inscr. 3242 et 3756. — 77 Plut. Cato minor, 16; Cic. De leijib. III,

20; Tit. Liv. XL, 29; Cic. yVo Cluent. 45. —78 Tabul. Iirracl. 80-82; Hau-

bold, Monum. h'Qtil. p. 117; Lange, 1, p. 772 et s. — 79 Egger, Lat. serni.

reliq. Paris, 1844, p. 284; Haubold, Monum. leg. p. 85-89; M >rnmseu, De appa-

rit. tnag. rom. in Jtliein. Muséum, 1S18, p. 1-57 ; Rudurll, Bom. Beehtsgesch, I, S SI

Lange, /. l. p. 700 ii 775; Bci'ker, IJandbncli, II, 2, |i. 355 et s. — «0 La:;i;o,

;. /. p. 772.
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aux eiirnlores trihmtm et aux magistri pngonim ", qui opé-

raient d'après la teneur des rôles des citoyens, établis par

les censeurs tous les cinq ans {tabulae censoriaé). Plus tard,

cette levée de deniers se fit par l'intermédiaire des trihuni

aerarii, choisis parmi les citoyens opulents, qui ne pou-

vaient se dérober à cette charge [tributum] '^

Les questeurs pourvoyaient au recouvrement par les

scribes, des vectigalia dus en vertu des baux administratifs

dressés par les censeurs, et dont les titres {instrumenta)

étaient déposés à Vaerariura^. Ils avaient affaire pour cela

avec les sociétés de fermiers ordinaires des revenus du

trésor [publicani]. Mais le sénat se réservait d'accorder des

remises, des délais, ou même de prononcer la résiliation de

ces marchés administratifs '*. En outre, les questeurs tou-

chaient*' les redevances (stipendia) des provinces, directe-

ment ou par l'intermédiaire des questeurs des généraux en-

voyés sur les lieux ; ils recevaient les valeurs apportées par

les triomphateurs, les produits extraordinaires des emprunts

ou de la vente de partie des terres publiques, ceux des

amendes prononcées ou obtenues par d'autres magistrats

que les édiles et les tribuns (celles-ci étaient déposées à Vae-

rarivm plébéien du temple de Cérès), et enfin le prix de la

vente des biens confisqués [bona DAMNATORUM]*^ Rappelons

en outre qu'à leur retour les caissiers des généraux {qiiaes-

tores provinciaiwn ou clussici) déposaient leurs comptes avec

le reliquat à Vaerarium ". Une bonne partie de ces diffé-

rentes recettes était placée en réserve dans Vaerarium sanc-

tius ; une portion moins considérable et déterminée par le

sénat restait à la disposition des questeurs dans le trésor

ordinaire, pour être affectée aux dépenses courantes.

Dépenses. — Il semble qu'en fait les Romains aient pra-

tiqué " le grand principe de la comptabilité moderne, la

séparation entre des mains différentes des pouvoirs d'or-

donnateur et de comptable. En règle, le sénat pouvait seul

ouvrir des crédits aux différents magistrats, aux officiers

publics, ou, pour être plus exact, donner l'ordre de leur

fournir des fonds. Du moins, les questeurs ne pouvaient

délivrer aucuns deniers sans l'avis du sénat; s'agît-il môme
d'un dictateur *'', le fonctionnaire devait justifier de cette

espèce d'ordonnance de payement. Cependant, il en était

autrement des consuls, sans doute parce qu'on les regardait

comme les chefs du pouvoir exécutif; ils avaient le droit,

sous leur responsabilité, de faire délivrer des deniers par

les questeurs. Walter et Lange admettent que ce droit leur

appartenait sans restriction '"
; Becker pense que lorsque les

consuls étaient éloignés par les guerres, ils ordonnaient en-

core des payements, mais seulement par l'intermédiaire du

sénat ". A cet égard, nous ferons d'abord observer que le

consul lui-même n'était pas maître de disposer de Vaera-

rium sanctius sans une autorisation spéciale du sénat'-, bien

que la clef lui en fût confiée. Dès lors on comprend qu'une

sorte de crédit illimité ait pu être ouvert à ceux-ci sur les

fonds de Vaerarium ordinaire, dont ils disposaient comme
ministres de la république, au moyen d'ordonnances adres-

sées aux questeurs, à charge de rendre compte au sénat

SI Dion. Hal. IV, (4, 15. — 82 Waller, Gesch. des rôm. Jiechls, I, § 181, p. 273
;

Mommsen, Itom. Trih. p. iO-2l5 ; .Madwig, De trib. aer. in Op. acad. H, 242.— 8S Til.

Liï. XXXUI, 42 ; Plui. Quuest. Tom. Aï. — 81 App. Uell. cio. Il, 13; Dio Cass.

XXXVUl, 7 ; Polyb. VI, 17 (15); Tit. Liv. XXXIX, 44 ; Waller, l. l. I, g 1S3, p. 278.

— 85 Tel. Liv. XXXVUl, 55 ; XI.II, fi; Becker, III, 2. p. 160. — 86 Tit. Liv. IV, 15
;

XXXVIII, 00 ; VllI, 19 ; Dion. Halic. XI, 46. — 87 Lange, L L p. 746 ; Laboulaye,

Essai sur Ir's lois criin. dfs Hum. Paris, 1815, p. 47. — 88 Au moins au point de

départ de la hiérarchie. — 89 Polyb. VI, 12, 13; Tit. Liv. XXXVIII, 55; XLIV. IG;

Zonaras, Vil. 13. — 9" I, S 135 ; Longe, ;. /. p. 614 9' II, 2, p. 110, note 239
;

I.

OU devant le tribunal populaire de l'emploi de ces fonds, au
cas d'accusation publique. Rien n'établit que le consul eût,

comme on l'a cru'', un crédit limité qu'il ne pouvait dé-

passer sans une nouvelle ouverture de crédit.

Cependant les censeurs ne devaient pas dépasser dans les

dépenses qu'ils accomplissaient en matière de travaux pu-

blics une somme fixée par le sénat ". Il y a là quelque chose

de semblable à un crédit ouvert parce conseil tous les cinq

ans pour l'exercice de la censure, qui durait en général

di.x-huit mois. Le sénat décrétait les fournitures à l'armée

et en faisait adjuger l'entreprise. Il n'est pas moins difficile

de savoir si le consul, qui avait le droit d'émettre des or-

donnances de payement, pouvait toucher lui-même les de-

niers. La négative paraît certaine en ce qui concerne les

consuls employés à la guerre, car c'était le quaestor clas-

sicus qui avait la garde et le maniement de la caisse mili-

taire '^ D'un autre côté, depuis l'institution des censeurs

et des édiles, c'est à ces magistrats qu'appartenait en gé-

néral le droit de diriger les travaux publics et la police

municipale, et par conséquent d'ordonner les dépenses.

Ils auraient pu délivrer les mandats de payement y relatifs

avec l'autorisation du sénat '"; peut-être le consul le fai-

sait-il directement au profit des ayants droit, tels que four-

nisseurs, ouvriers, que payait le questeur". Après l'institu-

tion des tribuni aerarii '*, chargés du recouvrement du tri-

butum ex censu, le produit de cet impôt, spécialement des-

tiné aux dépenses de l'armée, dut être versé directement

par les questeurs à la caisse militaire, peut-être sur l'ordre

du consul, lors de l'institution des questeurs militaires;

car auparavant ces tribuns payaient eux-mêmes la solde

aux troupes, qui avaient contre eux un droit de gage

[riGN'ORis CAPio] ''.Plus tard,au contraire, il fut uniquement

acquitté par les quaestores classici ^'*'.he» questeurs du tré-

sor remboursaient parfois aux contribuables un impôt

extraordinaire. On les voit encore chargés de déléguer à

un créancier de l'État un débiteur de l'État qui est tenu

de payer sous peine de poursuites judiciaires et d'un

accroissement de la dette "".

Actes de gestion. — Nous rassemblerons sous ce titre

diverses attributions des questeurs relatives au domaine de

l'État, et analogues à celles de notre administration des

domaines (bien que celle-ci, en général, appartînt plus spé-

cialement aux censeurs) "-. Ainsi c'étaient les questeurs

qui, sur l'ordre des consuls ou des juges compétents, pro-

cédaient à la vente aux enchères publiques des biens

vacants acquis en nature à l'État "'\ du butin fait à la

guerre, et des objets conquis et employés à la pompe d'un

triomphe, quelquefois aussi, suivant les circonstances,

d'une partie de Vager publiais, qui prenait le nom à'ager

quaestorius, et des biens des condamnés, après confisca-

tion. On a vu qu'ils étaient chargés d'ailleurs de recou-

vrer le prix d'adjudication constaté par leurs registres.

Pendant la guerre d'Annibal, le trésor reçut en dépôt les

deniers des veuves et des pupilles, pour lesquels les ques-

teurs ouvrirent des comptes spéciaux '"'. Enfin ils pour-

Tit. Liv. XUV, 16.— 9î Tit. Liv. XXVII, 10; Caps. Bell. civ. I, 14; Dio Cassius,

XLI, 17. — 9' Schweigbauser, Ad Pulijli. VI, 15. — S' Til. Liv. XXXIX, 44 ; XL, 46,

51 ; XLIV, 16; Polyb. VI, 13, 14. —95 Cic. Verr. II, I, 39; Ad Familiar. II, 17.

— 96 Polyb. VI, 19 ; Tit. Liv. XLIV, 16. — 97 Lanpe, /. /. p. 741. — 98 Varro,

Ling. lat. V, 181 ; Cie. In Verr. III, 70, 71 ;
Ferrai. Epist. III, 17; Feslus, s. o.

Aerarii ; Mumnisen, Tîôm. Tribus, p. 48. — 99 Gains, Imtil. IV, 27 ; GelL VII, 10. —
100 Ascon. In Yen: II, 1, 13, p. 167, edil. Orelli. — '01 Tabula Beracl. c. ii. —
102 Til. Liv. XXIV, 18. — lOi Tit. Ll». II, 14; Dion. V, 34; Plul. PopUc. 19. —
10» Til. Liv. XXIV, 18.
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voyaient directement au logement et h l'entretien des rois

et des ambassadeurs alliés, ainsi qu'aux présents à leur

remettre au nom de l'État '"^

Jlesponsdbilité. — La comptabilité des questeurs était

tenue par les sa-ibae aerarii, par doit et avoir, au moyen

àes, codwes accepti et depensi ""; on y joignait ceux des

questeurs militaires sortant de fonctions. Les payements

du trésor pouvaient d'ailleurs être contrôlés par les ordres

de payement donnés par les consuls ou les magistrats au-

torisés par le sénat, ordres dont les registres de ces magis-

trats devaient faire foi; de môme à l'armée le consul et son

questeur tenaient chacun un compte séparé de la caisse

militaire '"''. Le sénat avait la haute surveillance sur l'ad-

ministration des questeurs; ensuite, à l'expiration de leurs

f(iucli(ins, ils pouvaient être poursuivis comme les autres

magistrats romains, pour péculat ou pecunia residua [pecu-

LATUs]. On vit aussi des généraux attaqués devant les

comicestribus pour ne pas avoir fait verser à Vaerarium la

totalité du butin '"', ou pour avoir détourné des fonds qui

devaient y entrer"^.

IIL L'AEBAniUM, DEPUIS LA SECONDE GUERRE DE MaCÉDOINE

jusqu'à l'empire. — Pendant cette période Vaerarium de-

meura placé dans le temple de Saturne et confié à la direc-

tion des questeurs ; mais la défaite de Persée et la conquête

de la Macédoine par Paul-Emile, en 168 av. J.-C, avaient

inauguré une ère nouvelle pour le trésor public; 45 mil-

lions versés en une seule fois dans sa caisse, et le tribut

de la Macédoine bientôt réduite en province, après une

troisième guerre, en 142 av. J.-C, dispensèrent désormais

le sénat d'imposer au peuple le fardeau du tributum e.c

censu. Désormais les Romains ne supportèrent plus en prin-

cipe d'impôt direct sur le capital jusqu'en 43 av. J.-C, où

il reparut sous le consulat d'Hirtius et de Pansa. Du reste,

on continue à distinguer Vaerarium satictiiis, et les caisses

spéciales des généraux, et celles des édiles.

Recettes. — Le trésor s'était enrichi de capitaux mon-
nayés provenant du butin fait sur Carthage, Antiochus et

Persée, et bientôt de nouvelles conquêtes. D'autre part,

I'ager publicus avait été amoindri parles usurpations, les as-

signations et les colonies. L'abolition du tributum ex censu ""

laissa subsister divers impôts perçus d'après un rôle nomi-

natif : telles sont les redevances payées par les détenteurs de

Vager publicus, colons ou fermiers, celles qui étaient impo-
sées extraordinairement aux colonies ou municipes avant

l'acquisition de la cité romaine "', aux dediticii et même
aux peuples alliés [socii] pour l'entretien de leurs troupes "-.

Lorsque l'Italie eut acquis le droit de cité romaine, après

la guerre sociale, elle fut traitée comme Rome elle-même
et exemptée du tributum ex censu. Dans les provinces,

Rome trouva, sous diverses formes, d'abondantes sources

de revenus [stipendium, vectigal,tridutum] '". La républi-

que aecjuit encore en province un domaine public consi-

dérable aux dépens de celui des rois ou des villes détruites

ou prises d'assaut; cette nouvelle partie de Vager publi-

cus fut en général traitée comme celle de l'Italie '", c'est-

105 Lniige, Jlôm. Alt. p. 7»! ; Tlt. liv. XXVUI, 39 ; XXX, 17, etc. —106 Ascon./n
Verr. U, I, II; Plul. Cat. minor, 17, 18; Cic. Pro Fontcio. 1, 2, 3. —107 cic.
Vm-. 11,1, 3'J.- 108 Til. Liv. V, 3î; Dio Cass. Fr. 28 ;

/,-. Vo/ic. 25 ; Dion. Hal!
XU, 18; Plul. Camill. 12; Zonaras, Vil, 22. - 109 Rein, Dos mm. limht der
ItOmer, \>. 672. — "0 Plul. Puul. Aem. 38; TH. Liv. Xl.V, -lu ; Waller, Gesch.
dis rom. Ilechts, n» 181 ; l.angc, ;. l. 1. p. 473. — 111 Til. Liv. XXVII, 10

; Rupprli,
Hfiiullmr/i. II, p. 842. — 112 Polyl.. II, 24. — "3 lleckcr, Mm. AU. III, 2, p. 139;
Waltci-, /. /. I, g 240, |.. :).Sl. — m VVallLT, (. l. I, § 238, p. 3-19. — 115 Cic". Pr'û
kge Maitiha, 17. - "6 Bscker, 111, 2, p. 143 ; Wallcr, 1, g 242, p. 35S ; SIrab. III

à-dire louée ;\ dos particuliers ou laissée à d'anciens pos-

sesseurs, moyennant un vectigal dont les censeurs louaient

l'exploitation aux publicains [censoria locatio]. Le trésor

continua de percevoir à Rome Vaurum vicesimarium manu-

missiunum, la scriptura, sur le bétail mis en pâture dans

les pascua publica; le monopole du sel était exploité hors

de l'Italie par l'intermédiaire des publicains '". Vaera-

rium profitait du produit des mines et carrières exploitées

toujours en province, les unes en régie, les autres en

ferme "", ou concédées à des particuliers moyennant une

redevance. Enfin l'État, qui se croyait le pouvoir de fixer

la valeur et non pas seulement le poids et le titre de la

monnaie, essaya de bénéficier dans la fonte des monnaies

aux dépens de la prospérité générale "'. Les droits de

péage, de douane et d'octroi [portorium] sur le transport

des marchandises, furent supprimés '"* sur le territoire

romain, en 60 av. J.-C, et même dans toute l'Italie;

toutefois, ils furent rétablis ensuite par Jules César et par

les triumvirs '". Mais dans les provinces, et particulière-

ment en Asie, le produit des douanes était très-considé-

rable. Comme ressources extraordinaires, le trésor con-

servait la vicesima manumissionum , les legs des rois alliés

en faveur du peuple, puis le produit considérable des con-

quêtes ou des tributs acquittés en une fois par les vain-

cus, etc. Pompée versa dans Vaerarium 20,000 talents, soit

cent vingt millions de francs, et doubla presque le revenu

public en le portant à 81 millions cinq cent mille drachmes,

c'est-à-dire plus de 80 millions de francs '^^ Mais il est im-

possible de donner une appréciation approximative des

ressources moyennes du trésor pendant cette période '".

S uivant Pline '-^ la troisième guerre punique avait mis dans

Vaerarium 720,000 livres d'or et 867,000 d'argent, au total

environ 756,600,000 fr. ; avant la guerre sociale, il conte-

nait 1,620,820 livres d'or ou 1,512,783,405 fr. Suivant Du-

reau de la Malle, Marius rapporta de la guerre contre Ju-

gurtha plus de 33,600,000 fr.; César, lors de son triomphe,

déposa au trésor des vases d'or et d'argent estimés

371,000,000 fr.'-', etc.; il avait trouvé 2,000,000,000 dans

Vaerarium de la république en 49 av. J.-C.

Dépenses. — Les progrès de la domination romaine ten-

dirent à diminuer les dépenses de la guerre. Mais le trésor

se trouva chargé, par suite de la décadence de l'agricul-

ture et de la classe moyenne en Italie, d'un surcroît de far-

deau analogue à celui de la taxe des pauvres dans les temps

modernes. Les dépenses ordinaires ne dilfèrent à peu près

en rien de celles de la période précédente. Cependant les

fournitures faites à l'armée s'accrurent depuisCGracchus'-'.

La solde fut doublée par Jules César. Les frais de la marine

paraissent avoir été supportés par certaines villes alliées,

sauf les cas extraordinaires. Les provinces payaient elles-

mêmes leurs dépenses locales et les charges de guerre,

outre leurs impôts. Leur administration n'imposait guère

à l'État directement que certaines fournitures faites au

gouverneur, et le vasahium de ses agents '". Pour les tra-

vaux publics, les règles étaient les mêmes que précédem-

2, 10 ; cic. Pro leg. Man. 6; Plin. Hist. nat. XX.XIII, 21 ; Til. Liv. XLIV, 21 ; XLV,

29._inBccker, Op. l. III, 2, p. 12 et s.; Wallcr-, Op. (. § 186-188, p. 278 el suiv.;

MOMimseD, Uàmiscli. Mûnzwesen, p. 180-312. — "8 Uio Cass. XXXVII, 51 ; Cic. Ad
Altie. n, 26; Ad Qiiifit. frat. I, I, 10 (U). — 119 Suet. Caesar, 43; Dio. Cas.ï.

XLVn, 16. — 1^0 Plut. Pomp. 47. — 121 Dureau de la Malle, Àcon. poW. des liom.

n, 403; Moreau de Joniies, Slatisl. des peuples de l'antiq. II, p. 524 et suiv. —
12* Uist. nat. XXXllI, 17. — '« Plul. Caes. 55; Dio Cass. XLIIl, 19; Velleius,

II, 56; cf. Plin. Uist. nat. XXXIV, XXXVI, XXXVII, passini — 1« Plul. C. Cracefi.

5; Polyb. VI, 39. — i»5 Cic. In Pison. 35.
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ment. En revanche, les distributions à prix réduit et sou-

vent gratuites de blé et môme de viande (viscerationes) ù. la

multitude des prolétaires ou des affranchis oisifs,sans cesse

croissante à Rome, devinrent pour le trésor une charge de

plus en plus lourde. C'était le symptôme de la décadence

d'un état social fondé sur le mépris du travail et de l'in-

dustrie, et sur la glorification de la spoliation [frumentariae

LEGEs]. Une loi de Caius Gracchus ordonna de distribuer au

peuple du blé à des prix extrêmement réduits"^ En 38 av.

J.-C, en vertu de la loi Clodia, les distributions devinrent

tout à fait gratuites, ce qui attirait à Rome les indigents de

tonte l'Italie '*'. Jules César se vit forcé de réduire le

nombre des copartageants de 320,000 à 130,000 "*. La re-

mise faite par la loi Clodia des 3/6 d'as par modius de

blé enleva d'ailleurs au trésor, d'après Cicéron '^, la cin-

quième partie des vectigalia, c'est-à-dire la valeur de

1,230 talents ou 7,000,000, suivant Bureau de la Malle"".

D'un autre côté, le trésor supportait l'achat par réqui-

sition de tous ces blés, lorsque l'impôt en nature pesant

sur les provinces ne suffisait pas.

Administration de iaerarium. — Sylla éleva le nombre

des questeurs à vingt "'. Il n'y eut toujours que deux

questeurs de Vaerarium, mais le nombre de leurs employés

fut accru. Jules César porta le nombre total des questeurs

à quarante'".

En 77 av. J.-C, un sénatus-consulte décida que les pro-

vinces seraient tirées au sort entre les questeurs élus, ce qui

s'appliquait notamment à la mission spéciale de la garde

de Vaerarium "'. Les règles relatives à l'ordonnancement des

paiements, à leur exécution et au recouvrement des re-

cettes, furent maintenues. Dans la loi De repetundis, que

Jules César fit rendre pendant son premier consulat, en 093

de Rome ou 39 av. J.-C, il introduisit quelques règles rela-

tives à la comptabilité des gouverneurs provinciaux. Ceux-

ci devaient, avant de quitter leur gouvernement, déposer

leurs comptes de dépense en double exemplaire dans deux

cités du pays, indépendamment du troisième qu'ils remet-

taient à Vaerai'ium, entre les mains des questeurs"*. Il devait

en être de même sans doute du compte des quaestores clas-

sici, qui avaient le maniement des fonds ; car ils pouvaient

être accusés de péculat soit pour détournement de la caisse

militaire, soit pour s'être fait payer par des prête-noms des

sommes indûment réclamées au trésor public'"; ou être

contraints par l'action de i-esiduis à verser leur reliquat à

Vaerai mm "'. Du reste, le sénat conserva la haute surveil-

lance de la comptabilité de Vaerarium '", et se trouva ainsi

appelé à juger des membres ou des alliés des familles pa-

triciennes, et parfois des collègues "'. Quant aux questeurs

urbains, placés dans la même ville, sous les yeux de leurs

concitoyens aussi bien que du sénat, et assujettis à la

comptabilité rigoureuse des codices accepti et depensi, on

ne peut citer presque aucun exemple de prévarication de

leur part "^.

IV. L'aerarium sous l'empire jusqu'à Dioclétien.— Jules

César avait projeté une réforme administrative qui fut ac-

complie par Auguste et s'étendit aux finances en particu-

126 Tit. Liv. Epitrm. LX ; Cic. Pro Sextio, 25 ; Slominsen, i?ôm. Tribus, p. 1 77-20
;

Beckci-, Op. Imid. ni, ï, S8-112. — 1*7 Appûm, i(eH. citi. II, 120: Dion. Bal. IV, 24;

Wallcr, Op. laud.n- iVi. — 158 Suet. Caes. 41 ; Dio Cass. XLUI, il.— 129 Pro Sexiio,

23; Plul. Cof. 26; CaM. 8. — IM Écon. pal. II, p. 403.— "l Haubold, J/o;lui/l. teg,

p. 85-89.— 132 Fr. I,S 2; \iif.. De off. quaest.l, 13; Cic. Ad (JiuVif. I, I, 3 ; Tacil. Ami.

XI, 22; Dio Cass. XLIII, 47, 51. — 1*! Cm, In Verr. II, i, 13; Pro Mureiia, 8.

— 13^ Cic. Adfumil. II, 17; V, 20. — 135 Cic. /n VciT. III, 75. — 136 Ascon. /n tor-

il V. éd. Uiclli, ^.IfyC^c.Pro Cluenl. 04.— 137 Poljb. VI, 17 ; Uio Cais. X.VXVII, 4'J.

lier "". L'empereur, qui avait décrété et fait exécuter la

levée géométrique du plan de l'empire '*' et le recense-

ment général des habitants et des fortunes [census], avait

à cœur d'introduire l'unité '*' d'impôts et la régularité

dans la perception aussi bien que l'ordre dans les dé-

penses. Vaerarium demeura au temple de Saturne, et con-

tinua d'être considéré comme la propriété de l'État, con-

fiée, pour la forme du moins, à la haute surveillance du
sénat; mais l'administration en fut modifiée quant à son

personnel. Un trésor spécial de l'armée fut créé [aerahium

MiLiTARE, ARCA praefecturae], et enfin un trésor particulier

de l'empereur [fiscus].

Recettes. — Le tributum ex censu, rétabli pour Rome et

l'Italie depuis l'an 711 de Rome, 43 av. J.-C, fut maintenu

sous Auguste [tributum]. L'impôt direct se perçut en pro-

vince pendant un certain temps sous forme de capitation

{tributum in capita) et d'impôt direct foncier, payable en na-

ture ou en argent suivant les localités'". Cette redevance

était le signe de la souveraineté romaine, qui ne laissait

subsister qu'une propriété imparfaite sur les immeubles de

province, nommés agi-i vectigales [ager vectigalis]. On les

appelaitaussi stipendiariapraedia dans les provinces du sénat,

et tributaria dans celles de l'empereur [agrariae leges] '".

L'impôt en argent était le plus fréquent, et dans quelques

provinces il présentait de l'analogie avec le tributum ex

censu des citoyens romains en Italie. Ce tribut finit même
par se généraliser, et se paya dans toutes les provinces, in-

dépendamment de la capitation qui survécut à la transfor-

mation de l'impôt foncier. Tous ces divers produits, même
dans les provinces de l'empereur, appartenaient au trésor

public. Vaerarium populi percevait en outre les droits sur

l'usage des aqueducs et des égouts, les contributions im-

posées aux marchands, aux artisans, aux portefaix et aux

filles publiques. Divers impôts indirects alimentaient en-

core le trésor public : ainsi le produit des droits de péage

et de douane [portoria] était aUérmé comme précédem-

ment. Caligula imposa encore sur les denrées alimentaires

introduites à Rome un macelli vectigal, aboli plus tard '";

il imagina aussi un droit du quarantième sur la valeur des

procès dans tout l'empire. Galba en accorda la remise,

comme l'attestent, au revers de plusieurs monnaies à son

effigie "% ces mots : quadragensuma remissa, ou simple-

ment : R. xxxx. Le grand bronze reproduit fig. 138 ap-

Fig. 158. Grand bronze de Galba.

partientau Cabinet de France. Le trésor percevait un im-

pôt sur les locateurs de latrines publiques (furicarii) '•'.

— 138 Laboulaye, Essai sur les lois crim, des Ilom. p. 118 et s. — 139 Ibid, 47. —

.

1*0 Savigny, Ueber die rôm, Steiierverfassung unter den Kaisern, in Zntschrift. VI,

321-396 ; XI, SO, i9. — IH Waltcr, /. /. I, § 321, p. 486 ; Ruperli, Uandbuch, 11,

p. 860. — "« Dio Cass. LU, 28, 29. — 1»> Wallcr, /. /. I, § 325 el 326 ;
lluperlj,

Op. I, II, p. 860. — 1*' Gaius, Inst, II, 21 ; Thcophil. Paraph, il, 1, 40; Valic.

Friig. 259. 283, 285,289; Hyj-in.fle /imlY. <;oi«(. p. 205, éd. RudorlT cl Lachraaiin.—

l>âpliu.//i:!(. na(. .\IX,f9; Waller, (. /.n»329. — "«r.ohcn. Mon, imp. I. r.alba, I7--,

179, 199, 20U, 246. — 1" l r. 17, g51). />c Uiiii-. XXM, l.cll.iijai, Obsae. Xill, ;i.
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Vespasien en établit en outre sur les urines et le fumier '*'.

Enfin les célèbres lois Julin et Pappin Poppaen, rendues sous

Auguste pourencourager le mariage, et frapper de diverses

incapacités \e&coelthes et les orài, attribuaient au trésor du

peuple les institutions d'hérédités et les legs frappés de ca-

ducité en vertu de ces lois '*'. Si cerliiins textes parlent du

fisc, c'est peut-être par une impropriété de langage devenue

commune au temps d'Llpien "". 11 en est de môme pour les

successions en déshérence, les biens vacants'^', au moins

en Italie et dans les provinces du peuple. La guerre ne

se faisant plus que contre les barbares riverains de l'em-

pire, n'enrichissait plus le trésor, si ce n'est en donnant

qucUiues terres h Vager pnhlicus ; la praeda fut attribuée

par Auguste h. I'aerarium militare "-. Quelquefois l'empe-

reur abandonnait à l'aeranMffî le produit de la confiscation

des biens des condamnés'^'. Le trésor public continua de

percevoir la vicesima manumissionum. Doublé par Cara-

calla, cet impôt indirect fut rétabli par Macrin sur son an-

cien pied "'
; mais il produisait peu depuis les restrictions

apportées par Auguste aux affranchissements. Les autres

droits non mentionnés ci-dessus appartenaient soit à l'«e-

rariuin militare, soit au fisc II est difficile d'évaluer les

ressources du trésor sous l'empire. Anlonin laissa en mou-

rant 74o millions de francs '°^ Gibbon évalue le revenu gé-

néral de l'empire de 350 à 450 millions de francs. Tibère

laissa 2,700 millions de sesterces "^

Dépenses. — Les dépenses relatives à l'armée'" et con-

cernant la maison impériale "* incombaient désormais à

des caisses particulières. Le trésor public continua de

supporter les autres dépenses relatives à la police, à l'ap-

provisionnement de Rome, à la voirie ''', du moins jusqu'à

l'établissement postérieur d'une arca publica de Rome"°,les

frais de l'administration de l'Italie et des provinces. Ces

frais s'étaient beaucoup accrus depuis l'organisation ad-

ministrative inaugurée par Auguste; il avait en effet mul-

tiplié les ressorts et établi le principe de la rétribution des

fonctionnaires impériaux "". Vespasien évaluait à 10 mil-

liards de francs le capital nécessaire pour réparer les désas-

tres de l'empire '". En outre, l'État établit un grand nom-
bre de routes nouvelles et les pourvut de stations de

poste [viAE, STATiONEs] entretenues, il est vrai, en partie

aux frais des propriétaires voisins. Enfin, le développe-

ment de la richesse et des lumières multiplia la créa-

tion de monuments artistiques ou d'utilité publique
;

le gouvernement créa des bibliothèques, organisa des

écoles publiques et institua un grand nombre de traite-

ments '"' de professeurs, littérateurs, savants et artistes.

h'aerarium supportait encore les frais des jeux et des fêtes

publiques"*. Mais sa plus lourde charge était toujours

dans les distributions gratuites de blé et quelquefois d'ar-

gent faites à la plèbe de Rome [largitio frumentaria), ré-

parties pour cela en trente-cinq tribus [annona, frumenta-

1*8 Suet. Vespas. 16, 23; Tîeizcs, Chil. 4. — «O Gaius, II, 286; Ulp. Beg. I,

21; Tacit. Annal. III, 25, 28; Plin. Epist. II, 16. — 130 ulp. Jieg. XVII, 2
;

fr. De jure fisri, § 3 ;
voyez cppcijilarit Maclielard, Droit d'aecrahs. p. UO et suiv

151 LIp. Iteg. XXVlll, 7 ;
Tacil. Ann. Il, IS.— 162 Walter, Op. l. I, § 331, p. 501.—

15» Dio r.ass. LV, 3i ;
Tacil Anniil. IV, 20 ; VI, 2 ; ffisl. I, 90 ; Plin. Pan. 42. —

15» Dio Cass. I.XXVII, 9 ; I.XVIII, 12; Ocelli, Inscr. 3333-37.— 165 Dio Cass. LXXIII, S.

— 166 Sucl. Cal. 37 ; Dio Cass. LIX. 2 — i>^ Suct. Oct. 49 ; Dio Cass. LV, 24, 25,

32 ; LVI; 28. — 158 Seuec. De benef. VII, 6; fr. 6, S > Dig. .Vf ijnis in loco pubL
XLIII, 8,-159 Dio Cass. LU, 28. - 160 Vopisc. Aurel. 20.-161 Tacil. Ar/rirnln, 42

;

Dio Cass. LU, 23, 25 ; LUI, 15 ; LXXVIII, 22. — 168 Si^el. Vesp. 16; Dureao de k
Malle, Écon.pal. II, 400

; Becker. III, 2, p. 213 cl s. — 163 Laniprid. Alex. Sci:. 44 •

Sucl. Vespa.':. 1 8 ; C. Jusl. De profensor. X, 52 ; C. Thcod. De medie. XIII, 3 ; C.
theod./><? slud. lib. XIV, 9; Waller, (. /. !>"• 354,355.— if* Dio Cass. LU 1,2; LIV 2

17. — 163 Joseph, Uvll. jud. II, 10, 4 ; VValler, n» 326. - «6 Écon. jmUI. des

RiAE LEGEs], et enfin les congiaires [coNGiABiuMJjSi souvent

offerts par les empereurs. Les fournitures en nature faites

par les provinces fertiles, comme l'Egypte et l'Afrique ''\

étaient employées partie à l'entretien de l'armée, partie à

la largitio frumentaria. Celle-ci est évaluée par Bureau de

la Malle '™ à une dépense annuelle de 24,300,000 fr. Si on

observe que, suivant le même auteur, le revenu annuel

en argent ne dépassait pas 40,697,000 fr., on voit, en dou-

blant ou quadruplant même ce revenu, à l'époque d'Au-

guste, quel fardeau cette taxe des pauvres imposait au

trésor.

Ad?ninistration de Vaerarium. — En principe, la surveil-

lance de Vaerarium Saturni et l'ordonnancement des paye-

ments à faire par ce trésor demeurèrent confiés au sé-

nat'"; il était de plus appelé à donner, sur les questions

contentieuses en matière financière, des avis que l'usage

ou l'autorité de l'empereur parait avoir transformés en dé-

cisions souveraines ""*. La direction de la caisse fut enle-

vée par Auguste aux questeurs et confiée à deux praefetti

aerarii, que le sénat dut choisir parmi les préteurs sortant

de charge. Plus tard même, mais pendant un court espace

de temps, il voulut que cette mission échût par le sort à

deux des préteurs en exercice '^'', nommés praetores aerarii

ou ad aerarium dans certaines inscriptions''™. L'empereur

Claude rendit à deux questeurs la garde de Vaerarium Sa-

turni "', en fixant à trois ans la durée de leur charge.

Mais comme on pouvait alors être questeur à l'âge de

vingt-cinq ans''^ on reconnut que l'inexpérience de plu-

sieurs questeurs les rendait impropres à ces fonctions dé-

licates, qui furent restituées, sous Néron, d'abord aux

anciens préteurs"', puis, sous Yespasien, à deux des pré-

teurs en charge "*, sous Trajan à deux préfets. Cependant

on trouve encore, sous Adrien et Sévère'", d'après les

inscriptions, des quaestoi-es ou viri quaestorii ah aerario

Satui'ni'''^; il en exista même jusqu'au quatrième siècle.

On peut supposer que les questeurs avaient conservé quel-

que autorité en ce qui concerne la garde des archives, et

en même temps celle des registres de la comptabilité, et

lieut-être la rédaction des procès-verbaux d'adjudication

publique "'. Sous ces fonctionnaires il y eut toujours des

scribac, praecones et viatores "*. En outre, dans les provinces

du sénat, dont la distinction subsista jusqu'au troisième

siècle, des questeurs étaient envoyés auprès des procon-

suls '"
; et dans les provinces de César, un procitrator cae-

SAKis ou RAÏI0NALIS, pour remplir les fonctions financières

auprès des praesides ou legati Caesaris [provincia]. Les;»'o-

curatores n'eurent d'abord aucune juridiction contentieuse

en matière de finances '™
; elle ne leur fut concédée que

sous Claude'". Ces divers employés avaient à leur service

des scribae, viatores et praecones, comme les préteurs ou

préfets de Vaerarium.

Au troisième siècle, le sénat perdit en droit la direction

Boni. II, p. 404. — 16' Dio Cass. LUI, 16, 22 ; LXXI, 33 ; Tacit. Hist. IV, 9. -^

168 Fr. 15 pr. et § 3, 5; fr. 42, § l, D. De jure fisei. XLIX, 14; C 1, Cod. J. De

comp. IV, 31. — 169 Tacil. Atinnl. XIII, 29 ; Suet. Oct. XXXVI; Dio Cass. XLIII,

48 ; LUI, 2, 32. — 1™ Orelli, Inscr. I, 723 ; cf. Front. De ar/uaed. I 00; Walter, Op. l.

1, s 330; Becker, III, 2, p. 280. — "1 Suet. Claud. XXIV ; Tacit. Ann. XIII. 29;

Dio Cass. LX, 4, 10, 24. — "2 Dio Cass. LU, ÎO ; fr. 2 D. De minor. IV, 4 ; Lips.

Kxc. ad Tacit. Ann. III, 29; Pardessus, De l'âge dans la le'g. rom. p. 6o; —
173 Tacil. Annal. XIII, 29. — l"* Tacit. f/isl. IV, 9. — "5 Walter, Op. l. I, § 330,

p. 499. — "S Gudius. p. 41,5; p. 125, 6
;
p. 131 , 3 ; Gruter, p. 424, 8; p. 1026, 9j

p. 1027,4. — 1'' Festus, s. v. Inconceps; cf. Demaufieat, Condition du fonds

d'ital, t860, p. 214, note 1. — 1"8 Momnisoii, De apparitor. p. 29 à 39, in lihein.

Mus. fur Phil. 1847.— "9 C.aius, I, 6; Dio Cass. LUI, 14,28 ; LVII, Ifi.— 180 Tacit.

Annal. IV, 15; Suet. Nero, 17 j Dio Cass. LVII, 23. — '81 Tacit. Annal. XII, 00;

Suct. Claud. Xll.
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et la surveillance de Vaerarium, qu'il n'avait plus depuis

longtemps que nominalement '*^ Vnprocurotor fut chargé

de cette administration en premier ordre, ayant comme

principaux subordonnés les praefecti aerarn'''. L'empereur

délivra dès lors directement les ordonnances de paye-

ment, sans doute par rintermcdiairc de sa chancellerie.

Les quaestores, autrefois employés dans les provinces du

sénat, furent remplacés partout par des procuratoresCaesa-

ris ou rationales, comme il y en avait déjà dans les pro-

vinces de l'empereur "^. En même temps disparut Vœra-

rium militare , mentionné pour la dernière fois sous

Héliogabale "°. Les mots fiscus et aeranum sont désormais

employés l'un pour l'autre "^ Les deux trésors étaient

encore administrés séparément, mais Vaei-arium comme le

fiscus dépendaient absolument du prince. Beaucoup plus

tard, en 435, on trouve l'expression aerarium employée

pour des biens vacants '".

Mode (Tadministration. — Le droit de déterminer le mon-

tant des recettes et le chilTre des dépenses de Vaerarium fut

d'abord maintenu en apparence au profit du sénat"*;

mais, en réalité, ce corps était dans la main de l'empe-

reur et ne décidait aucune affaire grave que d'après son

initiative, ordinairement sur une proposition (o/'a/w) trans-

mise par les quaeslores candidati"^ ou pi-incipis [quaestor,

ORATio PRiNCiPis]. Le consul, qui avait la présidence du sé-

nat, était dépouillé de ses prérogatives antérieures en ma-

tière financière ''". Le sénat n'osait décider seul les ques-

tions un peu importantes, lors même que l'état du trésor

lui était soumis par les préfets de l'oemn'um"'. Elles étaient

examinées d'ordinaire avec l'agrément du prince, en sa

présence ou devant son délégué. D'un autre côté, l'empe-

reur pouvait user de l'ancien pouvoir consulaire qui lui avait

été transmis pour ordonner à sa volonté des dépenses et les

faire payer par Vaerarium ". Enfin, le titre d'uiPERATOR lui

permettait d'établir de nouveaux impôts et de modifier

l'organisation financière "'. Tous ces pouvoirs transmis

par la loi De imperio ''' aux successeurs d'Auguste ne firent

que se développer dans leurs mains. Lorsqu'ils n'exercè-

rent pas eux-mêmes ou ne confièrent pas à d'autres la

censure, ils concédèrent aux consuls le soin de préparer

et de passer les anciens baux à ferme des impôts indi-

rects, etc. , de Vager publicus "^ On a vu qu'au troisième

siècle le procurator mis à la tête de Vaerarium reçut, en

règle générale, les ordres de l'empereur pour les payements

à effectuer. Les recouvrements étaient opérés à Rome par

les praefecti aei-arii, et en province, sur l'ordre des gouver-

neurs, par les questeurs ou par leurs successeurs, les ratio-

nales ou pjrocuratores Caesaris. Le plus souvent les impôts

indirects étaient payés au trésor par les sociétés de publi-

cains sous la forme d'un prix de bail, suivant les clauses

du cahier des charges. Mais il en était autrement du tri-

butum ex censu, de la capitation et de l'impôt foncier. Le

produit de ces recettes devait être versé dans la caisse de la

province, entre les mains des questeurs, plus tard des ratio-

7iales ou de leurs employés"", et mis à la disposition des

gouverneurs, ou en Egypte du préfet'", sans doute dans

183 LainpriJ. Diudumcn. 4. — 183 Vopisc. Aurel. 9, 12, 20. — l''* Dig. I, 19;

C. 3 C. Just. De conven. fisc. deb. X, 2 : G. 4 C. Jusl. De fide hastae, X, 3. —
183 Orelli, Insa: n» 946.— 186 Vr. 9 Dig. De S. C. Silan. XXIX, 5 ; fr. 96, § 1 D. fle

leg. XXX, 1 ; fr. 13, De jure fisci, D. LXIX, 14; fr. 9, § 6 D. Ad kg. Jiil. pecut.

XLVUI, 13 ; C. 2, 3 C. Jusl. De quad. praesc.yw, 37.— 1»' C. 5 C. Theoil. De bon.

vac.Ti.. 8. — 188 Dio Cassius, LUI, 16. 122 ; LXXI, 33. — 189 Suct. Oct. (15 ; Tito.!, 6;

llio Cass. LIV, 28 ; LX, 2. — 1») Waller, Op. l. f, § 2S2, p. 433. — f' Tue. lUil.

IV, 9. — 19- Hio CabS LUI, 10, 22. — l'J^ Ici. Lil, 2S ; LUI, 17. - 1»* Uaubold,

les limites déterminées par l'empereur, pour les besoins de

leur administration, le surplus devant fiiire retour au tré-

sor central. Les bureaux des questeurs ou des procureurs,

sous le contrôle du bureau central ou tabularium provinciae,

exigeaient aussi en province le service de nombreux em-

ployés, si l'on en juge par ce que nous disent les textes ou

inscriptions des diverses statùmes /î«î '", peuplées d'agents

dont la dénomination était tirée du chiffre de leurs appoin-

tements et de l'objet de leurs fonctions [tabularius, arca-

rius, commentariemis, di.ipensator, exactor, pi'ocurator duce-

na7'ius, centenarius, sexagenurius) '**. 11 y avait des admi-

nistrations spéciales sous un procurator publicorum pour

les vicesima hereditatum et xxv venalium et pour le patri-

moine de César. La défiance du gouvernement impérial

avait dû maintenir la tenue exacte et régulière des codices

accepti et depensi ou iabulae publicae. destinés à constater

les recettes et les payements effectués par le trésor. Quant

aux rapports des délateurs avec Vaerarium, voyez dela-

TORES. Les lois Jvlia de peculatu et De redduis atteignaient

ceux qui se rendaient coupables de malversations dans la

gestion des deniers du trésor ; nous renvoyons, pour ce

qui les concerne, aux articles peculitus et residuae, et

pour les concussions des gouverneurs de province à re-

petundae.

V. L'aerarium sous LE bas-empire. — L'empire se divise

pour mieux résister à ses ennemis, et l'administj-ation,

dans chacun des deux empires, se centralise de plus en

plus, en multipliant ses ressorts, h'aerarium n'échappe

point à cette nouvelle tendance. On lui donne indifférem-

ment ce nom ou celui de fiscus; mais néanmoins on dis-

tingue encore Vaerarium sacj-um, ou sacrae largitiones,

Vaerarium privatum, et une arca praefecturae [arca]. Nous

nous occuperons exclusivement ici du trésor public propre-

ment dit, qui se trouve réglementé dans les plus grands

détails par les lois des nouveaux empereurs. Mais cette

régularité apparente et la savante hiérarchie des fonction-

naires financiers et autres entraînent des frais énormes, et

l'histoire de la décadence du bas-empire consiste autant

dans les vicissitudes des luttes du fisc avec les contribuables

que dans celles des combats avec les barbares.

Recettes et dépenses de Faerarium sacrum. — Le principal

revenu ™ du trésor consistait dans le tributum ex censu,

appelé aussi capitatio ou jugatio, alors applicable dans tout

l'empire, à part les villes gratifiées de l'immunité [immuni-

tas] . C'était un impôt sur le capital, puisque la déclara-

tion du cens embrassait non-seulefnent les immeubles,

mais encore les bestiaux, les esclaves, et indiquait les re-

venus provenant de locations de toute sorte, et les capi-

taux mobiliers des rentiers ""
; mais il comprenait par cela

même un impôt foncier {jugatio terrena) qui suivait le

bien grevé entre les mains de tout possesseur. Le montant

de l'impôt était fixé par le décret annuel de l'empereur [ix-

DiCTio]. Nous ne parlons pas ici de l'impôt en nature

(annona), parce qu'il se payait à Vurca praefecturae. Les

commerçants étaient en outre immatriculés et payaient

un impôt à raison de leur commerce [lustralis colla-

iIo,i. leg. p. 222 ; Dio Cass. LfU, 17. — 195 Ovid. De Ponio, IV, 5, 19; 9, 45. —
196 nio Cass. LU, 25; LUI, 15; Tacit. Agi-icol. iô; Capit. Anion. Pius, 6. -
19- Philo. Adv. Flaccum, p. 965, 984. — 198 Fr. 4b, g 7 Dig. De jure fisci, XLIX,

14; c. I C. Jusl. De camp. IV, 31 ; C. I. C. JS'e fiscus rem. X, 6; Oreili, Discr. 3207,

4107, 4120, 3331, 3178. — 199 Bfciccr, /. l. Ul. 2, p. 228; Orelli, I, 946; B..rkh,

Dtsrr. II, n» 3751 ; III. 44S5 ; Waller, Op. I. I, § 333, p. 503. — ««OSavi^iiy, fV6<?r

die rem. Steucroerf. unier den Kiiisern, iu Vermisckte Seluift. II, 67-215. —
«1 Waller, Op. l. I, § 403, p. 5S6.
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Tiol "". La capitatin humana ou plebeia pesait seulement sur

les classes inférieures, notamment sur les individus non

inscrits au cens, comme les artisans et ouvriers des villes,

les colons, etc. *", même les femmes, mais pour une quo-

tité moins forte; à part cette exception, elle consistait

dans une somme fixe payable par chaque tôte de contri-

buable d'un ûge déterminé. De plus, les propriétés des

sénateurs furent grevées jusqu'à Juslinien d'un impôt

spécial appelé gleba ou follis; les plus pauvres devaient

une capitation de sept solidi [solidus] '"'. L'aerarium

percevait un droit sur les lenones et les meretrices, sup-

primé par Théodose le Jeune et par Anastase. Parmi les

impôts indirects, nous retrouvons les anciens portoria sous

le nom de vectigalia ; l'exploitation en était encore

affermée à des publicains '"''
; et un droit de 4 d/6 p. 100

[su.iquaticum] sur toutes les marchandises mises en vente

{vectifjal rerum venalium), aboli également dans la suite ™'.

Ajoutons les redevances des maisons, des mines ou carrières

concédées par l'État, ou les produits de celles qu'il exploi-

tait, des manufactures impériales de vêtements et le fer-

mage des salines impériales "'.

A côté de ces ressources normales, il faut placer des

recettes extraordinaires, comme I'auhum coronarium, payé

par les décurions des villes"", et I'aurum oblaticium, offert

dans les grandes occasions par le sénat de la capitale ^°'.

Enfin, dans les cas de nécessité, le trésor avait recours à

des impôts extraordinaires, tels qu'une superindictio gé-

nérale, ou bien une charge spéciale imposée à ceux qui

tenaient une terre ou une maison de la munificence impé-

riale*'". Enfin le trésor avait dans sa dépendance les ate-

liers monétaires, et parfois il bénéficia sur la fabrication

(te la monnaie d'argent*".

Le trésor public demeurait en général étranger à toutes

les dépenses de la guerre, mises à la charge de Varca prae-

fecliirae, comme à l'entretien des palais, biens et employés

de la couronne, dont les frais étaient supportés par Vaera-

rium privatum. En revanche, l'aerarium sacrum avait ;\

pourvoir aux traitements des nombreux employés ^'* de

l'administration civile. Il supportait les frais d'entretien

des grandes routes et du service des postes"'; il en était

de même pour les monuments et, en partie du moins,

pour les établissements publics d'instruction organisés à

Home, à Constantinople et dans plusieurs cités de l'em-

pire'". En outre, les empereurs contribuèrent aux frais du
culte de la religion catholique, conjointement avec le pa-

Irinioine dos municipes-'^ Ajoutons qu'on retrouve en gé-

néral dans cette période les dépenses ordinaires de la

période précédente.

La principale des dépenses extraordinaires consiste tou-

jours dans les distributions à bas prix ou môme gratuites

de blé et quelquefois de pain"* (panis gradilis) aux plé-

béiens de Rome et de Constantinople. En outre, les empe-
reurs donnaient au peuple desjeuxdont les frais étaientor-

«OS Gothofr. A(/ coi/. Thrnd. XIU. 1. — S03 Savipuy,?. MI, 71-77.— 201 C. 2 C. Jusl.

/Jcprae». XIl, i. — SUS c. 1 Cud.Thcod. He iicc(. IV, 12; C. i-S) C. iaiX. De veclig

.

IV, 01.- îO«C. I C.im\.Denmdin. IV, 60.— 207 c.Thcod.XI, 16 el 20; C. 1 C. Jusl.

De mi'Inll.X, 19; C. Il C. lait. De veclig-lV, 61; C. Theod.I, 33, De piocuralor.—
S08C. Theod. XII, 17; c. Jusiiu. X, li. — S03 c. 11, 15, 20 C. Thcod. De senaf.

VI, 2. — SIO c. 1 à 6 C. Thcod. De collât, donat. XI, 20 ; Novell. Thcod. H, 27, De
relevatis. — s" Dureau de la Malle, Écon.pulil. I, c. m et i; Waller, n» 412. —
SI* Wallcr.l, § 401, p. 684; C. 1 C. Jast.De ann. I, 52 ; C. 1, § 4 f 8 ; C. 2, §§ 18,

17, 23 ; De off. praef. I, 27. — !" C. Theod. VIII, 5 ; C. Just. XII, 51. — Vu c!
Theod. VIII, 5 ; C. Theod. De slud. liber. XIV, 9 ; Syramach. Epist. I, 79 ; V, 35

;

C. Theod. De prof. VI, 21 ; C. Jusl. X, 52 ; C. rheod. De mrdic. XIII, 3. — SIS So-
lonicn. I, 8 ; V, 5. — »'6 C. Thcod. De aiinon. me. XIV, 17, et Golhofred. .\d. h.

dinairemcnt supportés par le sénat ou par certains ma-

gistrats, mais aussi quelquefois par le trésor public. Enfin

il payait une partie des dépenses des bains publics.

Administration de l'aerarium sacrum. — Nous nous bor-

nerons à une indication rapide. Le droit de déterminer le

montant général des recettes "' et des dépenses appartient

à l'empereur seul, investi du pouvoir souverain et ayant

sous les yeux le tableau général des provinces de l'em-

pire, le résumé du census et le catalogue (laterculum) "* de

tous les fonctionnaires, c'est-à-dire de tous les services pu-

blics. L'administration de l'aerarium sacrum est déléguée

à un ministre des finances, appelé cornes sacrarum largi-

tionum^^^ [comes]. Sous lui sont répartis**' dans les divers

diocèses des comtes d'un ordre inférieur, nommés comités

Italiciaiwrum, Gallicianorum, etc. Viennent ensuite comme
autrefois des procuratores ou rationales summarum pour les

différentes espèces de revenus, avec leurs bureaux {staiio-

ms)^^' comprenant les librarii, commentarienses, tabulant,

arcarii, dispensato7-es, exactores aerarii ; on trouve encore

des employés nomméi praepositi thesaurorum^'^ ; le gouver-

nement de chaque province avait aussi des receveurs ou

susceptit7-es immédiats, qui versaient aux receveurs du tré-

sor, praepositi thesauri. Le ministre des finances avait d'ail-

leurs près de lui une grande quantité de palatini, ou offi-

ciers mis à sa disposition pour des missions temporaires

ou pour exécuter ses ordres. Ces agents étaient divisés en

plusieurs bureaux ou scrinia correspondant en partie aux

diverses natures de recettes**' [scrinium exceptons, tabula-

riorum, canonum, mittendariorum, etc.). Pour le recouvre-

ment de l'impôt principal {tributum ex censu, capilatio ter-

rena, jugatio, largitionales tituli), l'État employait aussi le

concours des magistrats et fonctionnaires municipaux

(principales, tabulai-ii, logographae, et même des curialcs

[curia], des decaproti et protostasiae ***, etc.), suivant le

mode que nous allons indiquer bientôt. En outre, le cornes

largitionum avait sous ses ordres, pour la direction des fa-

briques impériales, divers procuratores (gynaeceorum

,

baphiorum, linipcorum) **^, et pour le transport de leurs

produits des corporations de bastagarii ***. Plusieurs

agents spéciaux {comes vestis, magisiri lineae vestis, scri-

nium vestiarii sacri) **' étaient chargés de recevoir, em-

magasiner et conserver les objets fabriqués. Enfin, sous

l'autorité du comes largitionum, des procuratores dirigeaient

les ateliers monétaires **'.

Le montant des recettes étant fixé par une constitution

impériale pour les impôts directs ou indirects, et par le

prix de bail pour ceux qui étaient affermés d'après des

tarifs fixes, le ministre des finances pourvoyait à l'encaisse-

ment de ces revenus. Voici en résumé le mode suivi pour

l'impôt fondamental, I'indictio ou ancien tributum. (Juand

l'empereur avait écrit de sa main l'édit à'indiclio, fixant le

taux de l'impôt pour l'année financière commençant au

1" septembre, cet édit était transmis par le préfet aux

lit. ; Waller, Op. laud. I, g SS3, p. 559 el s. — 217 Ou peut consulter pour 1 isnicTio,

Gothofml. Parai, ad C. Tlieud. XI, 1, 5 ; C. 13 C. Just. X, 16, cl C. 4 C. Just. X,

23 ; Noï. 128, c. 1. — 2'8 C. 1-3, De offic. quaest. I, 8 ; Novell. 17, praef. ; Nolit.

dign. Occid. c. xv ; Orient, c. ivc. — 213 Cassiodor. Var. VI, 7 ; C Theod. I, 10 ;

C. Jusl. I, 32. — 230 ^•otit. dign, Occid. éd. Bôckinf;. p. 340; Gothofr. Ad C.

Tlicod. De consular. VI, 19. — 221 I r. 45, § 7, De jure fisci, XLIX, 4. — 222 Xoiit.

dign. Orient, c. m ; cl Occid. c. i. — 223 c. 7, C. Theod. De palat. VI, 30 ; C.

Just. De palat. .XII, 24. Cette coDstilulion est modifiée el développée dans le code

de Juslinien. — «2k Waller, Op. l. § 407, p. 590, 591; Dethmann-Holviegg.

Gerichtsoerfass. p. 182, 188. — 225 c. Theod. I, 32. — 226 c. 4, 11, C Theod. De

murileg. X, 20 ; Gothofr. Paratit. ad h. t.— ^-^ Notit. dign. Or. c. » ;
Orcid. c. m.

229 Xot. dign. Or. c. xii; Occid. c. i ; Eckhd, Duel. num. cet. VIII c. ivi, S Ij.
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recteurs des provinces [pRoviNcrA] pour le publier et en

ordonner la mise en recouvrement. Le gouverneur avait

pour cela dans son officium un bureau spécial d'agents

appelés NUMERARII ou tabularii, chartularii ou tractatores.

Le principalis^'-^ de chaque cité procédait à la répartition de

l'impôt avec l'aide des tabularii et logoyraphae locaux, qui

dressaient les rôles, et, après leur approbation par le rector,

les transmettaient aux exacfores pris soit dans Vofficium du

gouverneur, soit parmi les cwiales. C'est à cette organisa-

tion que se rattache aussi l'emploi onéreux des magistrats

locaux appelés DF.c A PROTi etl'oflice de protostasia"", et, de-

puis Anastase, des agents fiscaux nommés vindices ^". Le tri-

but, payé en trois termes annuels contre quittance, était

versé au receveur particulier (s«*reyjfor) du gouverneur; ce-

lui-ci transmettait l'état des recettes pour quatre mois à Vof-

ficium palatinuin, ei\es sommes encaissées par le /jroeposîVus

thesaurorum le plus voisin [sub obsigatione tabularii) ; de là

elles étaient envoyées au cornes largitionum, dans un délai

fixé d'après l'itinéraire. Du reste, les listes devaient être

communiquées aux tabulm'ii, afin de leur faire connaître

les restes ;\ recouvrer "MJne somme additionnelle de 2 1/2

par 1,000 solidi, ou par tête, était perçue en outre à titre de

frais de recouvrement, et partageable entre les employés ^''.

Le contrôle des comptes appartenait à des discussores; et

l'activité des gouverneurs et de leur office était pressée par

des inspecteurs tirés du corps des palatini et nommés
MiTTENDARii, curionicarii, coinpulsores. L'empereur seul pou-

vait accorder des remises ou modérations (/nrfu/i/en^we reli-

quorunï) ^^'\ On suivait des règles analogues pour le paye-

ment et la centralisation des autres revenus par les ratio-

nales ou procuratores spéciaux.

Le droit d'ordonner les dépenses et d'ordonnancer les

payements par les caissiers de Vaerarium sacrum ou arca

largitionum , appartenait en principe à l'empereur. Mais

cette prérogative était exercée en fait par ses délégués:

d'une part, le cornes largitionum autorisait les comités in-

férieurs et les caissiers à faire les payements, suivant cer-

taines règles et justifications; d'autre part, les préfets du

prétoire, qui, chacun dans sa circonscription administra-

tive, étaient à la tête de l'administration civile et judi-

ciaire de l'empire, devaient pourvoir aux besoins des dif-

férents services publics. La composition de Vofficium de

ces grands fonctionnaires nous le prouve, car nous y ren-

controns, entre autres prctefectiani, un bureau de nume-

rarii-'^ chargés du règlement de compte des finances, et

un bureau de correspondance {cura epistolai-um), pour ce

qui concernait les matières financières. D'un autre côté, les

vicarii et les simples gouverneurs de province, redores ou

praesides [provincia], avaient une série d'officiales et appari-

tores organisés de la même manière ""', et qu'on nommait
en général co/iortales. Les présidents jouaient naturelle-

229 G. 5, C. Thood. VHI, 15; C. 117, Ibkt. XII, 1 ; C. 1, VIII, 2; C. 1, XIII,

10; C. 2, XI, 4; C. 1, 12, 16, 20 C. Tlieod. De exact. XI, 7. —230 pr. i, 3, Dig.

De mun. L, 4, C. 1, C. Theod. XI, 23. — 231 Joaii. Lydus, De mag. ni, 49. —
ï3i Waltei-, Op. l. I, § 407, p. S92, et Golhofr. Paralit. ad Cad. Theod. XI, 25

;

XI, 1 ; XI, 26 ; XI, 30. — 233 Nov. Major. Vil, De curial. § 16. — 234 procop.

Hist. arc. c. x\m ;
.fiotliofr. Ad Cad. Theod. XI, 28. — 235 rfutit. dign. et C.

Jusl. XII, 53 ; Belhman-llollwcgg, Gerichtsttcrfass. § 15. — 236 c. Theod. C. 1,12,

13, 14, IS, .16, VIII, 1 ; C. Jusl. Xll, 50, 56, 67, 58, 60. — 237 c. 5, C Jusl.

Ubi caus. fisc. III, 26; C 5, C. Theod. De jurisd. Il, 1 ; C 3, C. Theod. De
off. eom. larg. I, 10 ; C. 21, 28, 45, C. Theod. De appcU. XI, 30. — 238 Til. Liv.

U, 21 ; ni.m. liai. VI, 1 ; Macrob. .Sa(. I, 8. _ 239 Macr. t. l. ; Suel. Oth. 6 ;

Ser». Ad Aeii. II, 116. — 2*o piui. Poplicol. 22. — 2U Lucau. Phars. m, loJ

el sq. — 2''2 Duiisen, Deschreih. Roms, I, p. 40-51 ; II, p. 7-14. — 213 Canin',

Indicaz. tupulj. p. 169; Fora rom. p. 30; Ravioli e Montiroli, Itagionamento dit

Foro romano, p. 11, cl p. 162 à 185. — 2''» Tacil. Aiin. III, 51 ; Tit. Liv. III,

ment le rôle d'ordonnateurs secondaires pour les dépenses

locales afférentes au service de Vaerarium. La comptabilité

{ratiocinia) était établie au moyen des registres des préposés

du trésor et de ceux de l'office des préfets et gouverneurs.

Quant aux règles sur la responsabilité, nous renvoyons aux

articles peculatus etRESiDUAE. Les questions contentieuses

en matières fiscales étaient résolues par le rationalis sacra-

rum largitionum, avec appel au cornes *". G. Humbert.

VL Le local qui contenait le trésor prenait aussi, comme
on l'a vu, chez les Romains le nom d'aerarium. Voyez pour

les Grecs arciieion.

C'est dans un temple que fut établi, depuis l'expulsion

des rois, Vaerarium romain. Le temple de Saturne et d'Ops,

construit sur les pentes du mont Capitolin par Tarquin le

Superbe ou Tullus Hostilius^"' et donnant sur le Forum ^™,

fut désigné pour cet usage parValerius Publicola"". Le tré-

sor, déposé dans les souterrains du temple "', était ainsi

protégé par le respect que l'on portait au sanctuaire mémo,
un des plus sacrés chez les Romains. Il ne reste aujourd'hui

du temple de Saturne"- que les six colonnes de la façade,

et encore appartiennent elles à la dernière reconstruction

qui fut faite sous Septime Sévère. Canina en a tenté une

restauration dans son travail sur le Forum "'.

Uaerarium contenait aussi, comme on l'a vu, les archives

du sénat, et on y déposait les étendards des légions"'.

Dans les autres villes romaines, il est probable que Vaera-

rium fut de même placé dans le temple le plus sacré ou

dans ses dépendances immédiates. Dans plusieurs temples

encore existants nous trouvons une ou plusieurs salles à la

partie postérieure qui ont pu servir d'aerarium. Tels sont

les temples de Sélinonte "^ celui de Jupiter à Pom-
péi "', etc.

Au temple de Jupiter, à Aezani, dans l'Asie Mineure,

une seule et grande salle voûtée existe sous la cella *".

D'après Vitruve"', Vaerarium, les prisons et la curie de-

vaient être réunis sur le forum et leur grandeur propor-

tionnée à son importance; Vaerarium pouvait être une cons-

truction distincte. On a cru en trouver une de ce genre

parmi les trois édifices à peu près semblables qui occupent

le côté opposé du temple de Jupiter, dans le forum de

Pompéi. Ce qui est certain, c'est qu'on y a recueilli une

grande quantité de monnaies d'or et d'argent"'.

E. Guillaume.

AERARIUM MILITARE. — Trésor spécial institué par

Auguste en l'an 6 après Jésus-Christ. Ce fut d'abord une

caisse de retraite pour les soldats, dont le service avait été

limité l'année précédente à vingt ans pour les légionnaires,

et à seize pour les prétoriens'. Cette institution paraît avoir

été promptement généralisée; d'après Dion Cassius et Sué-

tone, Vaerarium militare aurait été dès l'origine destiné à

subvenir à l'entretien des troupes et aux récompenses qu'on

69 ; IV, 22 ; VII, 23. — 245 Canina, Archit. greca., tav. lxxix. — 2'<6 Mazui-, Pompci,

ni, pi. ïx». — 247 ph. Lcbas et Landron, \oyage en Grèce et en Asie Min. —
248 V, 2. — 249 Mazois, Pompéi, III, pi. ixxviii. — BisLioGitAPHiE. Riiper:i,

Handbuch der rôm. Attert/iûmer, Hanov. 1813, II, p. 811 et suiv.
;
Waller, Ce-

schichte des rôm. liechts, 3» (id. Bonn, ISCO, I, §§ 58, 179, 329, 405 ; Bccker-Mar-

quardt, Handhuch der rom. Alterthûmer, Leipz. 1843-56, I, p. 313; H et HI, 2

passim; Lange, Itômische Alterthûmer, Berlin, 1863, I, p. 466, 503, 568, 685, 739

et s. ;
bureau de la Mahe, Économie polilitjue des Romains, Farii, 1840; Duriiy,

Italie ancienne, dans l'Univers pittoresque, P.a-is, 1855, 2" partie, p. 244 et suiv.;

Huschke, Ueber Ceiisus und die Steuerverfusstuig der frùh. rômisch. Kaiser, Berlin,

1847; Savigny, Romisch. Sleuerverf., iu Verm. Schrift. II, 126 et suiv. Berlin,

1830; Hein, in Pauly's Realencyclop. t. I, 2" éd. 1862, s. v. Aerariuni, et I. VI,

1832, i. V. Vecligal ; Serrigny, Droit publ. rom. n"' 98, 109, 614 et suiv. l'ai f,

1852.

AERAHIUM MILITAHE. < .Von. Ancgr. lab. 3, lin. 35.
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était dans l'usage de leur accorder'. Il fut alimenté par

divers inipAts de nouvelle création, et d'autres ressources.

Ainsi (l'abord Auguste attribua à celle caisse une con-

tribution déjà établie transiloirement par les triumvirs,

puis devenue permanente, consistant dans le vingtième

prélevé sur les hérédités et les legs, lorsque le défunt

était citoyen romain [vicksima nEHKHiTATUM] ^ On y joi-

gnit un droit sur le produit des ventes aux enchères pu-

bliques (CENTESIMA RERUM venalium], et le cinquantième

sur le prix de vente des esclaves [ciuinouagesima] '. En

Ouivc,Va(;rariutn militare recueillait naturellement le butin

fait à la guerre [praeda], et l'empereur pouvait aussi lui

attribuer une partie du produit des confiscations [confis-

catio] '. L'administration de cette caisse fut confiée à des

praefecti on pruetores aerarii milituris ' , d'abord pris parmi

les anciens préteurs (praelorii), et tirés au sort, et plus tard

nommés par le prince; ils perdirent alors le droit qu'ils

avaient précédemment de se faire accompagner par deux

licteurs '. Ils étaient nommés pour trois ans '.

L'empereur disposait entièrement du trésor de l'armée,

comme chef militaire chargé de pourvoir à la solde et à

l'entretien des troupes, et aux frais de la guerre en géné-

ral. Du reste, l'État avait des magasins, des arsenaux et

des dépôts d'armes dans trente-quatre cités ', et il ne faut

pas oublier que presque dans tout l'empire les troupes

étaient entretenues aux dépens des provinces. Plus tard,

Vaerarium militare, à raison même de son insuffisance,

tendit à se confondre avec Vaerarium Saturni; on le trouve

mentionné pour la dernière fois sous Héliogabale "*; cepen-

dant, sous Constantin, on voit reparaître une institution

analogue, Varca praefeciurae [arca]. G. Humbert.

AERARIl'M PRlVATr.M. Trésor privé.— A l'époque de

Constantin, le trésor public était appelé indifféremment

fiscus, ou sacrae largitiones, ou aeraritan sacrum ; ïaa.is on

en distinguait soigneusement le domaine de la couronne

{aerarium privatum, privattie largitiones), qui avait sa caisse

séparée '. A ce trésor privé appartenaient les biens appar-

tenant autrefois à I'ager publicus, ou correspondants, et

qui étaient concédés à des colons {coloru), ou donnés à bail

on en emphytéose, ou enfin livrés au pâturage, [fundirei

'privatae)-; en outre les immeubles spécialement affectés à

fournir aux besoins du palais impérial {praedia tamiaca,

praediu rei dominicae ou domus Auyustae) ', des palais, et

môme des haras et des troupeaux *; puis le domaine privé

proprement dit, ou patrimonial des empereurs ^, qui fut

administré séparément depuis Anastase; enfin, les biens

confisqués sur les criminels " [bona damnatorum], et les

choses vacantes ou les successions en déshérence '
;
quel-

quefois cependant une portion en fut attribuée à Vuerarium

sacrum ou ;\ Varca pruifecturae [arca] '. L'ensemble des

revenus de ce domaine privé était consacré aux dépenses

de la couronne, et spécialement à celles de la cour impé-
riale. L'administration supérieure de la res privata apparte-

s Sud. Ocl. 49 ; Dio Cass. LV, Î3-25, 02 ; LVI, 28. — a Dio Cass. LV, 25 ; Pliii.

Paneg. 37, 40. — » Fr. 17, g 5, De verb. sign. D. L, 16 ; Tacil. Ami. I, 78 ; H, 42
;

XUI, 31 ; Uio Cass. LV, 31 ; LVIII, 16 ; LL\, 9. — S Dio Cass. LV, 32 ; Tac. Ann. IV,

SO; VI,2.— «Orelli, fnscr. 3393, 1811,364,946, 117J; Mommsen, /nsc. regni neap.
4934. — 7 Diu Cass. LV, 25. — 8 Dio Cass. (. l. ; cf. Burghcsi, Ami. del. lust. arclt.

18S», p. 38. — 9 Spart. Adrinn. 15; Ainiii. Marc. XVII, 9. — 10 Orelli, 946. —
BiBLiocRAPiiiB. Hii|icrti, Hanilbuch der rôm. Attertït. Hanovre, 1S43, II, p. 855
856, 861 ; Wjiili'r, Gt'sctiirftte des rôm. Hccflts, Bonn, 1860, I, §§ 329 331 334

p. 497 et s.; Broker, Handb. der rôm. AlterUt. 111, 3, p. 226 el s. Leipzig, 1859.

AEllAniVM l'IlIVATCM. I Cod. Tlieod.C. I Qui a praeb. XI, 18; Novell. Major,

vu, g 16 De curiul. — s C. Tlieod. V, 14 ; VU, 7 ; X, 3, 4, 5 ; XI, 19 ; C. Just. Xl[

60, 65, 67, 70, 74 à 74. — S C. Theod. X, 25, 26 ; C. Just. XI, 66-68 ; 70 à 74. —
' C. Thcod. X, 2, 6 ; C. Just. XI, 75, 76. —5 c. Tlieod. V, 13 ; XI, 19 ; Joan. LyJus,

TIJlwi, dtl

1 IV. Ibil. \a

nait à un comes, jadis nommé magtster rei privatae', ayant

autour de lui un oflicium considérable et suppléé dans les

provinces par des rationales et procuratores '°. Les pre-

miers, chargés des écritures et de la comptabilité locale

possédaient aussi un officium composé d'employés nom-
més caesariani ". La surveillance des haras, des bergeries

et des palais impériaux était confiée à des comités" provin-

ciaux. Anastase confia le patrimoine privé au comes patri-

monii ". La rentrée des revenus du domaine, après diverses

vicissitudes, fut opérée par les recteurs des provinces [pro-

vincia], qui employaient à cet effet un tahularius et des

smceptores, chargés de verser les recettes dans les caisses

des préposés du domaine [arcarii] '*. Les dépenses étaient

ordonnées par le comte du palais {comes castrensis), qui pas-

sait les marchés pour le service de la cour ", revisait et

faisait payer les comptes par l'intermédiaire de son nom-
breux officium ". G. HuMiERT.

AEUO.— Corbeille de jonc, de sparte ou d'osier ', pou-

vant servir à contenir du

grain ', du sable ', etc. On
la voit employée au trans-

port des terres dans les

bas-reliefs de la colonne

Trajane , où des soldats

sont représentés travail-

lant à la construction

des retranchements. La

figure est tirée de ce mo-
nument. E. S.

AEROTO>'0> ('AspoTovov). — Philon d'Alexandrie ' dit

que Ctésibius, qui vivait vers l'an 120 avant Jésus-Christ,

inventa une catapulte lithobolique oîi l'air était employé

comme ressort (àspôtovov xaxaTiÉXTtxov XiOôêoXov), c'est-à-dire

une machine oîi la force élastique de l'air comprimé ser-

vait à chasser les projectiles ; mais il paraît que cette ma-

chine était imparfaite ou présentait trop d'inconvénients,

puisqu'on continua à se servir de la simple torsion des câ-

bles [tormenta]. Vitruve appelle spiritalia les machines

mises en mouvement au moyen de l'air comprimé* : il en

énumère plusieurs et en décrit trois, dont deux sont attri-

buées par lui à Ctésibius, le premier, selon lui, qui fit usage

de l'air comprimé ; mais parmi ces machines ne se trouve

pas Vaerotonon. Masquelez.

AERUMiNA, AERUMNULA. — Instrument en forme de

fourche à l'aide duquel les voyageurs portaient plus faci-

lement leur bagage '. Marins en introduisit l'usage dans

l'armée : d'où le nom de mulets de Marins {muli Mariani) '

donné plaisamment aux soldats [impedimentum]. — L'ae-

rumna était aussi un instrument de supplice pour les

esclaves [furca]. — Le même nom, par extension, s'appli-

qua à toutes sortes de travaux pénibles. E. S.

AERUSCATORES. — Mendiants, bateleurs, charlatans,

qui amusent les passants ou cherchent par leurs discours à

De miigUt. 11, 27. — 6 C Theod. IX, 42, c. 16, 19. — 7 C. Theod. X, 8 ; Cassiod.

Vur. VI, 8.-8 Nov. Theod. II, De compet. 17, c. 2, § 4. — 9 C. Theod. I, Il
;

c. Just. I, 33, 34. — 1» Not. dign. Or. c. iiii ; Occ. c. xi. — " C. Theod. X, 7.

— U Godofi-. Parai, ad c. Il Cod. Theod. De palat. VI, 30. — 13 c. Just. I, 35 A
;

Lydus, /. /.; Cassiodor. Var. VI, 9. — 1^ Walter, Gesch. des rôm. Jteehls, 3» édit.

§ 413, p. 599, note 128. — 15 Godofr. Parât, ad C. Theod. XU, 6 et VlII, I. — I6C.

Theod. De prêt. pisc. XIV, 20. — *" Xotit. dign. Orient, c. iv ; Occ. c. xiv. ^
BtBLioGnAPHiE. M'aller, Gesch. des rôm. Rechts, I, u"" 405, 413, 3''- édil. Bonn,

1860; Serrigny, Drait publ. rom. no. 77, 98, 109, 614 et s. Paris, 1862.

AERO. l'IiTi. Ilist. nal. XXVI, 21 ; Vilr.V, 12. Donat. .4rf Ter. Phonn. I, 2. 72.

— 2 Dig. 19, 2, 31. —3 Pliu. Hist. nal. XXXVI, U, 21.

AEIIOTONON 1 Mathem. VW. éd. Thévenol, p. 77. — « X, 1.—3X,8; X,7; IX, 8.

AEUUMNA. ' Plaul. ap. Pest. s. u. Aerumnula. — 2 Fest. s. v.
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en obtenir quelque menue monnaie '. On les appelait aussi

de leur nom grec agtrtae.

AES (XaXy.ôç).— Les anciens comprenaient sous ces noms
aussi bien le cuivre pur que le bronze, formé par la com-

binaison de ce métal avec divers alliaa;cs. Ils connurent le

cuivre et surent le travailler avant le fer', parce qu'ils le

trouvèrent d'abord en jilus grande abondance dans les

contrées qu'ils habitaient, et qu'étant plus ductile et plus

souple, il se prêtait plus facilement à toutes les formes

qu'ils voulaient lui donner. Les Phéniciens, dont le com-

merce était actif sur toutes les mers avant les temps histo-

riques de la Grèce, durent être les premiers qui importèrent

du cuivre dans ce pays. Ils le cherchaient en Arabie, le

pays le plus riche en métaux de l'Asie occidentale, dans

l'île de Chypre, plus tard en Espagne et en Lusitanie. Dès

le temps d'Homère ', les Grecs allaient eux-mêmes le cher-

cher ;\ Chypre, qui fut longtemps le pays du cuivre par

excellence, i\ ce point que son nom s'est confondu avec ce-

lui du métal, souvent appelé yj/lx-iz xuTipioç, aes cyprium, ou

simplement cyprium et cuprum. Nous renvoyons à l'article

METALLA pour tout cc qui concerne le travail des mines et

le traitement du métal brut; il suffira de rappeler ici qu'il

n'est fait mention dans Homère de mines d'aucune sorte.

Toutefois on ne tarda pas beaucoup à découvrir et à exploi-

ter celles qui fournissent du cuivre en abondance sur plu-

sieurs points du territoire hellénique, comme l'attestent

les noms si fréquents de Chalcé, de Chalcis, de Chalcitis,

donnés à diverses localités, particulièrement ;\ une ville

importante de l'Eubée, et même ;\ l'île tout entière où, pour

la première fois, d'après certaines traditions, on avait vu

travailler le cuivre ^

L'âge homérique ne connut guère que le cuivre, et le

nom de /aXy.sûç demeura celui de tout ouvrier en métaux,

même lorsque le fer, plus difficile à extraire et à travailler,

eut pris la place de ce métal malléable qu'on avait l'art de

durcir (<7to;j.oùv) par la trempe (patp-^)*. Une vive discussion

s'est élevée au sujet de la trempe du cuivre. Mongez^ a

soutenu qu'elle était impossible, contre le comte de Caylus,

qui appuyait sur des expériences les témoignages des

anciens*. Les recherches du capitaine Caron sur la fabri-

cation des aciers ont confirmé les résultats obtenus déjà

par un chimiste français, Geffroy, au siècle dernier, et

prouvé que la trempe donne réellement au cuivre de la

dureté et de la consistance'. Presque tous les objets que

nous faisons aujourd'hui en fer étaient alors en cuivre.

Comme on ne fondait pas encore les métaux, les mélanges

et alliages étaient inconnus. On ramollissait le métal au

feu, et pendant qu'il était encore chaud, on le travaillait

au marteau. C'est ce qu'on appelle raupr,) arav (de (Tcpup;/,

marteau), ou bien èy-xpoÛEiv, excudere. Le métal était réduit

en plaques de longueur et d'épaisseur très-différentes, puis

on le découpait avec de grands ciseaux. Ces lamelles s'a-

justaient ensemble au moyen de clous, de boulons, de

queues d'aronde, ou bien on les soudait (xoXXâv). On faisait

ainsi des armes offensives et défensives % des trépieds, des

AEBCSCATORES. ' Gell. XIV, 1 ; SeDCC. Clcm. II, C ; P. Diac. s. v.

AES. 1 HcsioJ. Op. et dies, 130; Lucr. V. I :!86. — î Od.l, iS4. —3 Pliii. ITisl.

nat. IV, 12, 21; Strab. X, p. 47i; Stcph. Bvz. Xaîix;? et Alir,i./iî ; Eusth. Ad.

peripges, '764. — 4 Procl. et Tzeiz. Ad Hesiod. Op. et dies, 150 ; Eusth. Ad II. \,

S36, et III, 336. — 5 Mém. de la classe de liltér. et beaux-arts, V, )8T, 496;

Mém. de VAcad. des iiiscr. VUI, 363. — 6 Rec. d'antiq. I, p. 230. — 7 Pelilgan'l

et Ronna, Trad. franc, de la Métallurgie de Percy, Introd. p. xi. — 8 Hom. II. III,

335 ; IV, 448 ; VII, 41 ; .\I, 34 et 331 ; XVIII, 369 et 474.— 9 Schubart, mHhein. Mus.

N. F. 1860, p. 8S. — 10 Od. IV, 72 VU, 86 Paus. III, 17, 2; V, 19, 2 et 4
;

VI, 19, 2; Sirph. .iiilia. 945.— H Paus. III, 17, G; VIII, 11 ; Mou. ined.delV Inst.

I.

ustensiles et des ornements de tout genre'. Le enivre, à

cause de son brillant éclat, servait de revêtement aux pa-

rois '° des palais, des temples ; les trésors, comme on ap-

pelle généralement ces bAtiments en pierres immenses et

en forme de rotonde à toit conique, qui nous reportent à

une très-haute antiquité, étaient intérieurement couverts

de plaques de ce métal. Les plus anciennes statues furent

faites de même de lamelles repoussées au marteau et sou-

dées ou rivées ensemble ".Tous les renseignements que l'on

possède sur l'Italie primitive prouvent que les peuples qui

l'habitaient employèrent, comme ceux de l'âge héroïque

de la Grèce, le cuivre avant le fer, pour les usages de la

guerre, de l'agriculture et de la vie domestique'-. Comme
en Grèce aussi, on retrouve dans quelques rites consacrés

par la religion et dans quelques superstitions populaires

des vestiges de ce passé reculé. De là datait la coutume

des magiciennes de cueillir avec des faucilles d'airain et de

faire cuire dans des vases du même métal les herbes desti-

nées à la composition de leurs breuvages'^; Macrobe, qui

a rassemblé les témoignages des anciens à ce sujet, dit en-

core que la plupart des instruments du culte étaient d'ai-

rain, et que les Étrusques traçaient avec un soc d'airain le

circuit de leurs villes nouvelles. Les prêtres sabins se cou-

paient les cheveux avec des couteaux de ce métal, et à

Home, le flamen dialis devait faire usage de ciseaux sem-

blables". Pour se servir de fer dans les choses du culte, il

fallait des permissions expresses et des purifications parti-

culières '".

Au cuivre pur succéda le bronze. Avec l'art de la fonte,

familier aux Égyptiens bien avant d'être importé en Grèce,

on apprit aussi celui de mélanger au cuivre d'autres mé-

taux. Les anciens ignoraient quel était le premier qui en

avait trouvé le secret. Certaines traditions faisaient remon-

ter cette découverte aux Dactyles [dactyli], les inventeurs

mythiques de la plupart des progrès en métallurgie. L'opi-

nion la plus répandue en attribuel'honneuraux artistes sa-

miens,RhoekosetTheodoros, qui vivaient vers la .^0" Olym-

piade: cette date cependant est sujette à discussion". Le

bronze a sur le cuivre l'avantage d'une plus grande dureté;

la fonte en est pure et claire, tandis que celle du cuivre

est pâteuse; il offre des contours nets et franchement ac-

centués. Les sels qui se forment à la surface du bronze

{patinajne le rongent pas comme la rouille le fer, mais le

protègent, le conservent et lui donnent une coloration

dont l'art a su tirer parti. Les bronzes diffèrent par la cou-

leur, la dureté et le degré de liquidité" du métal fondu.

Les Grecs mêlaient en général au cuivre de l'étain {-/.otcd-

TEfoç, plumbum album), quelquefois un peu de plomb (ao-

XuSîoc, plumbum ntgrum), les Romains de la calamine ou

bien de l'étain et du plomb conteuant un peu de zinc. On

y introduisait encore du plomb d'œuvre contenant une lé-

gère quantité d'argent (i'tamnMm). he plumbum arrjentarium

dont parle Pline " se compose à égales parties d'étain et de

plomb. Ce que l'on saitau sujetdesalliagesdans les bronzes

des anciens a été résumé par un juge des plus compé-

V, 50. Sur les soudures, voy. VN'inckflmaun, f/ist. de l'art. Y, p. 133, éd. de Dresde,

1808; de Lonjrpérier, Mev. archcol. 1866, p. 145.— 's Lucr. V, 1286; Tit. Liv. I.

43 ; Dion. Halle. IV, 1 ; Virg. Aen. VU, 743; I, 432; Serv. Ad h. l.; Plin. Uisl.

unt. XXXIV, 7. — IS Macrob. Sat. V, 1 9 ; Ov. Met. VII, 227 ;
Virg. Aen. V, 513 ;

Crnn/. IV, 151 ; Schol. Theocr. Ad Idyll. II, 36. — 1* Macr. /. /. .• ScrT. Ad Aen. I,

418; Joh. Lyd. De mtvK. I, 31. — '5 Moninisctt, C. Inscr. lat. I, p. I7h; AIti di

frnt. arts. I, p. 219. — 16 Paus. VIII, 11, 8 ; X, 3S, G ; 0. MuUer, Hundhui-li, § 60
;

Overlieek, in Berichte drr .Sâehs. Gesrll.sch. 1SG8, p. 68 ; Brunn. Gescli. der griecli.

Jùhistler, I, p. 30. — >l. Winckelniami, Sisl. de Varl. V., p. 128. liil. de

D.csde. — 1^ Hist.nat. .\XXIV, S sf|q
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tents". «Les ressources dont dispose la chimie, dit-i1, ont

permis d'étudier les bronzes de toutes les provenances

et de toutes les époques. Dans les bronzes antiques, dans

ceux fiu';"! raison de leur beauté comme œuvres d'art on

peut rattacher avec quelque certitude aux temps où la

sculpture a été portée à la perfection, l'étain se trouve

seul associé avec le cuivre. Ainsi, dans quelques ouvrages

grecs, on a trouvé une proportion d'étain qui peut être

estimée en moyenne à 14 0/U dans les statues, et à 10 1/3

quand il s'agit des ustensiles. C'est aussi, à peu de chose

près, la composition des bronzes égyptiens, qui donnent

83, Sri de cuivre pour 14, IS d'étain. Et les personnes

qui chaciue jour dans nos musées ont l'occasion d'ad-

mirer la belle coloration des armes et des bijoux gau-

lois ne {)euvcnt ignorer que, sauf quelques traces de fer et

de plomb, le métal qui les compose a des bases identiques.

Il y avait entre les peuples qui bordaient la Méditerranée

de nombreux échanges. Non-seulement le cuivre se tirait à

la fois des îles de la Grèce et de l'Espagne, mais il y avait

des villes, comme Délos et Égine*", dont l'industrie con-

sistait à faire du bronze et à l'exporter. Cette combinaison

du cuivre et de l'étain, qui répond à ce que l'on appelait

l'airain, fournit im métal d'une couleur naturelle plus ou

moins rouge et dont la dureté se marque davantage à me-

sure que l'étain y entre en plus grande quantité.— Dans

l'antiquité, le genre de bronze qui consiste dans le mélange

du cuivre avec le zinc, d'où vient le laiton, se trouve par-

ticulièrement dans la monnaie romaine du temps de l'em-

pire. Elle donne une moyenne de 95,20 de cuivre pour

4,80 de zinc. Pline l'Ancien, dont le langage n'a pas une

précision suffisamment scientifique^', parle beaucoup de

l'introduction dans le bronze de différentes sortes de

plomb. On rencontre celui-ci dans les antiques monnaies

du Latium, avec cette particularité qu'associé ici au cuivre

et à l'étain, il est absent de tous les objets d'art ou des us-

tensiles du même pays et de la même époque. Le témoi-

gnage de Pline indique que l'on s'en servait de son temps,

et il apparaît dans les bronzes gallo-romains, dans la

slatue de Lillebonne ** et dans d'autres encore, comme un
élément constant. Les expériences que nous résumons
n'ont pu être que très-bornées : telles que Mongez, d'Ar-

cct, Vauquehn, Girardin^' et quelques autres les ont fait

connaître, elles ne répondent pas assez à ce que les ou-

vrages d'art et les écrits des anciens nous apprennent.

Elles ne suffisent pas à nou e.xpliquer les effets qu'ils ont

su tirer du bronze. Il y a des traditions qui autorisent à

penser qu'ils s'étaient créé dans ce genre des ressources

(|ui échappent i\ nos analyses. Qu'on se rappelle ce qui est

dit d'une ligure de Jocaste et de sa pâleur^*; d'un Athamas
dont le visage était rouge de honte ". La statue d'Athénè,

par Phidias, ([u'on appelait la Lemnicnne, avait sur ses

joues la fraîcheur du coloris de la jeunesse ^^ On estimait

beaucoup le bronze qui avait la couleur du foie (vitotîîIov)

19 E. Guill:jume, La arulpt. en bronze^ 1868, p. 7. — 20 Sur les ceutres d'in-

lustric, Voy. Uuchsenshutz, Dk Hauptslnttcn des Gewerbfleisses im klass. Alter-

l/iiime, Loipz. 1869; et H. Dlùmuer, IJie geœerbliche T/iùliglceil ricr Vûlker des
l.luss. Alterth. Lcipi. lSi;9. — «1 Plin. l. l. — 2! JVolice des bronzes du Lomre,
11. 11. — 23 Nous renvoyons pour plus de i!élails auK analyses de ce dernier :

Mém. des saiiants élranrj. présentes à l'Acad. des Inser. t. 11, p. 100 ; 1. VI,

p. 8«, 9Î; cl à celles de M. de Bibra, Vie Broiiz. und Kupferlegirungcn der
«/toi y/ilker, Erlangeii, I8fi9. — s* Plul. De awl.poet. III, 18 C; Quaest. symp. V.

— S5 l'iin. Hkt. nul. XXXIV, U, 110. — « llimer. Oral. XXI, 4. — S7 Di.j Chrys.

Or. 58. — 28 Plin. £p. lU, 6. — !3 P.-ius. X, 9, 4 ; Plut. Lys. 18 ; De pylh. orae.

f. — 30 Flor. 1Î8. — " Plin. llist. nal. Prooem. — 32 Ji'piter Olympien, p. SS-6(,

Il I .irl. d -s alliages, cic. — 33 //is(. „„(. X.XXIV, 3 et 8 ; Paus. Il, 3, 3 : Slrab.

et celui qui imitait le teint des athlètes brunis par le so-

leil", le graecunicus color, qu'un auteur appelle verus color

aeris ^^ On voyait à Delphes des statues commémoratives
de victoires navales qui avaient la couleur de la mer ^. Des

couleurs différentes étaient quelquefois réunies dans uu

même bronze. Apulée décrit'" une tunique ainsi bigarrée

(piciuris variegatam). Ces secrets d'atelier [officinarum tena-

brae)'\ ces procédés tombèrent dans l'oubli à mesure que

diminua la gloire des ateliers de la Grèce, dit Quatremère

de Quincy '^ et probablement ils ne passèrent pas en Italie.

Ce que Pline lui-même publie sur les beaux alliages de

Corinthe (il réfute la fable qui attribue la composition du

célèbre bronze corinthien, aes corintltiwn, -/aXxtôaaTa xoptv-

610007?)'', aux hasards de l'incendie) prouve que ces notions,

quoique répandues de son temps, n'étaient que des no-

tions vagues et superficielles, puisque le métal de la statue

de Néron par Zénodore fut jugé si inférieur à ceux des

écoles de la Grèce'". » Myron n'employa que le métal de

Délos, Polyclète que celui d'Égine.

Un autre raffinement consistait à combiner les produits

de fabriques différentes, par exemple à réunir dans un can-

délabre une tige produit des fonderies de Tarente, et un

plateau ou une bobèche venant d'Égine"'. La variété de

coloration des différentes parties d'une statue, de la coif-

fure, des attributs, des bordures d'une draperie, etc., n'é-

tait pas toujours obtenue par les alliages ou peut-être par

des teintures appliquées au métal {/jxkx.oZ pacpEÏç) '", mais en-

core au moyen de pièces de rapport; mais nous n'entre-

rons pas ici dans l'examen des procédés de la toreutique

[caelaturaJ ou de la statuaire [statuaria ars] ; nous devons

nous borner à résumer ce que l'on sait de la préparation

du bronze, de ses alliages, de sa fonte, opérations qui

étaient l'œuvre du yaXxoupYo'ç'^ chez les Grecs, du jlatura-

rhis '* ou aerarius fabev " chez les Romains.

Les Étrusques furent les premiers qui pratiquèrent cet

art en Italie'". Ils y acquirent de bonne heure une habileté

qui fit rechercher leurs produits, même hors de leur pays".

Critias, d'Athènes, contemporain de Mys, si célèbre dans

le même art, déclarait'^ que les bronzes d'ameublement

étrusques l'emportaient sur tous les autres. La seule ville

de Volsinii renfermait, quand les Romains s'en emparè-

rent, jusqu'à deux mille statues". Les premières figures de

bronze que l'on vit à Rome paraissent avoir été des ou-

vrages étrusques.

Nous n'essayerons pas de donner ici l'énumération des

divers genres d'objets que les anciens ont fabriqués en

bronze ; des armes, des meubles, des ustensiles de toute

espèce ont été fournis en abondance par les tombeaux anti-

ques et par les fouilles faites en tous pays : il sera parlé de

chacun en son lieu. Rappelons seulement que chez les Ro-

mains, les actes officiels soit de l'État, soit des communes,

étaient gravés sur de grandes tables de bronze [tabula]
;

on en po-sède aujourd'hui encore un certain nombre.

vin, p. 38!; Allion. IV, p. 128 D; f.ic. Tnr. IV, 44.— 3V p]],,. Hisl. nul. XXXV, 7.

— 35 Jb. XXXV, 3. — 39 Aesch. Agam. 6Î3 ; Welcker, Aeseh. Tritog. p. 42 ; Id.

.\d. 0. Muller, Lfandb. § 306, 3; Plut. De glor. Alhen. 6. — 37 Aristol. Pol. 1, 3_

— 38 Orelli, 4192, 4193, 4280 ; Cad. Theod. IX, 21, ^. — 39 Vitr. II, 7, 4. — >» Cas-

siod. Yar. VII, IS. — *' Plin. Bist. nat. XXXIV, 34. — »2 Athen. I, p. 28, b. —
*3 Plin. t. l. — ItiBLiOGnAPHiB. Outre les ouvrages cités plus haut, Maudiiit, Em-
ploi de l'airain à défaut du fer, 1844 ; Uossij;nol, Les métaux dans t'anlifjuité,

1803 ; PelcviCii, Ueber dasVerhàltniss des Broncealters zurhislor.Zeit, 1S68; Becker-

Marquaidt, Jlôm. AUerthSmer, V, 2e partie, 263, 299; 0. Jalin, in Derirble der

.lâchs. Grsellsch. d<T Wissenschaften. 1867, 1, I(i2 ; Abekcn, Millelitalien. 1813, p.

377; niicalij.SVftnVt II, 216; Italia av.il dorniniorom. Il, 182; 0. Jalin./)/c ficorunisehe

Cista, p. 55 ; Lcm, Minéralogie der Alten.; Pauly's, Jtcflfncyclop. art. Aes, 2" lîd.
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Pour l'emploi du bronze comme monnaie, voyez les ar-

ticles AS et MONETA. Le mot aes, dans la langue latine, ser-

vit toujours pour exprimer l'idée de monnaie en général,

sans égard au métal dont elle est battue. W. Gart.

AES ALIENUM.— Nom des dettes en général et surtout

des dettes d'argent, chez les Romains; les créances ou

obligations considérées chez le sujet actif ou créancier

étaient désignées par les mots aes suum ' ou noiiicn [obliga-

Tio]. Dès les premiers temps de la république, les plé-

béiens, ruinés par des guerres perpétuelles, se virent obli-

gés de recourir à des emprunts onéreux [fenus, nexum]. Le

recouvrement des dettes d'argent était assuré au profit des

créanciers, la plupart patriciens, par les rigoureuses ga-

ranties du nexum, ordinairement employé lors de l'enga-

gement. Dans les autres cas, le créancier pouvait recourir

à l'action de la loi appelée actio sacnunenti^ ou à la judi-

cis postulatio ; plus tard, en 247 ou 244 av. J.-C, la loi

Silia institua une action de la loi nommée condictio certae

pecuniae pour les dettes de somme d'argent, et la loi Cal-

purnia (247 ou 234 av. J.-C), une autre condictio pour les

autres dettes d'objet certain^. La première était soumise

à des règles particulièrement strictes, dont il est resté des

traces dans la condictio certae pecuniae du système de pro-

cédure formulaire [actio] '.

Toutes les dettes comprises sous le nom générique de

aes alienum étaient considérées comme grevant l'ensemble

du patrimoine du débiteur, en sorte que les successeurs

jier univcrsitatem^ en étaient tenus, à la diffé:ence des ac-

quéreurs d'objets particuliers ou per singulas 7-es. C'est au

point de vue des acquéreurs par universalité qu'on avait

posé ce principe °, que les biens dans leur ensemble ne se

transmettent que déduction faite des dettes ou à charge

de les supporter. G. Humbert.

AES COiVFESSUM. — Dans le très-ancien droit romain,

et au moins jusqu'à la loi des Douze Tables', l'aveu en jus-

tice d'une dette liquide en argent autorisait l'emploi des

voies d'exécution contre le débiteur, de la même manière

que s'il eût été condamné ^ Il avait du reste le délai légal

de trente jours pour s'acquitter ', passé lequel on pouvait le

conduire devant le magistrat (m yure) et procéder à la main-

mise [manus iNJECTio]. En effet, s'il ne payait ou ne four-

nissait une caution [vindex) le créancier l'emmenait dans

sa maison, où il pouvait l'enchaîner '. Des lois posté-

rieures aux Douze Tables assimilèrent plusieurs cas à ceux

de l'aveu d'une dette d'argent ou de condamnation judi-

ciaire, en accordant la manus injectio projudicato^. Plus tard,

sous le système de procédure formulaire, l'aveu fait devant

le magistrat du droit du demandeur dispensa de délivrer

l'action, s'il portail sur une somme déterminée *; dans le

AES ALIENUM. 1 L'ip. Fr. 213, g 1; Dig. L, 16, Ce verborum sigii. — 2 Gaius,

ri,mm.IV,l3,14;Orlolaa, Expl.kist. des Insl. 6' éd. III, p. 481 el 487.— SGaius,

IV, 18 et 19.— *Gaius, IV, 13,19 el 171.— 5 Gaius, Comm. II, 97, 98 ; Jnst. Just. Il,

9, § 6. — 6 Fr. 39, § 1 D „'. De verb. sign. h, 16 ; fr. 11 Dig. Ue jure fisci, XLIÏ,

14. — BiBLioGBAPiiii:. UuiloilTj/ïômMcA. Rechtsgeschichte, Leipzig, 1859, II, § 23,

\i. 83 ; Walter, Geschivhte des romtschen Redits, 3" éd. Bonn, 1860, II, n. SS9 cl

Ô91, 616 ; Ortolan, ExpUc. histor, des Iiistiluls de JtLstinien, 6" éd. Paris, 1S60,

III, u. 18b9, 1861, 1877 à 18S0, 1936, 1966 à 1968.

AES CONFESSUM. • Ortolan, Explic. hist. des Iiistit. 1, p. 101. —2 Gell.

A'oclcs ait. XX, 1 ; XV, 13 ; Lcx liubria, M. — 3 Gains, III, -.S ; fr. 7 Dig. De
re judicat. XLII, I. — » Gaius, IV, 21. — 5 Gaius, IV, 22, 24. — 6 Fr. I Dig.

XLII, 2 ; fr. 3 et 5 . eod. ; cf. Cod. c. un, iiiix ; VII, 16. — 7 Fr. 6 Dig. XLII,

2; fr. 2o, § 2 Dig. Ad îeg. Aquil. IX, 2. — Biblioghapuie. Bclliinauu-Hollwegg,

Genehlsvrrfassuiig uiid Process, Bonn, 1834; \ersuch, n. 4, p. 2b0 el sui\.
;

Savigny, System, des /tcul. rôm. VII, 6-39, Berlin, 1853 j Puchta, lustitution,

cil. Rudoiir, Leipzig, 185C, III, § 269 ; Rudorff, Rùiiiisch. Rechlsgcselikhte, Leip-

zig, 1839, II, § 66, p. 2l6 et suiv.
; Walter, Ucschichte des rnm. Rcchts, 'ô' éd.

lljnii, 1860, II, 11. 7i7, 745; Ortolan, £j7//icu/. hisl. d<:s Instit. 6c éd. Faiis, 1859

cas contraire, le magistrat nommait un juge pour faire l'esti-

mation, non reijudicandae, sed aestimandae''. G. Humbeut.

AES EQUESTRE. — On nommait ainsi, à Rome, la

somme fournie par l'État pour procurer deux chevaux à

chaque chevalier. Suivant Cicéron ', cet usage fut em-
prunté à Corinthe par le roi Tarquin. Le trésor public

donna d'abord 1,000 as par cheval (equus publicusy,iomui(i

qui, à l'époque des guerres d'Annibal, fut portée à 10,000

as' [EQUITES, censor]. Le créancier de l'État pouvait user,

d'après la coutume, de l'action de la loi nommée per ri-

GNORis CAP10NEM, se saisir d'un gage contre le tribunus aera-

rii, comme garantie de Yaes cguestre, avec des paroles

solennelles, mais ext?-a jus, hors de la présence du magis-

trat du peuple romain, même un jour néfaste et en l'ab-

sence de son adversaire '. G. Humbert.

AES GRAVE.— Nom générique de la monnaie de bronze

romaine aux temps où l'as était d'une livre, de 10 onces et

de 4 onces [as]. F. Lenormani.

AES nORDEARIUM. — Les veuves et les femmes non

mariées {viduaey et les orbi, c'est-à-dire les impubères or-

phelins, et peut-être aussi les vieillards sans enfants, étaient

exclus du cens comme incapables du service militaire ; ils

devaient cependant, comme propriétaires, contribuer à la

solde des légions; leurs biens fournissaient à l'entretien des

chevaux payés par l'État. L'impôt établi par Tarquin l'An-

cien et maintenu par Servius sur les veuves et les orbi, pour

cet entretien, fut nommé aes hordearium^. La somme payée à

chaque chevalier était de 2,000 as annuels par cheval, ou

originairement de 400 as librales [as] , somme qui correspond

à la ration de sept raédimnes d'orge par mois fournie par

l'État à chaque cavalier equo privalo^. Cet impôt fut aboli

par Valerius Publicola, mais rétabli par Camille, pendant sa

censure, l'an 402 av. J.-C. '. U semble résulter des termes de

Cicéron* que l'institution de Vues hordearium subsista long-

temps encore. On voit du reste que les veuves furent surim-

posées dans le tribulum temerarium établi l'an 44 av. J.-C.

Gaius nous apprend que le cavaher qui avait droit à Vaes

hordearium employait contre le tribunus aerarii l'action de

la loi nommée per pignoris capionem, qui était une saisie-

gagerie opérée en termes solennels*. G. Humbert.

AES MANUARIUM.— Argent gagné au jeu, ainsi nommé

parce qu'on le ramassait avec la main {manibus culleclum)
'

ou plutôt parce qu'un coup de dés se nommait manus*

[tesskrae]. Gn. Mohel.

AES RUDE. — Nom générique des lingots informes de

bronze qui servirent aux Romains de premier instrument

métallique des échanges [as]. F. Lenormant.

AES UXORIUM.— Impôt spécial auquel, depuis la cen-

sure de Camille en 402 av. J .-C. , les célibataires furent soumis

III, p. 101 et 575, 584; Zinimern, Traité des actions, traduit par Etienne, Paris,

1853, § 126, p. 576.

AES EQUESTRE. 1 Rep. Il, 20; l'estus, 5. u. Aes équestre. Par^iriura, Paribus

equis. — s Vario, De liug. lai. V, 36 ; VII, 38 ; VIII, 71 ; Til. Lit. 1, 43.-3 r.f.

B.ckh, Metrolog. Untersuchmgen. Berlin, 1838 ; XIX, 6, 7 ;
F. Belol, Hist. des che-

valiers romains, p. 143 'Gains, IV, 27, 29;Gcll.VII, 10. — Bibuuciiapuib. Walter,

Geschichte des rôm. Redits, Bonn, 1860, 3« éd. I, §§ 31, 112, 113, cl II, 716 ;
Lange,

Uômische Alterthûmer, Berlin, 2' éd. 1863, I, 474-5; Bui.iili, Uandbuch des rôm.

Alterth. Hanov. 1S43, II, f . 86, et les auteurs ciiés par Wallcr, I, p. 52, uole 71.

Zunipl, IJeber die rôm. Ritter, in Abhandl. der Berlin. Akud. 1839; E. Belol, Ilist.

des chcv. rom. Paris, 1866.

AES HORDEARIUM. 1 Dig. L. 16, 242, §3.-2 Cic. De rep. II, 20; Til.

Liv. I, 43; Plut. Popt. 12; Gaius, IV, 27; Festus, s. v. Equestre et Parariunl

hoidiarium. — S Poljb. II, 15 ; VI, 39 ; E. Belol, Hist. des chev. rom. p. 148 ;

cf. Lange, Rom. Alterth. p. 476, i' éd. — * Plut. Poplic. 12 ;
Cam. i. - ^ De rep-

Il_ 20. — «Gaius, IV, 27, 29.— Bibuogbipuie. Voyez les ouvrages cites à l'article

ABS BQtiBSTRE.
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;\ Home ', mais sans doute après un âge déterminé. Ce fut

là probablement une extension du tribut antérieurement

établi i)ar Tarquin et Servius sur les femmes veuves, sur

les (IMes non mariées et sur les orphelins non encore com-

pris au cens [AESiioiiiii;Aiuf.M],et que Camille avait remis en

vigueur'. D'après Plutarque, il voulut par son institution

nouvelle déterminer les célibataires à épouser les veuves

dont les guerres continuelles avaient fort augmenté le

nombre. Un ne sait pas à quelle époque Vues uxorium cessa

d'être perçu; il n'arrôta pas l'accroissement du nombre

des célibataires. G. Humuert.

AESTIMATIO LITIS [litis AESTIMATIO].

AEST1MATIJ3I. — Parmi les charges extraordinaires qui

pesaient sur les provinces romaines pendant la république,

on comptait diverses réquisitions en nature, dont l'indenuiité

était lixée par le sénat, destinées à l'entretien de la maison

et de la cohorte du préteur ou gouverneur {frumcntum in

cellamy. Mais celui-ci, quand le blé était cher, pouvait exi-

ger la didérence en argent; c'est la somme ainsi fournie

qu'on appelait aes/imaiiim ^ ou frumentum aeslimaliim. En

effet, il était de principe à Rome que les gouverneurs, qui

ne recevaient point d'appointements du trésor public, fus-

sent conq)lét(;inent équipés et entretenus, et ils l'étaient

ordinairement aux dépens de leurs provinces. Ces fournitu-

res paraissent avoir été déterminées par une loi Porcin ^

qu'on attribue à Porcins Cato, préteur de Sardaigne en

d'jy av. J.-C. ; elle est mentionnée dans le plebiscitam de

llici'inensibus *
; mais, faute de garanties suffisantes en faveur

des opprimés, elle ne fut point observée. L'appréciation de

Vaeslimatum se faisait de la manière la plus arbitraire. Aussi,

voil-on que le sénat, en 173 av. J.-C, après la poursuite

intentée contre M. Titinius, P. Purius Philus et M. Matienus

par les Espagnols, décida que le magistrat romain n'aurait

plus Vaeslimalio frumenii, ni le droit de forcer les provinces

à lui vendre leurs vingtièmes au prix fixé par lui, et d'en-

voyer des préfets dans leurs villes pour y lever de l'argent °.

Mais le procès de Verres nous montre l'excès des abus qui

se perpétuèrent". La loi Julia de repetundis ou de provinciis

[iœi'etundae] ' réglementa sévèrement cette matière en 39

av. J.-C. Sous l'empire, ces abus tendirent à se restrein-

dic sous la surveillance impériale. Il y eut encore des ré-

quisitions ou impôts en nature payés par les provinces, et

nommés parfois aeslimalum, mais on les désigne plus spé-

cialement par l'expression annona. Nous renvoyons ù cet

article et à l'article adaeratio. G. Humbert.

AESCULAPIUS, 'AdxXvÎTtioi; ', Esculape, le dieu de la mé-
decine.

Rien ne prouve (jue le culte d'Esculape soit antérieur à

l'extension des Hellènes Éoliens dans le nord de la Grèce. Il

est douteux môme qu'au temps d'Homère on le considérât

déjà comme un dieu -. La mythologie en a l'ait un fils d'A-

pollon \ à qui la religion des Grecs avait attribue antérieu-

rement le caractère de divinité médicale; elle lui donnait

AES UXOniUM. 1 Valer. Maxim. 11, 9, 1 ; Fcslus, s. o. L'xurium. — 2 pUit. Camill.

S. — DinLiooiupiuK. Lauge./WmiV/ic Alterthûmer, Berlin, t' éd. 1363, p. 4'7S ; Waltcr
Ccschic/ile des rdmtscA. ifce/ifa, Uoiiu, 18G0, §181, p. 272, cl § 20b, p. 303.

AESTIMATUM. 1 Cic. /n Vn-r. 111, S, 81 ; .Iscon. In dwin. 10, p. 113, cd. Orelli.

— > Cic. In Vcrr. 111, S, 81. — 3Lal)oulayc, Essai sur les lois crirn. des Rom. p. 16i.

—4 Haubold, Monum legalia, p. 1 37, cd. Spangenberg, 1830 ; Es:scr, Lulini sermonis
rclirjuiae. l'oris, 1813, p. 278 cl suiv.; Kudorfl', Ilorn. licchtsljesck. Leipz., 1859, 1, p. 213

3,11, p.389, rcm.l.— 5 Til.Liv. .VH11,2. — B Cic. In Vm-. 11, 1, 38 ; 11,60; lll'77,87
;

In /Jioin. 10, cl Ascon..lrf/i. ;. Orelli, p.lt3,185;Lalioulayc,/. l., Paris, ISiS,p.i7a,

194, 303, et l'arlicle IlEPETUSDin. — ^ Cic. Ad Attic. V, 10, 16, 21. — liinuocn*-

l'uiB. Durcau ilc la Malle, iVoH.;)oW. des Itoni. Taris, 18 0, H, p. 429 ; Hoirmaiin, i)e

(iroi). sumpla, Berlin, 1S31 ; Wallgr, Gesch. des rôm. UeclUs, Duiin, 1860, 3« édil. I,

pour mère Coronis, fille du roi des Lapithes, Phlégyas '.

A l'Jpidaure, on racontait que Coronis, sa mère, l'avait mis

au monde dans cette contrée et l'avait e.xposé sur le mont
Myrtion, qui fut depuis appelé Titthéion

; qu'il y avait été

nourri par une chèvre et gardé par le chien d'un berger
;

celui-ci le découvrit enfin et reconnut à un éclair son ca-

ractère divin, .\illeurs on disait qu'Apollon, dans un accès

de fureur jalouse, avait fait périr Coronis, mais qu'il avait

sauvé l'enfant qu'elle portait dans son sein et l'avait confié

au centaure Chiron, qui lui enseigna la médecine. Esculape,

dépassant promptement son maître, devint capable non-

seulement de guérir les vivants, mais de rappeler les morts

à la vie. Pluton se plaignit au souverain des dieux de cette

usurpation d'un mortel sur la puissance divine, et Jupiter

la punit en foudroj'ant Esculape. Apollon vengea la mort

de son fils en tuant les cyclopes qui avaient forgé la foudre,

et fut, pour ce f;iit, longtemps éloigné du ciel ^.

Tricca, dans les montagnes de la Thessalie, fut le berceau

de ces légendes et le point de départ du culte d'Esculape. Il

y avait son plus ancien temple et un asile toujours ouvert

aux malades ^, comme il y en avait partout dans les dépen-

dances des temples d'Esculape [asklepeion]. De Tricca, le

culte d'Esculape fut porté àtierenia, en Messénie'', etàEpi-

daure, dans l'Argolide, d'où il se répandit ensuite dans

tous les pays habites par des Grecs. Il est remarquable que

presque tous les lieux consacrés à ce dieu, signalés par Pau-

saniasau deuxième siècle de l'ère chrétienne, appartiennent

au Péloponèse *.

Il nomme ceux de Sicyonc et de Titane, de Phlionte,

d'Argos, d'Épidaure ', dont le territoire était tout entier

consacré à Esculape et où se célébraient ses fêtes les plus

renommées [asklepiaia]. Il nomme ensuite Égine '",

dans l'Achaïe ; à Aegium ", un temenos commun à Escu-

lape et à Uilhye; à Aegire '', il vit seulement une statue

d'Esculape dans le temple d'Apollon. En dehors de cette

zone, Pausanias, qui a soin de citer la tradition d'après

laquelle le dieu serait né dans le sud de la presqu'île, et au-

rait eu pour mère Arsinoé, tradition effacée par celle d'Épi-

daure, signale pour le Péloponèse des autels à Épidaure-

Limera, colonie d'Épidaure '^ une effigie à Olympie ", des

temples aux ruines de Cyphantes, à Cyparisses, à Sparte, où

Esculape avait le surnom d'Agnitas, près d'Asopos, où on lui

donnaitceluidePhilolaos'*,etdans les villes relativement mo-

dernes de Messène et de Mégalopolis '". A .Athènes, Esculape

avait un temple orné de statues et de peintures; les Athé-

niens reconnaissaient que son culte venait d'Épidaure ''. Dans

la Grèce centrale, Pausanias mentionne seulement le temple

de Tithorée, en Phocide, près de Delphes ", et à Naupacte,

les ruines d'un autre temple ". C'est d'Épidaure aussi que ce

culte futtransporté en Asie Mineure, àPergame, d'où il passa

à Smyrne "-''

; et c'est de là également qu'il parvint dans la

Cyrénaïque et dans l'île de Crète "'. 11 pénétra encore dans

laCilicie, en Macédoine, et jusque dans laChersonèse Tauri-

§ 241, p. 354; Becl.et-}is.ci\\mil,Hiindb. der rôm. AUcrlhilmer, lU, 1, p. 2'l6; 111,2.

AESCtLAPILS. 1 Sur la fornialioii de ce nom, PM, Zeitschr. fur verffl.Sprach.

forsch. VI, 401, sqq.; Welcker, Gr. Myth. Il, 735. — 2 Parioflia, Askl. und die

Askh'piitd. iu Abhandl. der Berlin. Akad. i8l5, p. 272 ; Welclior, l. l. p. 732.

— 3 Hesiod. ap. Schol. l'iud. Pyth. 111. 14 ; Apollod. III, 10. — * llom. Hymn.

15 ;
Uesiod. ap. Stral). IX, p. 412. — 5 Diod. Sic. IV, 71 ; Paus. II, 26; Pind. Pyth-

III, S-47, cl Schol. Ad h. L; Apollod. III, 10, 3 ; Ovid. Met. II, 535, sqq. —6 Strab.

IX, p. 437; Pauorl<a, /. l. p. 274, 282. — ' Strab. VIII, p. 360. — 8 Paus. II, 10.

11, 13, 23 ; Panofka, /. l. p. 25S-2S9 et 302-320. — 9 Paus, l. t. et 26 sq. — •» Id.

K, 30. — 11 Id. Vil, 23. — 1^ Id. VII, 26. — " Id. IU, 23. — " Id. Y, 20. —
IS Id. 111, 24 ; IV, 26 ; cf. Ul, 14, 20. — 16 IV, 31 ; VIU, 32. — n Id., I, 21 ; II, 20.

— 18 Id. X, 32. — '9 Id. l6. : S. — 2U Id. 11, 2'i. — -'1 Id., X.
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Fig. 100. Enfance

d'Esculape.

Fig. 161. Esculape

d'Épidaure.

que -^ La numismatique des villes grecques atteste d'autre

pari l'extension du culte d'Esculape. Ainsi l'on trouve sur

des monnaies d'Épidaure la confirma-

tion des récits qui y avaient cours sur

son enfance *'. La figure 160 qui le

représente allaité par une chèvre et

découvert par un berger reproduit

une de ces monnaies, frappée sous

Caracalla. Au revers d'une autre mon-

naie d'Épidaure ** frappée sous Marc-

Aurèle, on voit (fig. IGI) Esculape assis

sur un trône, tenant un sceptre et une coupe; à côté de lui

est un serpent : c'est probablement la représentation exacte

de la statue d'or et d'argent, œuvre

de Thrasymède, placée dans le plus

fameux sanctuaire d'Esculape ^^; telle

on la voit encore, et dans le temple

même, et sur une autre monnaie de la

même ville et du même empereur -".

On peut de même se faire, à l'aide

des monnaies, une idée plus ou moins

juste des images du dieu dans quel-

ques-uns de ses temples principaux, à Tricca -', à Cos '",

à Messène ^^ à Pergame ^°, etc. Sur une belle monnaie de

cette dernière ville, du règne

de Marc - Aurôle ^'
, on voit

(fig. 162), comme aussi sur une

monnaie d'Apamée '^ Escu-

lape formant un groupe avec

Hygie et Télesphore, dont il

est souvent accompagné dans

d'autres monuments.

En effet, la numismatique

n'a pas seule conservé le sou-

venir de quelques-unes des

images les plus renommées de

ce dieu. Un certain nombre de statues qui ont été con-

servées, concordant avec les médailles, nous montrent Escu-

lape '^ sous les traits d'un homme mûr, barbu, portant une

chevelure abondante que ceint un bandeau. Le visage est

doux et grave, et on a pu quelquefois le confondre avec

celui de Jupiter '*. Il avait aussi été représenté jeune et

sans barbe, notamment par Calamis à Corinfhe, par Scopas

Gortyne''*, et plusieurs des images qu'on possède encore'*,

sont conformes à ce type, qui paraît être le plus ancien.

Presque toujours Esculape est figuré vêtu d'un manteau

qui, laissant le bras droit et une partie du buste découverts,

est ramené sur le bras gauche et enveloppe lesjambes à peu

près entièrement. Il tient ordinairement le bâton du voya-

geur, autour duquel s'enroule vm serpent, symbole de divi-

nation chez les Grecs et qui est l'acolyte de toutes les

divinités médicales ". Ses autres attributs les plus ordi-

naires sont une coupe, un rouleau ou une tablette pour

écrire, l'omjjhalos de Delphes, le globe du monde. Nous

22 Panofka, p. 326. — 23 Id. pi. i, 1 et 2, et p. 278; Sesliiii, Pi-scr. 7nmi. vct.

tab. XIII, 2 ; Avelliao, in Mem. deW Acad. d'Eirol. III ; Kckulè, Mem. dcW Iitst.

II, lav. IV, 2 et p. 123. — ^ Jlionnet, D. U, 70, p. 239 ; Panutka, pi. I, 7.-25 paus.

II. 27. — 26 Sestiui, Descr. d. 7ims. Fontana, p. 62 , n. 1 ; Paiiofka
,
pi. i, 9. —

" Sestiiii, t. l. H, pi. I, 11 ; Mionnet, D. II. 179, p. 25; Panofka, pi. i, 13. —
S8 Panofka, pi. II, U et 12 ; cf.i, 6. — M Mionncl, D. II, 24, p. 211 ; Panofka,

pi. I, 11. — 30 Mionnet, S. V. lObS, p. 451 et 1111, p. 462 ; Pauufka, pi. i, 3 et 8.

—

" Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresr/, t. II, pi. v. — 32 Jiiounct, D. IV, 267, p. 238;

Pauofka, pi. n, 6. — 33 clarac, Mus. de sculpl. pi. 298, 1148, et pi. 545-552;

Panofka, pi, m; Muiler-Wicseler, Beiilcm, tler ait. Kunst^ 1, pl- XLViii, n. 219» et

u, pi. Lx, sq.; Cui^'uiaut. JVouti. GaU myth. n. 307 sq. — '^ Dcscr. de la Marée,

Fig, 162. Esculape avec Hygie et

Télesphoie.

l'avons déjà vu réuni à Hygie [Hygieia], la Santé '', sa fille
;

à Telespuoros ou Akésios, le génie de laguérison™; on

plaçait encore auprès de lui Epione ('Hirtov/], celle qui adou-

cit les maux) donton fit son épouse*"; Panakeia, laso, Aigle,

qu'on lui donnait pour filles ; le peintre Nicophanes les avait

réunis à Hygie dans un tableau "
; et enfin ses fils laniskos,

Alexanor, Aratos ", dont les noms indiquent également des

divinités secourables (ÈTrixoijpiot), invoquées par le malade

dans ses souffrances. Machaon etPodalire, les habiles méde-

cins de la guerre de Troie, passaient aussi pour ses enfants.

On voit encore dans de nombreux bas-reUefs, la plupart

votifs, Esculape accoude sur un lit, ayant Hygie auprès de

lui, et recevant les actions de grâces des personnes qu'il a

secourues*^; d'autres fois il est debout. Un remarquable

bas-relief du musée Pio-CIémentin " le représente (fig. 1 63)

dans cette attitude: près de lui sont, d'un côté, un personnage

Fig. 163. Esculape et les Grâces.

agenouillé, conduit vers lui par Mercure ; de l'autre, les trois

Grâces, ici assimilées à ses trois filles : la plus jeune, Aigle,

portait le nom de l'une d'entre elles ".

Outre le serpent, qui manque rarement à côté de l'image

d'Esculape, le chien lui était consacré, en mémoire de celui

qui l'avait découvert sur le mont Titthéion, et la chèvre en

souvenir de celle qui l'avait nourri ; mais, à cause de ce sou-

venir même, on s'abstenait en beaucoup de lieux de la sa-

crifier'*. On offrait au dieu communément un coq ".

Rome ne paraît avoir connu Esculape que dans les pre-

mières années du troisième siècle avant l'ère chrétienne.

Pendant une peste terrible, en l'an 291 av. J.-C, on décréta

d'abord, sur l'avis des livres sybillins, un jour de supplica-

tions '"; mais, dès l'année suivante, une ambassade fut en-

voyée à Épidaure. Elle en rapporta un des serpents familiers

qu'on entretenait dans l'enceinte du temple. Les Romains,

accoutumés à se représenter sous cette forme les génies de

leur propre religion [genius], se persuadèrent aisément qu'ils

voyaient le dieu lui-même *'. On disait qu'à l'arrivée, l'ani-

mal, quittant de lui-même le navire qui le portait, avait ga-

gné en nageant l'île du Tibre ou île Sacrée, vis-à-vis du

mont Capitolin, et ce fut là en effet que l'on éleva le temple

du nouveau dieu '". Les Fastes d'Ovide ne mentionnent pas

cette solennité, qui probablement avait alors peu de rctcn-

t. ni, pi. XXIX. — 35 Paus. Il, 10, 3; Vlll, 28, 1. — 36 Clarac, Mus. de sculpl. 545,

1145, et 549, 1139 ; Panofka, pl. m, 3 et 7 ; v, 1 et 6 ; Lebas, Monum. de Morée,

p. 117; cf. Gerhard, GnVcA.,1/i/M., I, 508.— 37 k.iia.ws,UeUg. de la Grèce, I, 451;

Welcker, Gr. Myth. 11, 73i. — S3 paus. I, 23, 5 ; U, 11, 6 ; VIII, 28, 1, — 39 Paus.

II, 11, 7. - W Paus. II, 27, 6 et 29, 1. — " Plin. Bist. nat. XXXV, 137. —
*2paus. U, 10, 3 et U, 6-7. —»3 Clarac, Mus. deic.pl. 177 ;

Panofka, pl. iv et v
;

Welcker, Aile Dcitkm. Il, p. 271. — »* Visconti, Mus. Pio Clem. I, 3J ;
Guigniaut,

Aoui). Gai. myth. 313. — « Pauofka, l. l. in fine, rectifie 1 opinion coniraunc. —
•6 Paus. Il, îii, 7; X, 32, 8. — 47 plat. Phacd. p. 118 •. — *« Tit. Liv. X, 47.—

*9 Tit. Liv. Epit.Xl ; cf. Preller, J)Om. Myth. p. 600, 2» éd.; Pausan. II, 28. —
50 pirller, l. l. ; Plut. <Ju. rum. 94.
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Fig. i64. Arri-véc dEsculape dans l'île

Sacrée.

tissement. LesFastes de Praeneste indiquent, aux calendes de

janvier, une « fôte d'Esculape et de Vediovis dans l'île. »

L'île fut consacrée tout entière au nouveau culte et prit le

nom d'île d'Esculape.

A Rome, comme dans les teniplcsde la Grèce, les malades

étaient reçus dans une enceinte annexée au sanctuaire d'Es-

culape, pour obtenir pendant leur sommeil les avis du

dieu ", coutume que semblent rappeler quelques inscrip-

tions grecques de Rome, du Latium ou de la Canipanie ",

et aussi une inscription latine. Cette inscription trouvée en

Gaule "mentionne, dans l'énumération des offrandes faites

au dieu, un collier d'or formé de serpents et une statue du

sommeil en bronze. D'autres inscription» latines trouvées à

Rome, ;\ Tibur et jusqu'en Dacie, sont dédiées à Esculape

et à la Santé, sous son nom grec d'Hygie ".

Les rites du culte d'Esculape restèrent ;\ Rome ce qu'ils

( talent en Grèce. Les Romains conservèrent aussi aux images

de ce dieu les attributs que lui avaient donnés les Grecs.

Comme eux, ils plaçaient près de lui Télesphore, H) gie ou

leur déesse de la santé, sa-

Lus. L'arrivée d'Esculape à

Rome a laissé trace dans la

numismatique romaine. Un
médaillon de Commode
(fig. 104) représente le dieu

abordant l'île du Tibre sous

la forme d'un serpent ". Ca-

vedoni ^'' le reconnaît aussi

dans le serpent qui s'enroule

et dressa la tête au-dessus

d'un autel, que porte une

monnaie de la famille Ru-
bria, à laquelle appartenait un des ambassadeurs envoyés

à la recherche du dieu ; et aussi dans un temple distyle

ligure sur une monnaie de cette famille, qu'on peut rappro-

cher du médaillon de Commode et d'une monnaie d'Anto-

nin". Le serpent sur l'autel est également un type de la

famille Eppia et se voit sur une de ses monnaies avec la

le te de Janus, en souvenir de la dédicace du temple cé-

lébrée au I " janvier. Félix Robiou.

AESTIVI, IIIBEUM SALTUS, ou Loca aesliva, hiberna,

pâturages d'été et pâturages d'hiver'. — Les particuliers,

surtout à l'époque du développement des grandes pro-

priétés [latifundia], les cités - et l'État lui-même possé-

daient des pâturages [pascua] des deux côtés de l'Apennin

pour leurs nombreux troupeaux. Le cUmat de l'Ualie rend

encore nécessaire aujourd'hui une émigration périodique ou
transhumance'. Ainsi les moutons de l'Apulie étaient con-

duits dans le Samniumpoury passer l'été; les mulets étaient

i-hassés des prés de Rosea sur les montagnes des Gurgures;

les moutons revenaient ensuite hiverner en Apulie, les bœufs
et les chevaux avaient aussi trois stations '. Ce passage don-

51 Preller, l. t. p 607 ; Paus. U, Î7. — 58 Corp. insc. gr. ni, 5974 et 5980. —
:3 Orclli, 16:2. — » Orclli, 1576, 1579-81. — B5 Morelli, iléd. du roi, ti

j

l'auofka, i. /. pi. Il, 3 ; ( olieii , Munn. imp. Commode. — 56 Hull. deW Iiist.

(ircli. Ollob. 1858 ; cf. Paiiofka, /. (. p. 320. — 5" Ecklicl. D. A'um. VU, p. 32-33;

Munimscn, Gesch, des rdm. Alûiizwesen, Ruli'ia. — Bibliograpiub. Outre la

dissertation de Pauufka et les ouvrages gdnéraui de mythologie eil.'S plus haut,

0. Muller, HanObuch der Arch., g 394; C. A. Uolliger, Kleiiie Schriflcn, t. I,

p. 93 sq. ; 112 sq.; 0. Jahu, Dk Heilgôtter, in Annal, d. Ver. f. Nassau. AU.
1859.

AKSTIVI, IIIBËIINI SALTUS. 1 Yarro, l)e re nisl. Il, 1, 10 ; Z)e ling. lut., V, 36
;

Tit.-Liv., XXXIX, 29; Marcian., Fr. 67 Dii;. De lt'gat.3'; Gorlaçh et liachofeii,

Gesch. der Borner, BiUe, 1831, I, p. 11, 65. — ' l'rontiu, De coiitrou. agror. p. 49,

éd. LachULinn. — 3 Duioau de la Malle, Ècoii.pol. des Hom. II, p. US et 14:i, 153,

168, 169. — * Vario, De re rusl. II, 5, U. — 5 suel. Cites. IS. — s Vaiio, II, 10,

nait heu pour l'État à la perception d'un impôt indirect ap-

pelé scniPTURA. Ces troupeaux étaient accompagnés de ber-

gers ", ordinairement à cheval, et de femmes, esclaves pour

la plupart, qui leur apprêtaient leurs repas'. Cet usage de la

transhumance avait un double inconvénient : les troupeaux

de passage dévastaient les propriétés voisines''; quelquefois

ils étaient enlevés par les brigands ; enfin la vie errante des

bergers les amenait trop souvent au brigandage [abigeatus].

En outre, dans les sallus mêmes, les taillis, les saussaies, etc.,

loués pour le pacage, étaient en peu de temps dénudés

par les bestiaux. Ces saltus qu'on n'exploitait que six mois

de l'année auraient été sujets à de trop faciles usurpations,

si le propriétaire n'en avait pas été réputé conserver la pos-

session par la seule intention {animo solo) ^ ; aussi avait-on

dérogé en cette matière tout d'abord à la rigueur des prin-

cipes ordinaires du droit civil [possessioJ. Les jurisconsultes

admirent que le propriétaire qui occupait ainsi les saltus

six mois de l'année {more solito), avait continué de posséder

sans interruption. En conséquence, il obtenait du préteur

l'interdit Uti possidetis^ [interdictum], tendant à faire main-

tenir sa possession contre tout usurpateur. Plus tard, cette

même doctrine fut étendue à la possession de tout immeu-
ble dont le possesseur s'était éloigné momentanément, et

qu'un tiers avait occupé clandestinement. On appelait sul-

;ua77(/s le gardien d'un pâturage et de ses fruits. Quelquefois

plusieurspropriét;iires achetaient unfonds pour y pratiquer

en commun le pacage de leurs troupeaux {jus compas-

cendi) '".

On trouve le mot saltus appliqué parfois à des terres en

culture "
; mais le plus souvent il désigne des pâturages '*

dans les bois ou dans les montagnes. On se réservait parfois

l'usufruit d'un saltus; l'usufruitiei', outre le droit de pacage,

avait la faculté d'y chasser ". G. Husibert.

AETAS [INFANS, IMl'UISES].

AETERNITAS, l'Éternité. — Quoique de rares inscrip-

tions latines ' nomment un dieu éternel {deus aeternus), ce

n'est point à ce dieu, ni à l'éternité considérée en général

comme attribut delà Divinité, que se rapportent les figures

qu'on voit accompagnées dumotAETEKNXTAS ouaeternitas

AuciusTA sur un assez grand

nombre de monnaies impéria-

les romaines. L'adulation qui

avait divinisé les premiers cé-

sars personnifia bientôt la ma-

jesté, la providence, l'éternité

de l'empereur-. L'Éternité est

figurée sous les traits d'une

femme debout, ou assise sur

un globe semé d'étoiles
;
quel-

quefois ayant une ou plusieurs

étoiles au-dessus de sa tète ;

elle tient un sceptre, ou un

Fis. 165. L'Eternité.

globe, ou un phénix : ces

li, 7, u. — 7 Dureau dj la Malle, /. (. p. 445. — * Paul. Sent, recept. V, 5, 1. —
'J L'Ip. Fr. I, § 23 Dig. De vi, XLUI, 16; Papin. Fr. 44 à 46 Dig. Deadq. vel amilt.

poss. XLl, 2. — 10 scaevola, Fr. 20, § 1 Dig. Si servitus, VIII, 5. — » Fr. 23 Dis.

XUl, 7. — 12 Fr. 8, g 1 Dig. XXXIII, 7 ; fr. 52 Dig. XIX, I ; fr. 19, § 1 Dig., XIX, 2;

fr. 3i Dig. Vil, 1, De usuf. — 13 Fr. 32 et 02 Dig. De usuf. VU, 1. — BiBLiocai-

PUIB. Dunau de la Malle, itcon. polit, des Rom. Paris, 1840, II, p. 140 à 143 ;
445

446 ;
Démangeât, Cours de droit rom. Paris, 1864, I, p. 442 ;

Machelard, Des inter-

dits, Paris, 1863, p. 277 à 289 ; Beeker-Marquardt, Handbueh der rom..Uterthûmer,

111,2, p. 80, 122 et s. Leipz., lS50;\Valter,(îfScAœ/i((; desrdm.iiec/i(s,l,u»'18, 37,

182, 198, 238, 413, 3» éd. Bonn, 1860.

AETEIIMTAS. 1 Jlafl'ei, J/us. Yeron.yi. 178 ; Berlholdi, AïKicA. d'.i.tjmleja, p.32!i;

Grutor, p. xvii, n. 8; Ileinesii, ..S'yu^d^»!. p. HT ; Mommscu, Insc. regni ne^rp. 108-^,

1US7; Uul/. dc's anliq. de Fr. 1Sj9, p. SI. — 2 CI. Pliu. Ep. 10, 87; Imp. Const.

l,oJ. Il, 9, 2.
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Fig. 1130. L'Etcrnilé.

deux derniers emblèmes sont réunis sur un grand bronze

de Faustine mère, reproduit (flg. 16o) d'après un exem-

plaire du Cabinet de France '. L'oiseau qui renaît de ses

cendres est dans les monuments antiques un symbole de ré-

surrection et d'apothéose [consecratig]. Ici la tête du phé-

nix est entourée d'une auréole, qui est aussi la marque

d'un caractère divin '. On voit sur des monnaies de Vcspa-

sien, de Titus, de Domitien, de Trajan, d'Hadrien, une

femme voilée tenant dans sa main droite une tête entou-

rée de rayons, image du soleil, et dans la gauche une tête

surmontée d'un croissant qui désigne la lune. Ces deux

astres réunis sont dans les monuments de

toutes les périodes de l'antiquité des em-

blèmes de l'éternité '". La figure 166 est

gravée d'après une monnaie d'argent de

Trajan, du Cabinet de France. D'autres

monnaies encore offrent l'image de trois

femmes, dont deux sont debout et la troi-

sième, au milieu, assise avec la légende

AETEBNiTAS AUG. ^ représentant ainsi le présent entre le

passé et l'avenir '. E. Saclio.

AET?fAEA, AtTva-.cf. — Fôte célébrée à Aetna, en Sicile,

en l'honneur de Jupiter, adoré dans cette ville sous le nom
de Zeù; AÎTvaTo; '. E. S.

AETOLIClîM FOEDUS, Kotvbv tSv A'ito'jXwv, la ligue éto-

lienne. — I. Les Étoliens habitaient une contrée monta-

gneuse située au nord-ouest du golfe de Corinthe, au sud

de l'Epire et de la Thessalie, parmi les dernières ramifi-

cations du Pinde et de l'Oeta, séparée de l'Acarnanie à

l'occident par le fleuve Achéloiis, et arrosée par le fleuve

Evenus. Ce pays ne présentait guère qu'une superficie de

3,000 kilomètres carrés; il était occupé par un peuple ;\

demi barbare, dont Thucydide ne comprenait pas la lan-

gue ', et habitué à vivre de pillage ou de piraterie; en un
mot les Etoliens. comme leurs voisins les Locriens Ozoles

à l'orient et les Acarnaniens à l'occident, avaient conservé

les mœurs des temps héroïques. Aussi n'eurent-ils guère

de relations avec la Grèce proprement dite pendant la

plus belle période de son histoire. Ils durent seulement

repousser vigoureusement les attaques des Athéniens pen-

dant la guerre du Péloponèse. Ce fut peut-être là l'origine

première de la ligue dont l'organisation ne se manifeste

que beaucoup plus tard comme une institution régulière

et permanente. On la voit apparaître au siècle de Phi-

lippe, où les Elolicns prirent part à la guerre de Thèbes

contre Alexandre ^. Ce dernier, après sa victoire, les orga-

nisa par clans (xaxà sâvr,); mais ils conservèrent leur indé-

pendance de fait. Ils prirent une part active à la guerre La-

miaque contre Antipater ^ Malgré les obstacles que leur

suscita l'ancienne rivalité de leurs voisins les Acarnaniens,

et des luttes constantes contre la Macédoine et contre la

ligue achéenne [achaïcum foedus], les Étoliens étendirent

leur influence bien au del;\ de leurs anciennes limites,

surtout après le départ des Gaulois, attribué à leur victoire

aux Thermopyles; ils avaient fourni 10,000 hommes alors

s Cohen, Monn. imp. Il, Faustiue. — * Bracci, Phoenix in n>nn. et gcmm. rom.

1637; Eckhel, Docl. unm. VI, 441 ; Sle|haiii, jVjmô. i/iirf Strahtenki'anz, p. 71 et

8i. — i) R. Rochelle, Afnn. d'ant. chrrt. 1. XIII, des Mém. de l'Acad. des Iriser.;

O. Jahn, Arcli. Dnlrûge, p. 8". — 6 Tristan, Comm. Iiist. I, 609, et II, 63; Pe-

drusi, Cesari, VU, lab. 18; Cohen, I. l. —^ Stephani, l. l. p. 11. — Biatiooiii-

pniB. Tùllten, Uefter die Dnrstelinntj drr Providetitia und Aoternitas auf nim.

Mûnzen ; Eekhel, Docfy. mim. VU, Ui, 181 ; Uaschc, Lexic, rei num. I, p. 161.

AIÎTNAEA. 1 Schul. PinJ. Objmp. VI, 163.

AF.TOLICUM FOi;i)US. 1 Thucvd. I, bel III, 94; Pûlyl]. IV, 3, 1 cl 16; Waehs-

ninth, flelten. AHertlnmisI;. I, p. Ii7. —2 Aninn. I, 10. — 3 Diod. XVIII, s et 24 ;

qu'Athènes n'avait pu en amener que 1,000 '. La période

qui suivit pendant près d'un siècle, la plus brillante pour

la confédération étolienne, est celle à laquelle il faut s'at-

tacher pour étudier son organisation.

La ligue était constituée démocratiquement. Elle avait

une assemblée générale, nommée IlavaiTwXtxôv, qui se te-

nait annuellement ;\ Thermum, à l'équinoxe d'automne,

dans le temple d'Apollon ^ Elle pouvait aussi se réunir

extraordinairement dans d'autres villes, comme à Nau-

pacte, à Lamia, à Ilypaté, et même peut-être aux Ther-

mopyles. Il est probable qu'on n'admettait à cette réu-

nion que les hommes d'un âge mûr. On y choisissait les

autorités de la confédération : un stratège qui pouvait

être plusieurs fois élu *, un hipparque et un secrétaire

(vçar/.iji.aTEuç) ''. Le premier avait la puissance executive et

le commandement de l'armée, outre la présidence de l'as-

semblée; le second était sans doute le chef de la cavalerie.

Quant au Yparx,u.aT£uç, il jouait un rôle important, comme
dans tous les nouveaux états helléniques' : il était chargé de

l'expédition des affaires extérieures de la confédération et

de la rédaction des décisions. Des si/neclroi paraissent avoir

rempli les fonctions judiciaires '. En outre, à côté de l'as-

semblée générale, existait un conseil permanent, que Tite-

Live appelle sanctius concilinm... ex delectis viris '", et

formé de députés de l'assemblée (àzoxV/jToi), plus nombreux

que les démiurges des Achéens; on les nomme aussi par-

fois archontes ". Ils étaient chargés de veiller à l'exécution

des décisions de l'assemblée générale, qui les choisissait,

sans doute parmi les principes '^ Cette assemblée générale

décidait les questions de paix, de guerre et d'alliance, et

traitait avec les puissances étrangères.

Les troupes étoliennes étaient braves, mais féroces et

pillardes ; la cavalerie surtout était excellente ". La con-

fédération paraît avoir laissé une grande liberté d'action

aux différents peuples, souvent assez éloignés, qui la com-

posaient. Mais on manque de renseignements sur la con-

dition relative des membres de la ligue, et sur celle des

simples alliés ou des états protégés, comme Cysimachio

sur l'Hellespont, Cios, etc. On sait seulement que chaque

cité confédérée conservait ses magistrats municipaux et

avait des magistrats particuliers appelés polémarques '^

Les confédérations même agrégées ;\ la ligue continuaient

à nommer des chefs, comme par exemple la Locride, un

agonothète *^ On attribue une nouvelle organisation de la

ligue aux deux chefs Dorimachus et Scopas, en 217 av.

J.-C.'^ du temps de Philippe V, roi de Macédoine. On

avait vu ces deux chefs commencer contre les Messéniens,

alliés des Achéens, sans attendre l'assemblée ni consulter

les magistrats, une lutte qui devint la guerre des deux li-

gues". Leurs réformes prétendues ne semblent avoir été

que le résultat de l'altération profonde amenée dans l'or-

ganisation de l'État par ses efforts contre le roi de Macé-

doine, qui pénétra deux fois au cœur du pays. Pour répa-

rer leurs pertes, les Étoliens furent contraints de solliciter,

eu 21!, l'intervention dangereuse des Romains". Ils ron-

Justin. XII!, 6; Polyb. IX, 30. — k Paiisan. I, 4, 1 ; X, 151, 1 ; 20, S2. — 5 Slrah.

X, 3, 2 ;
Polyh. V, 6-11

; Bûokh, Corp. inse. 623 ; Heinionn, Griech. SlaaIsalU'rth.

II, § 181 ; Wachsmuth, Sellen. Mlerth. p. 311 ; Titlmaiin, Crirch. V-rf. 7S2,n. 32.

— 6 Insc. inéd. de DeJphes. —I l'olyh. II, 2, et IV, 37. —8 Polyh. XXII, IS, 10;

Tit. Liv. XXXVIII. 11. — 9 Bûckh, Corp. vise. II, 2.1nL', .SOlO; cf. Ussinir, Inse.

iué.l. p. S. — 10 XXXV, 34 ; Pnlyb. IV, 5. 9 ; XX, 10, 13. — » l'olyh. X.\I, 2, T.

— 12 Tit. Liv. XXXIII, 3S ; XXXVI, 2S ; XXXVIIl ,
3. — 13 Tit. I.iv. XXVlll.

7. — '» Schol. ,\tistoph. \esp. 1042; Pol;b. IV, 18, 2. — 15 Insc. iuM. de

Ih'Iphes. — '« Polyb. .XIII, 1 ; Exe. Val. p. US ; et. Wachsmulh, p. 311. — •' Polyh.

' IV, 12; Plut. .Arnt. 47. — 18 Tit. I.iv. XXVI, 21 ; Polyh. XI, 6, 5.
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tribnèrcnt puissamment à la victoire de leurs alliés îi

Cynocéphales, en d97; mais ils crurent avoir assuré leur

domination dans la Grèce et pouvoir se tourner contre

les Romains en unissant leur cause à celle d'Antiochus,

roi de Syrie : ils furent contraints de reconnaître la souve-

raineté de Rome (< 8!) av. J.-C.) ". Leurs discordes don-

nèrent bientôt de nouveaux prétextes à l'intervention de

commissaires envoyés par le sénat -". L'autonomie de la

ligue n'existait plus. Peu de temps après la guerre contre

Persée, les Romains emmenèrent en otages les person-

nages les plus considérables de TÉtolie -', notamment

les sénateurs des villes, avec leurs femmes et leurs en-

fants; en outre, suivant Tite-Live ^% 5a0 des principes ou

à7côxXï)Toi auraient été tous massacrés par les soldats ro-

mains mis par Bébius au service des Étoliens partisans

de Rome. Ces derniers formèrent une oligarchie qui do-

mina désormais en Étoile comme dans toute la Grèce,

sous la haute protection du vainqueur. Enfin, lorsque

.\uguste, après sa victoire d'Actium, fonda sur le promon-
toire de ce nom la ville de Nicopolis, il la peupla d'une

partie de la nation '^ étolienne ; cependant il subsista,

sous la tutelle de Rome, une sorte de confédération : Am-
phissa en Locride en faisait encore partie au temps de Pau-

sanias -'. G. Humbert.

IL Deux monnaies de la confédération étolienne sont ici

reproduites d'après des exemplaires du Musée britanni-

que ". On voit ;\ la face de la plus grande (flg. 167) la tète

l-'i^'. Ib7. Monnaie de la Tigue étolienne.

d'Hercule, qui est souvent remplacée sur les monnaies de

la ligue par la tète de Pallas'", et au revers un person-

nage coill'é du pétase,vêtu d'une tunique, tenant une épée

et une haste, et assis sur des boucliers. Dans le champ est

figuré le trépied de Delphes. C'est sans doute une person-

nification de l'Élolie, et peut-être une imitation de la statue

que la ligue avait fait ériger à

Delphes après sa victoire sur

les Gaulois -^ L'autre mon-
naie (fig. 168), qui est d'ar-

gent, olTre à la face une tête

qui doit être considérée

comme un type fidèle de la

race étolienne. Le pétase qu'elle porte était une coif-

1» Polyli. XXII, 9, 15
;
Til. Liv. XXXVlll, 8, H. —SOTil. Liv.XLI, i'i ; XI.II, 2, 6.

— " Juslin. XXXIII, 2. — 52 Til. Li». XLV, 28, 31 . — 23 Pansan. VII, 18, 8 ; VIII,

S45
;

Sliah. Vil, 7, 6. — SI Paus. X, 38, 2. — 25 Combe, Vet. popul. numi in
Mus. brit. — 26 Eckhel, Doct. num. Il, p. 188; Id. Num. vet. anecdoti, p. 112,
tib. vil. — «' Paus. X, 18; Miliingen, Méd. gr. inéd. p. 39. — BiBuocBiPRiii!
K. F. llermann, Lehrbtich lier Griech. Staatsallrrth. 4« dd. Hcidclbei-f;, 18SS

§§ 183 cl 184; W. Wachsmulh, HeUenische Altertimmskunde, -1' éd. Halle, 1843,

1, p. 127, 311; r. Lncas, Ueher Polyb. Darstell. des Aetol. Buiids, Kôuissb.
18S7

;
W. Schorn, Gesehiehie Griechenlnnds eon der Entstchunr/ der Aelol. liiinds,

Bonn, 1S33, S; Brandslalcr, llie Geschichten der AHolisch. Bmids, etc. Berlin
184i; Decker, 7)^ Afloliue finib. rt région. Bedburg, 184S , 1853; Tillmann,
Darstell. der Griech. Slnalwerfasmng, Leipzig, 1822, p. ;1I-7I8

; Sainlcl>oix
Aiici,'ii.s Goimcrwnmus fêdmitif.i, p. 203--'lf. Paris, 1804; Pastorel, Hist. de
la législ. Paris, 1827, p. 274-';83; Schomann. Antii/. jur. pub. /îro-co--. Gryph.

Fig. les. Monnaie de la ligne tlolienno.

fure généralement en usage parmi les peuples du nord

de la Grèce. On a vu quelquefois dans ce type la repré-

sentation de Méléagre, de même que le sanglier figuré au

revers rappelle l'expédition fameuse de Calydon, qui réu-

nit, ;\ l'époque mythologique, la ûeur des héros de la Grèce

[meleager]. E. s.

AETOMA, 'AÉTWjjta [fastigium].

AFFIIVlTAS. — L'affinité ou alliance est le lien de

quasi-parenté que le mariage établit entre chacun des

conjoints et les cognats de l'autre. Les effets en sont :

1° l'empêchement au mariage entre le conjoint devenu

veuf et ses alliés du mariage précédent; 2" pendant la du-

rée du mariage, l'obligation de porter le deuil des alliés,

le droit d'assister au judicium domesticum qui les concerne,

et le JUS oscuij.

Le droit romain ne tient pas compte des degrés dans

l'affinité comme il en tient compte dans la cognalion;

chacun des alliés y porte un nom particulier. Le mari et

la femme sont alliés sous le titre de vir et uxor '
;
pour le

mari, les père et mère de la femme, et pour la femme,
les père et mère du mari, sont «oce»-, socrus; les grands-

pères et grand'mèrcs, socei' magnus, socriis magna, proso-

cer, prosocrus; la bru (femme du fils) est mirm ; le gendre

(mari de la fille), gêner; le parâtre (mari de la mère), vitri-

cus ; la marâtre, noverca; les beau- fils et belle-fille, enfants

du premier lit d'un époux, sont pour l'autre époux privi-

gnus, privigna; le frère du mari, levir ; sa sœur, glos. Les

épouses de deux frères portaient le nom particulier de

janitrices, mais elles n'étaient pas alliées entre elles *, car

l'alliance ne va que d'un époux aux parents de l'autre '.

F. Baudry.

AFRICA. — L'Afrique est personnifiée dans les œuvres

de l'art antique par une figure de

femme coifféed'une tête d'éléphant.

Elle a aussi pour attributs, sur les

monnaies romaines', un scorpion,

des épis, comme on le voit sur

un bronze d'Hadrien ici reproduit

(flg. 169). Elle est représentée delà

même manière sur les pierres gra-

vées*. Vers 1842, des fouilles prati-

quées dans une rue de Pompéi

firent découvrir deux figures colossales peintes en buste.

L'une d'elles, coiffée d'une tête d'éléphant et couronnée

d'épis, porte sur ses épaules l'arc et le carquois ; l'autre

figure est couronnée de tours, deux jambes pendantes de

chaque côté des joues se rejoignent au bas du visage. Dans

la première de ces deux figures, Cavedoni' a reconnu

r.\frique; dans la seconde, Utique ou Carthage,placées au

fond d'un golfe formé par deux promontoires. L'Afrique

est encore figurée de la même manière dans une autre

peinture de Pompéi*. E. Vipjet.

1838, p. '136-440 ; Bazin, Mémoire sur l'Elolie^ Archives des missions sciiMilif,

t. I. p. 249.

AFFIMTAS. 1 Frag. Vat. § 302. — ' Suivant Vinnins, Du Caurroy, ;. I.;

Ortolan, Explie. hist. des Instit. 1SS7, 6^ éd. n. 114. — 3 j^ur tonte cette mniièrc,

Modestinus, I, 4, §§ 3-C, De grndibus et affiiiibus, XXXVIII, D. 10. — BiBLiocni-

PHiB. Rein, Das Priaatrecht der Borner, Leipz., 1858, p. 406 et 503; Du Caur-

roy, Inslil. expl. 1851, 8» éd. I, n. 144; Ortolan, Explie. hist. des Instit. 1857,

C'éd. n. 114.

AFRICA. 1 Pedrnsi, Cesari. VI, 29, 1 ; Mionnet, VI, Suppl. p. 571 ; flisel, Num.

sélect. XXXI, 12 ; Civcdoni, Mom't. impress. dni Pomprjani ; Id. Bullet. delV Tnst.

arch. 1843, p. 6. — 2 Lipperl, Dactylioth. I, 730, 731 ; Cansens, Mus. mm. I, tav.

14 ; Id. Le Gemme tint, fignr. tav. 10 ; Gori, Anl. Elr. urb. I. Vï, 5. — 3 Op. l.

p. 10; cf. Bull, arcli. Napolet. 1812, p. 3. — ' Mus. Borb. IX, 4; R. Roelieltc,

Peint, de Pompéi, 28.

Fis;. 169. L'Afri(|uc.



AGA 129 — AGA

AGALMA ('AyaX.ua). — Ce mot, qui vient d'iiâllos, et

bignifle, dans sa première et plus large acception, tout ob-

jet qui peut plaire (tiôcv I-j' & xî; àYâXXeTai)', désignait ordi-

nairement, chez les Grecs, un ouvrage travaillé avec art,

offert à un dieu et placé dans son temple [donaria]: c'é-

taient d'abord les images des dieux eux-mêmes *, qu'elles

fussent de pierre ou de métal, de bois ou de toute autre

matière; une peinture aussi bien qu'une statue^; quelque-

fois aussi une simple stèle, un trépied, etc. : les auteurs ci-

tent plusieurs trépieds que des inscriptions désignaient

comme des àyiXu.oiT'x '. On trouve le mot détourné de sa

signification primitive impliquant l'idée d'ornement et

d'élégance, et employé pour ces images, quelquefois infor-

mes, appartenant à l'enfance de l'art, auxquelles était

ordinairement réservé le nom de xoanon °. Un l'employait

d'ailleurs pour celles des héros, et même exceptionnelle-

ment de simples mortels, aussi bien que pour celles des

divinités. Sur un des trônes qui servaient de sièges aux

colosses découverts sur la voie sacrée desBranchidesS près

deMilet, est gravée une inscription qui, après avoir nom-
mé celui qui l'occupait (Charès, gouverneur de la forte-

resse de Milet) se termine par ces mots : « Agalma offert

à Apollon (A^aÀiia Toîi 'AtïÔXXojvoç)'. E. Saglio.

AGAMEM>'0;\ ('AYau.£'jjiv(.jv).— Agamemnon , fils d'Aëropé

et d'Atrée, d'oîi le nom d'Atride' qui lui est souvent aussi

donné. D'autres auteurs * en font le fils d'Aëropé et de

Plisthènes, père d'Atrée. Il était roi de Mycènes et d'Ar-

gos^ le prince le plus puissant des Grecs, qu'il commanda
devant Troie *. A peine do retour dans son palais, il périt

assassiné par sa femme Clytemnestre ^ complice d'Égisthe,

qui usurpa son trône. Il fut le père d'Oreste, d'Électie et

d'Iphigénie.

Au milieu des ruines de Mycènes, on voyait le tombeau

d'Agamemnon **

; toutefois, les habitants d'Amyclées, qui

montraient sa statue, croyaient aussi p^jsséder son monu-
ment funèbre". Dans diverses peintures de vases grecs, ce

monument est représenté par une colonne auprès de la-

quelle se tiennent des personnages apportant des olfrandes.

Sur une amphore du musée de Naples, on lit au-dessus de

la stèle le nom AFAMEiviKiiN. Ceux d'oPEiTHï et d'EAEKTPA

fout reconnaître parmi les assistants les enfants du roi

défunte La ville de Clazomènes rendait un culte à Aga-

memnon '. Les habitants de Chéronée honoraient par-

dessus tous les dieux le sceptre des Atrides, que Yulcain

avait fabriqué'".

Agamemnon avait sa statue à Olympie, sur le mur de

l'Altis, en compagnie des guerriers qui avaient, comme
lui, relevé le défi d'Hector". Son nom était le seul qui fût

écrit sur le monument. Polygnote avait peint le chef des

Grecs dans la lescué de Delphes '-. 11 figurait encore

parmi les Tyndarides, sur la base de la statue de Némésis,

à Rhamnus ".

Agamenmon se voilant la face pendant que s'apprête le

sacrifice de sa fille Iphigénle [u'higenia], faisait le sujet d'un

fameux tableau de Timanthe '*. Une fresque représentant

agalma. 1 Bachm. Ailecd. I, 9 ; cf. I, 19 ; Hora. /(. IV, 144 ;
Od. 111, 43S ; VIll,

S09. — 2 Plat. Leg. XI, p. 319 a; cf. Ruhnkcu, Ad Tinu Lex. Plat. p. S-S.

—

» Polyb. ,\X11, U. — * Herod. V, 60, 21 ; Paus. VI, 19, 3 ; X, 7, 3. — 5 Paus. VI, 26,

3; Athen. XIV, S; Clem. .\1cî. Protrept. p. 29. —«Newton. HM. of dixcov. al

Halicani. Cnidits and Braitchidae, pi. xcvii, n. 72 ; cf. n. 66. — "^ R- Rochelle, Lel-

tres archèol. p. m ; Schubart, Zeilschr. fur d. .l//eWA. 1847, p. 2S9 cl suiv.
;

\Velckcr, A/ie Deitkmâler, I, p. 18S. — Biblioorapuie. BOckh, Corp. liisc. graec. I,

p. 7 ; Ruhiikea, Ad Tiin. p. 4 sq. ; Siebelis, l'raef. ad Paus. p. XLI, sq. ; Herm?jii,

Gollesdieiïst, Allerlkùrner, IS, 16.

AGAME.UJNUK. ' lliad. I,7;1I, IS el pissiini U;g. /aô.loM. — ^turip. Orcst. V^

I.

la même scène a été trouvée à Pompéi ". Elle est repro-

duite (fig. 170). Celte peinture rappelle sinon la composi-

Fig. 170. Sacrifice d'Iphigénie.

lion, du moins l'artifice employé paj? Timanthe pour rendre

sensible la douleur paternelle, après avoir épuisé dans les

autres figures toutes les expressions de la tristesse. Aga-

memnon est enveloppé d'un manteau de pourpre qui lui

cache la nioilié de la figure, dont le reste est dissimulé par

la main qu'il porte à ses yeux. Cette scène est représentée

d'une manière analogue sur l'autel dit de Cléomène, de la

galerie de Florence*'. Une mosaïque découverte à .\m-

puria, en Espagne, la montre un peu différemment''.

Un bas-relief du Louvre, trouvé dans l'île de Samo-

Ihrace, et qui compte parmi les plus anciens produits de

la sculpluie grecque", représente (fig. 171) Agamemnon

ri;,'. 171. A|,Minenituni, Talthybiui et Epeus.

assis sur un siège pliant (ôi'tppoç oxXaoï'a;) et désigné par l'm-

17 ; Apollod. III, 2, 2 ; Dictys Cret. 16. — 3 Aesch. Agam. ; Soph. Electi: — * Hom.

//. I, 79 ; Soph. lacclr. 1. — 5 Hom. Odyss. IV, 533 ; XI, 403 ; Aesch. Agam. etc.—

6 Pausan. II, 16.-1 paus. III, 19. —8 MilIiDgcn, Vases grecs, pi. jxjn
;
Gerhard

et PaDofka, Neap. anl. BiMw. p. 306, n. 40b. — 9 Paus. VII, 5. — '» Paa-i. lï, 40.

— Il Paus. V, 25. — lï Paus. X, 30. — " Paus. I, 33. — " Plin. Bist. nal. XXXV,

lU; Cie. Oral. 22; Quintil. II, 13; Val. Mai. VIU, 11.— ^^ Mus. Borb. IV, 3.

II. Rochelle, ilaisun du poêle tragiq. 14 ; Id. Mon. inéd. 27 ;
Oïerbeck, UeroUch.

riildwerke, XIV, 10 ; Uelbig, Wandgemàlde, 1304 ; cf. Ib. 1305.— »« R. Ro<^hette, Mon.

i.ieJ. 1,26, 1.— 17 Arc/i iJtiïuH», 1869, Uf. iiii. — '8 0. Millier, in AmiiMea. 111,

p. 35;Millingcii, .lA./i. /iifj.pl. .wm; (.Uirac.t. ll,pl.cl>n lDghiraaii,«u/. omcr. I.iO.

17
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scription qui se lit autour de sa tète. Talthybius et Epcus,

également nommes parées inscriptions, se tiennent debout

derrière lui. La querelle d'Agamemnon et d'Achille fait le

sujet de deux bas-reliefs, dont l'un, provenant d'un sarco-

phage, est conservé au Louvre", et d'une peinture du

temple de Vénus à Pompéi '". On trouve encore la figure

d'Agamemnon, entre celles de Nestor et de Chrysès, avec

son nom gravé en creux, sur un fragment d'une table

iliaque conservé au Cabiuet des médailles, ;\ Paris*'; et

dans d'autres fragments semblables conservés en divers

musées", ainsi que parmi les miniatures du manuscrit de

l'Iliade du Vatican". Un vase peint de l'ancienne collec-

tion Campaua, au musée du Louvi-e -*, présente sur le re-

vers Agamemnon, accompagné de Talthybius et de Dio-

mède, emmenant Briséis; sur un aulre vase on le voit

prenant part à l'enlèvement du palladium". Sur ces deux

vases, il est désigné par des inscriptions. Dans d'autres mo-

numents il est facilement reconnaissable, par exemple sur

un vasc'° où on le voit auprès de Télèphe blessé [tele-

riius], et dans les bas-reliefs de plusieurs urnes cinéraires

étrusques ". Des monuments du même genre offrent la re-

présentation de plusieurs scènes de la vie d'Agamemnon '-"

et sa mort violente ^'. Sur un beau miroir du Cabinet des

médailles, à Paris ^^ on voit l'ombre voilée d'Agamemnon

recevant des mains d'Hélène, assise sur le trône des en-

fers, le philtre de Circé.

Dans la plupart de ces représentations, Agamemnon

n'est caractérisé que par le sceptre et le bandeau, qui

sont les attributs ordinaires des rois dans les monuments

de l'art grec. A. France.

AGAMIOU GRAPHE {'Ji-(a^io<j ypatfvî). —Les républiques

anciennes témoignèrent toujours une grande faveur au

mariage, qui non-seulement perpétuait les familles, mais

encore ollrait des garanties de stabilité pour l'État et as-

surait la continuité du culte religieux '. Quelques législa-

teurs en firent même pour leurs concitoyens un devoir

juridique.

A Sparte, les personnes qui avaient dépassé sans con-

tracter mariage un âge fixé par la loi étaient exposées à

une action publique désignée sous le nom d'àyaiitiou Ypacpvi.

Cette action entraînait comme peine principale l'alimie ou

dégradation civique [atimia]-. Plularque' indique d'autres

pénalités accessoires : 1° les céhbataires étaient exclus des

combats gymniques des jeunes filles; 2° ils étaient obli-

gés, pendant l'hiver, de faire, complètement nus, le tour

de la place publique, en chantant une chanson dans la-

([uelle ils étaient ridiculisés et reconnaissaient qu'on les

punissait justement, puisqu'ils avaient désobéi aux lois;

3" dans certaines fêtes, les femmes les contraignaient de

circuler autour d'un autel, et, pendant cette promenade

forcée, elles les fouettaient à coups de verges *
;
4° enfin, ils

ne pouvaient pas réclamer, lorsqu'ils étaient vieux, les

honneurs que les jeunes gens rendaient ordinairement à

ceux qui étaient avancés en âge.

•8 Winckciniann, Mon. inéd. 124; Clarac, Mus. de sculpt. l. Il, pi. m, n. 239
;

Inghirami, Gai. omer. I, 25. — 20 Steinbiiohcl, Antiq. Atlas. taL viu, D. 1
;

Ovcibcck, Heroische midwerke, taf. x-vi, 1 ; R. Rochelle, Lcttr. arch. I, p. 196;

Helbig, Wamlgem. 1306; cf. 1307. — 21 Monlfaucon, Antiq. expliq. l. IV,

pi. ni[ii, p. 84 ; r.habouillet, Culalog. n. 3318. — 22 Mus. Capital, l. IV, pi. Livni.

.— 23 Mai, Iliad. fragm. aiit. cum picluris, Mcdiol. 1819. — 2V uc Wille, Notice sur

l'S mises peints du musée Napoléon 111, a. 84; Mon. delV Inst. t. VI, pi. xix, cf.

pi. xLvitr.— 25 Mon. delV Inst. t. VI, pl.xxii.— 26 q, Jahn, Arc/i. Aufsdtze. laf. 11,
"

Ovci-bcck, lier. Bildw. xiii, 19. .— 27 Schlic, Darstell. des troiseh. Belldenkreise

anf rtiùsk. Aschcnkisten, 1868, p. 43 et suiv. — 2« /(i,d. cap. m, sq. — 29 Ibid.

cap. v; U. Rochelle, Mon. inéd» ::9 ;
ln(jhiranii, 6'rt/. omcr. H. I, 6 cl Od. 7. —

Les lois d'Athènes punissaient-elles également le céli-

bat? — Pour l'affirmative, on invoque: 1° le texte d'un

des lexiques de Séguier'* ; l'auteur met sur la môme ligne

les actions àyewpY'Ou, XemoTa^îou, àyafjii'ou, àXoYi'ou ; or, trois

de ces actions appartiennent certainement au droit atti-

que; ne faut-il pas raisonnablement en dire autant de la

quatrième?— 2''Plutarque " s'exprime ainsi : «Les bêtes,

dans leurs unions, suivent fidèlement là nature, et n'ont

pas, comme les concitoyens de Lycurgue et de Solon, des

lois qui punissent les célibataires ou ceux qui se marient

trop tard. » — 3" Pollux ', dans une énuméralion des

Ypaœaî, présente l'àYau-i'ou YpMovi comme une action com-

mune à presque tous les peuples ', tandis que les actions

oij/tyaaîou et xaxoYaiAi'ou étaient spéciales aux Lacédé-

moniens '.

La négative nous paraît plus conforme à l'esprit de la

législation athénienne, qui attachait un si grand prix à la

liberté individuelle qu'elle lui aurait, dans certains cas,

sacrifié les intérêts de l'État '". Dans tous les plaidoyers

grecs qui nous sont parvenus, il n'est jamais question

d'actions dirigées contre les célibataires. Lorsque les ora-

teurs avaient à établir qu'une personne était morte sans

avoir été mariée, ils employaient tous les modes de preuve

qu'ils pouvaient se procurer, tandis qu'il leur eût été plus

facile de prouver que la ypacfvi àvaixiou avait été intentée

avec succès contre elle. La constatation d'un fait si simple

les eût dispensés d'insister sur des circonstances assez peu

probantes par elles-mêmes, comme celles qu'invoque Dé-

mosthène ". Aussi le nombre des célibataires était-il assez

grand à Athènes, et des écrivains distingués ne craignirent

pas de faire un grand éloge du célibat '^ Aucun des pas-

sages des grammairiens que nous avons cités n'attribue

formellement l'àYajjiîou ypaivî ;\ Athènes; Plutarque seul est

plus explicite; mais son témoignage est inconciliable avec

le silence que gardent les orateurs.

Dira-t-on, avec Ûsann, que Solon avait édicté des peines

contre les célibataires, mais que ces peines ne tardèrent

pas à tomber en désuétude? Nous répondrons, avec la tra-

dition, que le grand législateur, lorsqu'on lui proposa

d'infliger une amende à ceux qui ne se mariaient pas, s'em-

pressa de les excuser ".

Notre conclusion est donc que la yp'^tp'^ à-(a\j.\o\i est étran-

gère au droit d'Athènes. Ce que nous admettons cepen-

dant, c'est que les citoyens mariés et ayant des enfants

jouissaient de privilèges refusés aux célibataires; seuls, ils

pouvaient être nommés stratèges ou chargés de prendre la

parole dans l'intérêt de l'État '*

.

Platon '^, grand admirateur des institutions Spartiates,

voulait les introduire dans sa république. Quiconque n'au-

rait pas été marié à trente-cinq ans devait être puni,

dans sa fortune, en payant chaque année à l'État une

somme déterminée, et dans son honneur, en étant privé

des distinctions auxquelles les citoyens dé son âge avaient

le droit de prétendre. E. Caillemer.

30 Gerhard, £'/nî.çHscAe .Ç;iie^fi/, taL clxxx, Mon. incd. del. Instit. arr/i. t. Il.lav.vi;

De Witte, Ca((ï/. de la eoll. Durand, n. 1972; ChabouîUet, Cntalog. u. 3124.

AGAMIOU OIIAPIIÉ. 1 Plat. Leg. VI, Didot, p. 365. — 2 Stobac. Serm. LXVII,

18, _ 3 Lye. IS. — » Alhen. XIII, 2. — 5 Bekker, Anecdola, I, p. 336. — 6 De

amore prolis. — ' VIII, 40. — 8 Eod. loc. III, 48. — 9 CL Plat., Convivium, XVI,

Didol, p. 673. — '" .\enoph., De rep. Atheniensium, I, § 8. — " Contra Léo-

charem, § 18 et 30, R. 1086 et 1089. — 12 Slob. LXVUl, 37 ; cL Plaut. Miles, III, I.

— 13 Xaluràv çofTiov i, T^i, Slob. LXVIir, 33. — '* Dinarch. C. Demosthencm,

§71, Didot, 166.— '5 Plat., De (l'jiius, IV, Didot, p. 330. — Billioghapiiik. Osanii.

De caelibum apud vête: es conditione, Giesscu, 1827 ; cf. Bekker, Chnriktes, 2» cd.

111, p. 281 ; Vuii de» Lî, De jure fumiliarum apud Athcnienses, 1S04, p. 4, !i.
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AGASO, 'iTTTioxof/oî. — Palefrenier, muletier, ânier, valet

d'écurie, esclave chargé de panser et de conduire une bête

de somme'. On voit

deux de ces esclaves

dans un bas-relief*

(fig. 172), occupés

de leurs fonctions.

L'un d'eux tient le-

vée la jambe d'un

cheval qui vient

d'être saigné.

Ce nom est quel-

quefois étendu à

d'autres serviteurs

de bas étage'. E. S.

AGATIIODAEMON (Aai'uwv àva6oir, X-ix^oilu-oyi). — Le

bon génie, le dieu bienfaisant, divinité mâle de l'ordre des

DAEMONEset dcs GENii, dont la protection devait assurer aux

habitations, aux terres, aux cités l'abondance et la pros-

périté ', et qui correspond ainsi à la divinité femelle du

même ordre honorée sous le nom de 'Ay/S/) Tû/T;,la Bonne

Fortune, à laquelle elle est fréquemment associée. Dans

quelques contrées, et notamment à Athènes, le jour où

l'on goûtait pour la première fois le vin de l'année lui

était consacré-, comme au dieu qui donne aux champs, et

plus particulièrement aux vignobles, la fécondité. On avait

coutume de terminer le repas (SsT-Ttvov) par une libation de

vin pur en son honneur ', après l'ablution des mains et

avant de chanter le paean.

Agathodaemon était invoqué conjointement avec 'AYaO/i

ïû/ï) dans les préliminaires des décrets, dans les titres, sur

les monuments, dans les dédicaces, les consécrations, etc.,

et aussi dans les actes de la vie journalière. Il y avait à

Athènes' un sanctuaire commun aux deux divinités; de

même ;\ Lébadée, en Béotie^; un heroon lui était consa-

cré à Thèbes"; en Arcadie, Pausanias vit un temple dédié

au dieu bon('AYc<Ooû0£où vao'ç), c'est-à-dire, selon son inter-

prétation ', à Jupiter qui répand les

biens, nom et qualification qui con-

viennent également à Agathodaemon.

Il avait pour symbole un serpent,

comme les gemï locorum et souvent

aussi le phallus, emblèmes ordinaires

de la fécondité [draco, genii]. L'art

plus perfectionné le représenta aussi

sous la figure d'un jeune homme te-

nant d'une main une patère ou une

corne d'abondance, de l'autre des épis

et des pavots, souvent avec un petit

autel près de lui*. Telle était une cé-

lèbre statue d'Euphranor, qui fut, dit

Pline ', portée à Rome. D'après le

même écrivain '", on voyait au Capi-

tole deux statues de Praxitèle représentant, l'une le Bon
Génie {Bonu% Frentus), l'autre la Bonne Fortune {Bo»a

AGASO. 1 Tit. LW. XLIII, 5; Enn. An». VI. 21 ; Plaut. Merc. V, 2, Il ; Plin.

ffist. nat. XXXV, 1 1 ; Apul. Met. VI, p. 180, et VII, p. 196. — 2 .Millin, Voyage
dans le midi de h France, pi. xm. — ^ gor. Sat. Il, S, 73 ; Fers. V, 76.

AGATnODAEMOX. 1 Plut. Timo/. 17 ; Cornut. 27 ; Aelian, Var. hisl. IX, 39
;

Paus. IX, 39, 4.-2 plut. Symp. qu. VIII, 10, 3 3 Diod. IV, 3 ; Athen. II, 7, SS^
;

XV, G92f, 693"
; Suid. et Hcsych. s. v. à^aO-^o îaitiovo- ; Aristoph. Equ. 85 ; Pac. 300.

— * Aelian. /. ;.; Rangabé, Antiq. hellen. 2, 842. — ' Paus. IX, 39. — « Suid. l. l.

— ^ Paus. VIII, 36, 3 ; Plut. Symp. qu. III, 7, 1 ; VIII, 10, 3. — « Visconti, Op.
varie, II, 233, n. 258; R. Rochelle, Mém. de l'Acad. des Inscr. t. XIV, 2, p. 223.

— » ffist. nat. XXXV, 19, 27. — 10 /b. XXXYl, 4, 6. — " Berlm. Bildw. I, n. 140
;

Fîîr. 172. Palefreniers.

Fig. 173. .agathodaemon.

Fortuna) ; les noms par lesquels il désigne ces œuvres du
ciseau grec ne peuvent être que la traduction des noms

grecs \\.-(^Voi Aai'awv

et 'AYaO/j Tûyr, ;, et

ces images parais-

sent avoir aussi servi

de modèles à celles

du BONUS EVENTCS

des Romains. On
peut sans doute

s'en faire une idée

d'après une statue

(fig. 173) trouvée

près de Rome, à la

villa Adrienne, ac-
tuellement au musée de Berlin ", qui représente Anti-

d'Agalhodaemon,nous, le favori d'Adrien, sous les traits

s'appuyant sur une corne d'abondance
autour de laquelle s'enroule un serpent.

Par une flatterie semblable, on voit sur

les monnaies de plusieurs empereurs
romains'-, frappées en Egypte, la re-

présentation d'Agathodaemon sous la

figure d'un serpent. .Sur celle de Néron,

que nous donnons ici en exemple
(fig. 174), le serpent, antique symbole

^''- "'• ^s"'"»^"™»"-

égyptien de l'éternelle puissance et de la bienfaisance des

dieux, y est entouré d'épis et de tètes de pavots, avec la

légende neo. afa©. aaim. E. S-^glio.

AGATHODAIMOMASTAI ('AyotOciîatiAoviacTai').— Société

religieuse dont on trouve la trace dans l'île de Rhodes',

et qui se réunissait sous l'invocation du dieu agathodae-

mon. Son organisation était celle des thiases [thiasos]. E. S.

AGATHOERGOI ('AyaeoEpYûO- — Suivant Hérodote ',

on avait coutume, à Sparte, de libérer du service mili-

taire, chaque année, cinq cavaliers (inTisT;) choisis parmi

les plus âgés, et on leur imposait l'obligation de se tenir,

pendant un an, à la disposition de la république, pour

remplir différentes missions : ils étaient appelés àvaCoiÇYoï.

Masquelez.

AGELAI('AYÉ>.at).— \. Nom donné par les Cretois aux as-

sociations composées de jeunes gens âgés de plus de seize

ans et de moins de vingt-six.

Jusqu'à l'âge de seize ans révolus, les jeunes Cretois vi-

vaient, pendant la plus grande partie du temps, dans la

maison de leurs parents, sous la surveillance de leur fa-

mille ; on les appelait alors cxonoi, àrA-tiXoi ou oro'opou.o'.. Ils

devaient toutefois, à partir d'un certain âge, accompagner

leurs pères dans les repas publics (àvSfcTa) ; on leur distri-

buait des parts, qu'ils mangeaient ensemble, assis sur le sol

et rendant à leurs pères les quelques services dont ceux-ci

pouvaient avoir besoin. On profitait de la réunion de ces en-

fants pour les exercer de bonne heure à des luttes, soit indi-

viduelles, soit par groupes, sous la direction d'un -r.i'.iv,'j-

>j.o; désigné parmi les membres de l'àviç-îcv'.

Levezow, Veber den Atitinoûs, 1S08, p. 82 et pi. vi.— *î Zoëga, Aum. Aegypt. tat. ii.

9 et XII ; Eckhel, Doctr. num. IV, 135 ; Giiigniaut, iVoiH'. Galer. myth. lu, ISOC ;

Lenormant, Trésor de numism. Jcoitog. rom. pi. ivi, 12; Sabalier, Iconogr. imp.

XI, 20.— RiDLioGRAPuie. Gerhard, Ceber Agathodaemon und Buna Dea,\a Abhaitdt.

der Berlin. AkaJemie, 1847 ; Id. Gesammelte .Vjhundl. IS6S. t. Il, p. 21 ; Prcilcr,

Criichisehe Mylliulogie, I, p. 482, 2« éd.

AG.vriIODAI.MOMASTAI. Ross, /user. gr. ined. III. n. 282.

AGAIIIOERGOI. 1 Berod. I, 67; cf. Ruhnken, Ad Tint, leric. Plat, s. v.;

Hesych. s. v.; Hekker, Anerd. I, p. 209.

AGELAl. 1 Ephor. ap. Slrab. X, Didot, Frng. /i:sl. graec. I. p. Î5I.
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A ilix-^i'ptans, les (ils des citoyons riclios ot infliioiils ras-

seniblaieiil autour il'oux lui nonihiT de camarades jilus ou

moins considérable, suivant (juc l'organisateur rencontrait

plus ou moins de sympathie. Chaque groupe formait une

àyÉXa, et les jeunes gens (jui en faisaient partie s'apjjelaient

otveXacToî ou àyiXaoï. A leur t(Me était un chef (àysXâTr.cK ordi-

nairement le pére du jeune honnne qui avait pris l'initiative

de l'association'.

Les iisXfiijxoi vivaient presque constamment réunis ; la

nuit mûnic ne les séparait pas, le plus souvent. Ils étaient

soumis i\ un régime sévère et h une discipline rigoureuse.

Klé comme hiver, ils portaient toujours les mêmes vête-

ments ; la frugalité était la règle de leurs repas dont l'État

faisait les frais. Leur instruction était bornée; on leur ap-

prenait seulement ;\ lire et à écrire (ifâ^u-arct jjlovov itaiîsijov-

Tat xal TxûTa |/.sTfîw;)^. Mais, en revanche, tous les exercices

qui devaient les rendre l'orts et courageux étaient vus avec

faveur.

L'àY£)>ctTr,ç les habituait principalement à fiiire rapidement

Je longues courses; aussi donnai! -on parfois aux ày^XacToî

le nom de oexâSpoaoï. 11 les conduisait à la chasse dans les

montagnes, à travers les bois, pour leur apprendre à suppor-

ter le chaud et le froid et à braver les fatigues de pénibles

marches dans un pays accidenté. 11 leur enseignait à tirer

de l'arc, et la réputation des archers crétois était très-répan-

due. Pour que les jeux eux-mêmes servissent à développer

les aptitudes militaires, les jeunes gens dansaient, armés, la

pyrrhique et chantaient les péans et odes guerrières com-

posés par le poëte national delà Crète, Thaïes ouThalétas,

qui vivait vers 623. Entre les diverses iyilmi, on organisait à

certains jours des luttes à coups de poing, à coups de bâ-

ton, et même à coups d'armes véritables, luttes méthodi-

ques, engagées au son des lyres et des flûtes marquant le

rhythme suivant lequel les jeunes gens devaient cond^attre.

Les iyzlnts-zoi. récalcitrants ou timides étaient punis par

l'à-fsWrTiç. Cette éducation devait porter ses fruits. Les

jeunes Crétois n'attachaient de prix qu'à leurs exercices et

regardaient le don d'une arme comme le présent le plus

précieux.

Après dix ans (oExâSpoiioi) passés dans VàyHt, les Crétois

arrivaient à la pleine jouissance des droits civiques. Ils

étaient obligés de se marier, et entraient dans les associa-

tions de citoyens participant aux àvàpsTa.

H. — 11 y avait à Sparte des sociétés nommées [iouai, que

l'on rapproche ordinairement des i'iilii, bien qu'elles s'en

différencient à plusieurs points de vue. Au lieu de rester dans

leur famille pendantseize ans, les jeunes Spartiates entraient

dans les Soîiai dès qu'ils avaient accompU leur septième an-

née. Les groupes ne se formaient pas librement d'après les

sympathies des membres ; le rraiSovôao; lui-même procé-

dait à la répartition des enfants entre les Sotlat. Chacune de

ces associations se subdivisait en plusieurs sections appelées

iXat, dirigées par un Oar-yo;
; à la tète de la poû-x. était un

SouaYopou pouaYoç, pris parmi les ihenes les plus méritants,

et peut-être élu parles enfants. Enlin les jeunes Spartiates

ne restaient dans les poLai que juscpi'à l'âge de dix-huit ans,

« F.phor. /. c. el Heracl. Pont. De reb.pulil. m, § 3, Uidol, J'mi/. hist. graec. n,
|i. îll. — > Ilcraol. /. c. s .1. — » rlut. Lye. Itl cl 17 ; Xen. Jtrp. Lac. 2, 3 el 4. —
Bidlioghapiiik.—Mach^mulh. y/f7/f(»'.îcA*' Altr}-tfnnnsku>idi',^'éA. § li;i, t. II, p. 361

l'I s.; SrhriniMii, Cricch. Alti-rlliùmcr, î' 6A. t. I, p. 203 et 313; Wostermann in

l'.iul;"^. /tftilfticychpaedie, 2" éd. t. I, p. .*i38.

AGKMA. 1 Al. ni, î, 11. — S XXXVII, 40. — S XLII, 51. 58. — V Hist. V, 25,

r.5 ; XXXI, 3. — 5 A(«. IV, 13 ;
V, 4. — 6 5.1/P. 32.

AGEM'KS IN KKBUS. 1 J. L\dus, De magisl. Il, 10, 26 ; III, 7, li 23, 94 ^q .

Uiii'ange, s. 0. Magisteriani. — ï .Vuicl. Vicl. Cacsar. 39. — a Cod. Thfod. VI 27

époque où ils devenaient u.£XXEÎpEV£;. Sous ces réserves, l'as-

siniihition peut être admise. Les membres de chaque groupe

prenaiimt en commun leurs repas, dont h' trésor public fai-

sait les frais, mais qui étaient en outre alimentés par le

jiroduit des vols et des larcins des enfants. Sous la haute

surveillance du Taiîovôfto; et de ses aaTTiyo'fdpot, surveil-

lance à laquelle étaient associés non-seulement les piSaTot,

mais encore tous les citoyens indistinctement, les jeunes

gens, dirigés par l'Irène placé à leur tête, se livraient à

tous les exercices de leur âge \ E. C.iii.lemer.

AGEMA, 'AYriu.a. — Arrien ' désigne ainsi un corps de

troupes d'infanterie de l'armée d'Alexandre, en ajoutant que

c'était une troupe royale, c'est-à-dire faisant partie de la

gjvrde particulière du roi : elle ne comprenait donc que des

hommes choisis. En faisant le dénombrement de l'armée

d'.^ntiochus, Tite Live - donne le même nom à un corps de

mille cavaliers. Il dit aussi ' que Persée avait deux otY'/i-

jx'ZTx, formés des soldats les plus vaillants et lesplus robustes,

choisis parmi ceux qui portaient le bouclier rond : c'était

la garde du roi. Polybe ' en parle aussi, tantôt comme d'un

corps d'élite composé d'environ trois mille hommes et

constitué en dehors de la phalange, tantôt comme d'un

corps de mille cavaliers choisis. Quinte-Curce ^ et Appien '^

se bornent à dire que c'était une troupe de cavalerie. Il

résulte de ces différents témoignages que V «.•[r^it.'x. était un

corps d'élite dont l'effectif et la composition varièrent sui-

vant les époques, les ressources de l'armée et les nécessités

de la guerre. Masquelez.

AGE>'TES L\ REBUS. — Au bas empire, on nommait
ngentesin rehm, magish'iani on ministeriam, une classe d'em-

ployés du palais mis à la disposition du ministre chargé de

la police générale [magister officiorum] pour remplir des

missions au dehors '. Placés jadis sous les ordres du

préfet du prétoire [praefectus praetorio], ils avaient pri;

la place des agents appelés frumentakii, que leurs exac-

tions avaient fait supprimer à l'époque de Dioclétien-.

Ces agentes in rébus ont été l'objet de nombreuses consti-

tutions impériales ', relatives à leurs devoirs et à leurs

prérogatives. Ils étaient exempts des charges de la curie*.

On prenait parmi eux les inspecteurs du service des postes

[angariae, evectiones, cursus ruBLicvs]; ils étaient chargés

en même temps de recueillir les bruits qui circulaient dans

les stations'. Souvent on employait ces agents comme cour-

riers du palais pour transmettre les ordres de l'empereur et

lui rapporter les actes publics et les dé[)êches des magis-

trats ". Mais, en règle, ils formaient une compagnie ou fc/iola

attachée au palais; d'où le nom de palatini qui leur était

aussi donné'; elle était la pépinière où, après un certain

temps de service, on prenait parmi ceux qui avaient obtenu

le titre de princeps, les chefs des offices des préfets et des

vicaires, des ducs et des- proconsuls; on y choisissait aussi

les cuKiosi ' parmi les simides ngentcs, car ceux ci appre-

naient la théorie de l'administration, et, dans leurs mis-

sions, la pratique des affaires". G. Humbert.

AGEORGIOU DIKÈ (AvswçYfou oi'xri). — Action privée

dont le nom Ogure dans le lexique de Phrynichus et dans le

2S ; C. Jusl. XII, 20 à 22. — * C. 3 el 4 C. Th. De cursn publico, VIII, 5. — ^ Sjmm.

Ep. X, 37. — 6 C. 2 et 3 Cod. Th. VI, 27 ; Waddinj;ton, liev. arcliéol. 18GS, p. 425,

428. — ' C. 3, 6 C. Th. VI, 28 -, Cassiod. \ar. VI, G ; XI, 35. — S Anini. Mar-

cell. .\VI, 5. — BioLioGnÀPRiE. Btickinjî, Xbtitia dignitatum Orient., Bonn, ISbS,

c. X, p. 38, 39; Guizol, Cours dliisl. mud. tome III, p. 216; Ami5d. Thierry, Mèm.

.sur Vorig. de l'adm. ccntr. de l'emp.'rom. Bev. de législ., 1S43, t. XVIII, p. 139;

SiM-rigny, Droit puldie romain. Paris, 1SC2, I, n. 87, SS ; II, n. 007, 9Sl; \V aller.

(ieschichte des rinn. Redits, 3' dd. Bonn, 1860, n. 364 ; Kuhn, Die stnil. imit

bûrg. Yerfassung dcrrôm. Deiclis, Leipz. 1854. p. 162, 166, 169 et «uiv.
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recueil connu sous le litre de i^uvx-.-ojvr, "ki^uoy ypr,TÎuMv ',

mais qui n'est pas mentionnée par les auteurs classiques.

Les grammairiens la définissent ainsi : ijyiu.a(vci tô imiMy tiç,

vtopîov xaû0()ia€(ov, àyeMpYTiTOv xaî àvÉpY'CTOv lotCTi, e'TTSiTa 5

cs(7TOTr,ç oty.a^TiTa! tm TTapa^aSdvxi ; OU rapporte généralement

cette définition au contrat de louage, et on dit que l'à^Eoip-

•'l'ou St'xY) fut instituée pour le cas où, le fermier ayant négligé

de labourer et de cultiver le fonds de terre qu'il avait loué,

le propriétaire lui demandait la réparation du dommage

causé à l'immeuble par son incurie*. — M. Bûchsenschiitz

a fait récemment observer que le mot -aç,akoLoùn. employé

au lieu du mot acrfcodctacvo;, s'applique plutôt à une per-

sonne qui a reçu le fonds à titre de gage ou d'antichrèse

(ju'à un fermier. On ne voit pas, dit-il, comment ce der-

nier serait assez peu soucieux de ses intérêts pour laisser

un champ inculte ; le propriétaire n'éprouverait d'ailleurs

aucun préjudice, car l'absence de récolte n'est pas une

perte pour lui, et, de ce que le sol a été sans culture, il ne

-'ensuit pas que l'immeuble soit détérioré.— Nous croyons

cependant qu'il n'est pas impossible de trouver des cas où

la négligence du preneur aura nui à la chose (par exemple

s'il a laissé périr faute de soins (àvépvaaTov) des plantations),

et il est juste d'accorder dans ces cas au bailleur des dom-

mages et intérêts. Il faut donc admettre que cette action

i-CEwpvîou fut accordée d'une façon générale contre toute

personne (locataire, emphytéote, usufruitier, créancier ga-

giste ou antichrésiste) qui, ayant reçu du propriétaire la pos-

session d'un immeuble, laissait cet immeuble improduc-

tif ''. E. Gaillemer.

AGER PUBLICUS. — Ensemble des immeubles faisant

partie du domaine de l'État, et par cela même inaliénables

et imprescriptibles quoique non affectés à un service pu-

blic '. Comme l'étendue et le mode d'administration de ce

domaine ont beaucoup varié, il a paru nécessaire de con-

sidérer successivement Vagcr puhlkus sous la royauté, sous

la république (en renvoyant toutefois ;\ l'article agrariae

i.EGi:s, ce qui est spécial aiLx lois agraires) et enfin, sous

l'empire jusqu'à Jusiinien.

I. Sous LA ROYAUTÉ. — Formation et étendue de l'ager pii-

hlicus. — On sait que, dans la division de Vager romanus, at-

tribuée à Romulus ^ il y eut une part affectée à l'entretien

du roi et des temples, une autre aux pâturages communs
{/jascva publica) ; la troisième {ager privafus) attribuée aux

chefs de famille, qui en avaient la propriété ou la jouissance,

car les opinions diffèrent quant à la constitution du domi-

MUMà cette époque. Nous pensons que, avant Numa et peut-

être jusqu'à Servius, la propriété foncière était dans chaque

famille, comme une masse commune, intransmissible sans

!e consentement des caries, même par testament '. La por-

tion affectée au roi formait Varjer legiiis ', sorte de domaine

de la couronne qui, après l'expulsion des rois, fut consacré

au dieu Mars et forma depuis le champ de Mars ^ Cepen-

dant Pline " semble affirmer qu'on partagea une partie de

ces terres. Quant aux immeubles consacri's au culte, il faut

distinguer le terrain occupé par les temples, qui était res

sacT-a, inaliénable et diuijn /«m, par suite de la consécration

et de la dédicace à une divinité, et les terres simplement af-

fectées aux dépenses du culte et des prêtres'. Celles-ci pou-

vaient être aliénées par l'État*. Les murs et les portes de la

ville étaient saints, c'est-à-dire protégés par une sanction

pénale {res sanctae '). Enfin, parfois un terrain était purifié

par des cérémonies religieuses, ager liberatus et effatus '", et

inauguré comme templum pour le rendre propre à la ré-

ception des auspices. C'est ce qui se faisait pour l'enceinte

des lieux consacrés aux affaires publiques, et pour l'en-

ceinte sacrée [pomoerilm] de Rome ". Mais la simple inau-

guration ne suffisait pas pour transformer un ager en res

sacra ; c'est à la prise des auspices que se rapportait prin-

cipalement la distinction de Vager en romanus. gabinus,

peregrinus, hosticus, incertus^^ [ager romanus].

h'ager publieus s'étendit d'abord avec Vager romanus" par

la conquête; mais il n'en comprenait toujours que la por-

tion non affectée à un service public ou incorporée à Vager

privatus. Le roi retenait une partie des terres conquises afin

d'en tirer, médiatement ou immédiatement, un revenu pour

Vaerarium. Sous Ancus Martius, parmi les terres conquises

sur les Latins, on réserva à l'État des salines et des forêts

voisines de la mer '*, tandis que les champs labourables

furent divisés, c'est-à-dire sans doute incorporés à Vager

privatus '*, ou attribués à la colonie londée à l'embouchure

du Tibre (Os/!um Tiberis). L'annexion d'un territoire étran-

ger à Vager puhlicus se faisait soit par la force après la

destruction d'une ville, ou à la suite d'une formule solen-

nelle de dédition [deditio] dont les historiens nous ont

conservé des fragments '^ Quelquefois on s'emparait seu-

lement du tiers ou de la moitié de Vager de la cité vaincue ;

Tite-Live nous montre Romulus obtenant, à la suite d'un

traité, une partie des terres des Véiens '"
; Tullus réunit le

territoire d'Albe détruite '*; .\ncus" en fit autant pour les

villes latines de Politm-ium, Tellenae et Ficana; Servius ac-

complit les dernières conquêtes importantes de la royauté,

mais il distribua une partie de Vager publicus aux plébéiens

en pleine propriété {agro virilini diviso^").

Une autre source d'enrichissement pour le domaine

public paraît avoir été la confiscation des biens des con-

damnés à une peine capitale [bo.va damnatorim] ; cependant

à l'origine, comme on attribuait ces biens au temple de Cérès

ou d'une autre divinité, l'État n'en tirait profit qu'indirec-

tement en diminuant ainsi les frais de l'entretien du culte ".

Mode d'cxfjloitation. — I^es procédés suivis ou indiqués

par les arpenteurs [agrimensores] pour l'administration de

Vagcr publicus remontent à l'époque antique où leur art se

confondait en quelque sorte avec l'art augurai ; dès lors,

on peut sans anachronisme rattacher à la période des ori-

gines de Rome, les principes et les divisions posés dans les

livres rédigés beaucoup plus tard par \ei gromatici on reiagra-

AGEORGIOU DIKÈ. 1 Bekker, Anecdota graeca, I, p. 20 ni 336. — « Meier, At-

lisches Process. p. 53^; ^V.-ich^mulh. Hfllen. Altt-rth. g 105, 76, 2*^ éd. U, 254;

Kermann, Pnmtultertft. :!<^ éd. S 67, 17. — 3 Besitz und Ei'werb, Halle, 186?, p.

j3. — » Sïark, Ad Hermann. Privalalterthùmer, 2' éd. 1S70, § 67, 17.

AGER PUBLICUS. 1 Ciiixadj liecherches sur le droit de propriété, p. 160;

ijioDvs. H, 7 ; Tit. Lit. IV, 4S. — 2 Dionys. U, 7 ; lU, 1. Plus tard on voit pratiquer

une semblable diTÎsioadans les colonies; Hyg. De cond. agror. p. 116. 117; Sii'ut.

Place, p. 162, 163,édil.RiidorD',Berlin, 1848. — 3 Varr.Zlc re nist. 1, 10; cf. Momm-
HD,Ii6m. Gesch. 1, 13. — » Cic. De repiihl. V, 2. Suivant Denys, Ul, 1, Tullus Ho>li-

iius en partagea la totalité au peuple, ne se réservant que son domaine privé.— 3 xit.

Liv. 11, 3-5. — 6 ffist. nat. XVIII, 4.-7 Gains, II, 2, 3, 4, 9 ; Maerob. Sttt. UI, 3.

— 3 Oro*. V, 18 ; Appian. De belt. Mithridat. 22 ; Dio Cass. XLUl, 47. — 9 Pomp.

fr. Il, Dig. De div. rer. I, 8; Gains, II, S; Festus, x. v. Religiosus, éd. Millier.

p. 278.— 10 Cic. De legib. U. 8 ; Serv. Ad Aen. 1, 446 ; UI. 463 ; VI, 197.— >' Cell.

XIU, 14; XIV, 7; Orelli, 811 ; Varr. De ling. lai. Vil, 7-10; Tit. Liv. 1,44; III, 20;

VIII, 44; XLI, 18; Waller, Gesch. des rôm. Jlechts, I, § 159. — <s Varr. De ling,

lat. V, 33. — " Tit. Liv. 1,15, 33; 11,3*.; Dionys. 11,50,53; Walter, J. (.1, §37, p. 61.

HCic. Derepubl. 11,18; Tit. Liv. I, 33. — 13 11 y eut plusieurs divisions semblables

sous les rois; Tit. Liv. 1, 46; Macé, Lois agraires, p. 127 et suiv.
;
voy. aussi lloU-

mann. De legib. agrar. ,\rgentoratum, 1674. — 16 Tit. Liv. I, 38; cf. VU, 31;

XWllI, 34; .Macé, Lois agraires, p. 74 et suiv.; Niebuhr, Hist. rom. Irad. franc. III,

p. 214 et suiv. — n Tit. Liv. I, 15. — '» Id. I, 30. - '» Id. 1. 33.— '0 Dionys. IV, 9,

10, 13 ; Tit. Lit. I, 46 ; Zonaras, VU, 9 ; Varr. ap. Non. Marc. I, 205. — *i Dionys.

11,74, 10; Festus, s. c. Sacer; lit. Liv. Il, 5; III, S5; 11,49, 50; cf. Tit. Liv. I, *5.
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riae scriplorcs, doraiers déposilaires de la science agraire ".

Les terres déjii mises en cultnre, séparées avant tout de

celles qui étaient encore en friche, étaient mesurées et dé-

limitées régulièrement. Souvent le roi en assignait une

portion aux citoyens admis au partage " [actuarius ageh,

AGER ROMANUs). Cette aliénation supposait une loi, aussi

bien que les deux autres modes d'aliénation que nous allons

indiquer. D'autres fois on envoyait une colonie sur le ter-

ritoire conquis d'une cité, dont Vagcr était partagé {divi-

sits et assignai lis) entre les colons [colonia]; parfois encore,

lorsque les besoins du trésor l'exigeaient, une portion de

l'ager était mise en vente par les soins des questeurs, quacs-

tores aerarii ; cette portion est ce qu'on appela ager guaes-

loriiis. D'autres parties de Vager publicus étaient données à

bail moyennant une redevance proportionnée à leur

étendue " [vectigat) et se nommaient par celte raison agri

vectignles. Toutes ces distinctions l'emontaient à l'origine

même de VagiT publicus, et sont attestées tant par les his-

toriens {jue par les scriptores rei agrariae -''. La vaste étendue

de terres vaines et vagues ou en friche, était séparée de

môme en deux classes. Les terrains qui jusiju'alors avaient

servi ou qui paraissaient appropriés au pâturage (pascua)

restaient dans le domaine de l'État, mais on permettait à

tous les citoyens, môme plébéiens, d'y faire paître leurs bes-

tiaux moyennant un droit [vkctigal, scRiPïURAjfixé à tant

par tête de bétail *". Quant aux terrains qui semblaient sus-

ceptibles de défrichement, mais qui n'étaient pas plus déh-

mités que les précédents, le roi, par un édit, autorisait les

citoyens à les occuper pour les soumettre ;\ la culture,

moyennant un dixième des récoltes, et un cinquième des

13roduits des arbres fruitiers. On les appelait agri occupatorii

.

Cette occupation ne donnait qu'un droit de possession in-

défini, mais toujours révocable au gré de l'État concédant,

qui conservait sa propriété imprescriptible". On appelait

aussi ces terrains agri arcifinales ou arcifinii [ab arcendis

jinibus). Il n'existait ni plan, ni aucun titre ou document

public ;\ l'appui de celte possession, bien qu'elle fût en fait

protégée par le roi tant qu'elle n'était pas révoquée. Elle

était d'ailleurs susceptible de transmission entre-vifs ou

tcslanienlaire '-'. Nous entrerons à cet égard dans plus de

détails au chapitre suivant.

II. Sous la république. — L'histoire de Vager publicus

pendant cette longue période se caractérise par deux faits

principanx : d'abord l'énorme extension du domaine à la

suite des conquêtes de Rome, et presque aussitôt l'amoin-

drissement parallèle de ce domaine, surtout en Italie,

(l'abord par voie d'usurpalion de la part des détenteurs,

et ensuite par de nombreuses assignations ou divisions et

fondations de colonies [agrariae leges, colonia].

La conquête et les traités furent les deux causes princi-

pales d'accroissement^' : la conquête pure et simple pro-

curait le territoire d'un peuple exterminé ou rendu ^^

S'- cr. Waltcr, I, § 37, p. 61 ; Scliwegler, liom. Gesch. XXV, 1-9
; Rudoiff, Gcsch. des

r67n.lieclits:Ul.II6m.Fcldmesser,Jier\m, lSt8-5î.— S'' Dionys. II, 32; III, l;Varroa|).

Non. Marc. — " llyjjin. De cond. aijr. p. 1 16. — as Appian. De bcll. cio. 1,7; Plut.

Tik. Grâce. VIII ; Sicul. Flacc. Dk cond. agi: p. 136 ; Wallcr, /. 1. 1, § 37, p. 02

Rmiorir, Jiom. Feldm. II, 31S. 316 ; SchwcgkT, l>om. Gesch. X.VV, 4. — 26 Varro,
De re rust. II, I ; Plin. Hist. nat. XVIII, 3. — ri pronlin. De cont. agr. p. 3>;

Kcstus, s. I). Possessions; nudorfT, l. l. II, 311, 313; Schwegler, l. l. XXV, 6;
Appian. De bcll. du. I, 7, 18 ; Sicul. Flacc. p. 138 ; Hygin. p. 115; Tit. Liv. II, 41,
Cl ;

Cic. Ado. Huit. III, 3. — S8 Laboulaye, Ilist. du droit de prop. en Occident, p. 73 ;

Giraud, Jleclt. sur le droit de propr. 1, p. 198; Appian. I. 10; Cie. De off. Il, 22,

'l'S. — 29 Appian. IleU. cio. I, 7 ; Gaius, II, 7. — au Tit. Liv. III, 8 • VIII, 22.

£9; IX, 45; X, 12, 15, 41 ;
XXIV, 20. — 31 Plin. /?is/. na(.XXXV, 12 ; cf! Macé,' Zo"s

agraires, p. 63 .i 70. — 3i Val. .Mai. IV, 3, 5. — 33 Tit. Liv. VII, 31 ; Fr. 20, § 1 , Dig. De
fup/iu. XLIX, 15.— 3tlil. Liv. 11,41; VIII, I ; XXXVl, 39. — 35 Tit. Liv. VU, 31

.\insi le terrain où avaient existé vingt-trois villes des Vols-

ques ne fut plus qu'une lande, qui devint les marais Pon-

tins ". Ainsi encore, les Sabins qui avaient fait alliance avec

les Samnitcs perdirent tout leur territoire, dont une partie

fut partagée et l'autre réservée à Vager publicus i:>a.v Curius

Dentatus'^ D'autres fois, à la suite d'une guerre, interve-

nait une convention de deditio, qui, en droit, attribuait à

Rome la souveraineté et la pleine propriété sur tout ce qui

appartenait au peuple vaincu'\ Quelquefois il était trans-

porté en masse dans un autre lieu ; plus souvent on lui en-

levait le tiers, la moitié ou même les deux tiers, de son

territoire, comme il advint aux Herniques et aux Priver-

nates". Dans certains cas, on laissait les vaincus en posses-

sion de leurs biens, mais à titre de détenteurs sous la souve-

raineté de Rome, dont la prédominance était attestée par

un stipendium ou vectigal ''^ Les simples traités sans deditio

renfermaient fréquemment, entre autres clauses, des ces-

sions de portion de territoire"^. Parfois les Romains se con-

tentèrent d'exiger une certaine quantité déjugera. Ainsi la

confédération des Sabins en perdit 10,000" ; mais on ne

faisait aucune grûce aux alliés ou sujets infidèles'*, qu'on

nommait spécialement rebelles. C'est ainsi que les Étrus-

ques furent dépouillés presque en totalité par Sylla et par

Jules César".

A côté du droit de conquête, le testament des souve-

rains fut aussi une cause d'accroissement de Vager pu-

blicus. En 135 avant J.-C, Attale, roi de Pergame, insti-

tua le peuple romain pour son héritier; Nicomède, roi de

Bithynie, en fitautanten l'an 79 avant J-'C.'". Ce fut sous

de semblables prétextes que les Romains s'emparèrent de

l'Egypte, de la Cappadoce, de la Cyrénaïque, de la Paphla-

gonie et de la Thrace*'. Les biens confisqués des condam-

nés à une peine capitale, étaient primitivement attribués

à des temples". Mais il en fut autrement lors des proscrip-

tions [proscriptio] de Sylla, de César, des Triumvirs et d'Au-

guste, qui assignèrent môme à des colonies de vétérans les

territoires de cités et de provinces entières". Il arriva par-

fois aussi que l'État romain, choisi pour juge entre deux

cités contendanles, s'attribua le terrain litigieux ''. Quant

aux biens vacants, sous la république, ils étaient abandon -

nés, comme res nullius, au premier occupant et ne furent

attribués à l'Etat que par la loi Julia et Papia Poppaea sous

Auguste *\

Les causes d'amoindrissement de Vager publicus étaient

de deux sortes : en effet, il pouvait être aliéné en vertu

d'une loi par vente, assignation ou envoi d'une colonie
;

ou bien usurpé par les détenteurs. Les ventes de terres

cultivables et limitées furent assez fréquentes sous la répu-

blique. Ce sont les champs désignés sous le nom de qwies-

loni, aliénés au profit de Vaerarium par les questeurs du

trésor (quaestores aerarii) *^ Cette vente conférait la pleine

propriété, et non, comme l'ont cru à tort plusieurs sa-

Macc,.'. ;. p.T5.— 36Tit. Liv. I, 15 ; 11, 25, 31 ;X, 3.— 3" Tit. Liv. Mil, 13. 14; Dion.

V,47.49;rlin.77w(.no(. XV, 29.— »» Walter, /. J. I, § 78, p. 112, cl S 215, p. 318; lit.

Liv. II, 16, 17; IV, 31, 34; VIII, 12, 14 ; XXIII, 37; XLV, 34 ; Dionys. V, 49; Cacs.

Dell. gaU. Il, 33 ; III, 10, 16; Gell. X, 3 ; App. Dell. Ami. 61 ; Fcstus, s. v. Brutiani;

Strab.V,4, 13. — 39f,ic. Ad Attic.]., 19; Bcclicr-Marquardl, DOm. .Ml. UI, l,p. 329.

— lOEutrop. ffis^rom.IV,2;VI,l.— "Cic.iJe/ci^.fljr. 1, 1; 11,6, 15; Eutrop. VI,4;

y\:\cé,Lois agr. p. 79, note 1.— *2 Cic. Prodomo, 14, 18; /)e karutp. respons.; Id. Ad
Atlicum. III. — '3 App. Dell. cio. I, 100; Tit. Liv. Epilom. LXXXIX; Plut. Sylla,

12 ; App. Bell. cio. Il, 94, 102, 120 ; IV, 3 ; Dio Cass. XLVI, 50 ; Suet. Oct. 10, 18,

(6 ; Vell. Pat. II, 61, 76.— «* lit. Liv. III, 71, 72 ; Dionys. .XI ; Cic. De offie. I, 10.

— 15 rlp. Fragm. XXVIII, 7 ; W.allor, Rôm. Itechtsgesch. I, § 329, 332. — '6 Et non

par cru\ (pli accompagnaient les généraux [guaestoecs ctns.fici), comme l'a cru à tort

nndovIV. Iliimisch. Feldmess. II, 285-288 ; cf. S'Culus Flacc. De cond. agr. p. 136,

132 ; llyg. De cond. agr. p. 115
; Tit. Liv. XXVIU. 16 ; \Valler, /. l. I, § 38, p. 64.
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vants simplement un domaine révocable". La seconde

cause de la diminution de Vager -publicus consistait dans le

partage {divisio) avec assignation {assignatw) de portions

de ce terrain aux plébéiens ; c'est ce qu'on appela aip-i di-

visi et assignati. Le terrain détaché entrait dès lors dans le

domaine privé et prenait le nom d'ager viritanm''^ . Un pre-

mier partage qui eut lieu après l'expulsion des rois, pour

une partie de l'ancien ager regius '", procura, comme celui

de Servius Tullius, sept /w^era à chaque chef de famille. Il

y en eut d'autres semblables postérieurement'"', et même,

dans un cas particulier, les fils de famille y furent excep-

tionnellement admis'^'. La troisième cause légale de la di-

minution de Vager publicus, est l'attribution de tout ou

partie du territoire d'une cité déjà conquise à une colonie

composée en général de citoyens romains. Après les guerres

civiles, on dépouilla même des propriétaires pour installer

à leur place des colonies de vétérans. Le démembrement

de l'ager publicus, dans le cas d'envoi de colonie comme
au cas de partage, avait lieu en vertu d'une loi spéciale,

nécessaire pour l'aliénation du domaine public et sa trans-

formation en domaine privé. La même loi désignait des

commissaires ou curateurs chargés de veiller à l'exécution

et de résoudre toute difficulté juridique ^^.

Mais la cause la plus considérable d'amoindrissement de

Vager publicus fut l'usurpation"' faite par les détenteurs pa-

triciens, locataires ou concessionnaires à titre précaire

de portions de Vager publicus, moyennant un loyer pour

les agri vectigales, ou une dîme pour les autres. Les riches

faisaient cultiver ces terres par leurs esclaves, tandis que

les petits détenteurs, éloignés pour le service militaire, ne

pouvaient surveiller leurs champs"* et se voyaient forcés de

les vendre ou de les abandonner.

Bientôt il arriva que les plus opulents de ces riches dé-

tenteurs se dispensèrent de payer leurs redevances", puis ils

confondirent peu à peu ces biens loués avec leurs pro-

priétés particulières"^ D'un autre côté, malgré les lois Lici-

niennes, qui limitèrent l'étendue des concessions de Vagei-

publicus, ils s'emparèrent peu à peu des lots de leurs voisins

pauvres et arrivèrent ainsi à occuper la presque totalité

du domaine public". Sans doute, celui-ci, d'après un prin-

cipe de droit public incontesté, était imprescriptible ^'; mais

lorsque les auteurs de lois agraires voulurent faire cesser

ces usurpations, les délenteurs ou ayants cause des conces-

sionnaires primitifs leur opposèrent une résistance presque

invincible. Ainsi la petite propriété disparut de l'Italie avec

la population libre, pour faire place aux domaines [laïi-

FCNDU], à la culture par les esclaves, et au pâturage.

Quant à Vager privatus, à la propriété privée, elle ne fut

jamais menacée ou atteinte que par les lois de proscription

ou de colonisation de Sylla, de César, des Triumvirs,

d'Octave enfin, qui dépouillèrent des provinces pour ins-

taller leurs vétérans à la place des anciens propriétaires^'.

" Rudoiir. ;. t.; Schwegler, liùm. Gesch. XXV, 4 ; cf. Walter, /. ;.; Pellat, Delà

propnWé(ad leg. 41, De rei vindicat.), 2^ éd. 1853, p. 279 et suiv.; Savigoy, Sy-^fcm.

§ 171, t. V, p. 253-255; cf Machelard, Textes, p. 183. — *9 Festus, s. a. —
»9 Plin. Hist. nat. XVni, 4; Tit. Liv. U, 5. — 50 tu. Lit. VUI, il, lï ; XUI, 4;

Schwegler, Mm. Gesch. XXV, 5 ; Walter, I, § 38, p. 61 et 65; Macé, Lois agraires,

p. "79 à ISl. — 61 lit. Liv. V, 30. — 52 Waller, I, p. C5, note 18. — 53 Waller, Op.

t. § 252, p. 371 ; Giraud, Droit de propriété, p. 167 et suiv.; Macé, Lois agraires,

p. 90 et suiv. — 61 Sallust. Jug. 41 ; De republ. ord. U, 5 ; Til. Liv. VI, 12 ; XLIl,

1, 19; App. BeU. ciii. 1,10.— 65 xit. Liv. IV, 36 ; Diooys. VIII, 74 ;
Waller, I,

§ 61, p. 89; § 252, p. 371. — 56 Appian. De bell. civ. I, 7 ; Sallust. Fragin. hist.

1, a, p. 214. éd. Gerlach ; Plut. Gracch. 8. — 57 Tit. Liv. U, 41.— 53 Frontio.

De cont. agr. p. 50; Cic. .4du. Bull. II, 41; Schwegler, Rom. Gesch. XX\,6;
Walter, I, § 38, p. 64;Giraud, Droit de propriété, 173; Macé, Lois agraires,

p. 100; Hc;nc, Opusc. acad. IV, p. 35 et sq.; Luboulajc, Lois crim. des Jlom.

Ce sont les seules lois agraires dans le sens vulgairement

attaché à cette expression [agrariae leges].

Mode d'exploitation de Vager publicus. — L'État ne pou-
vait utilement exploiter en régie et directement la plupart

des biens de Vager publicus; cependant il paraît avoir mis

en régie, pendant un certain temps, les salines d'Ostie '" et

certaines mines [metalla], et des forêts [silvae pi-blicae],

dont les bois étaient destinés à la marine ; en général, il

en faisait adjuger*' l'exploitation moyennant un prix de

h-à\\{vectigal), au plus offrant, par ordre des censeurs [CE^-

SORIA LOCATIO].

Les terres proprement dites se divisaient, on l'a vu, en

deux grandes catégories, celles qui étaient mesurées et

ciillivables d'une part, et d'autre part les landes ou pâtis

limités seulement par leurs bornes naturelles.

Danslapremièreclasse.toutcequin'étaitpasattribuéàdes

colonies, ou divisé entre les citoyens pauvres {ngridivisi et as-

signati), ou vendu {agri quaestorii), fut loué, comme on va le

voir, à des publicains [publigani] par les censeurs pour un
temps plus ou moins long*^, moyennant un fermage pro-

portionné à l'étendue de la mesure de chaque ager^^. C'est

là ce qu'on appelait, à proprement psir]er,tigri vectigales on
agri fi-uctuatii, qu'il importe de ne pas confondre avec les

agrioccupatorii, dont il sera parlé plus loin. Les premiers,

étant /e/«/^aY(', pouvaient plus facilement échapper à l'usur-

pation des fermiers. C'étaient, en effet, des territoires con-

quis que l'on avait trouvés régulièrement divisés par leurs

anciens propriétaires étrusques ou latins. Ces a^;7i'ec<î>/tt/es,

en général, se composaient de l'excédant des terres culti-

vables sur les portions distribuées ou assignées aux colons

(subcesiva). Quelquefois ces terrains étaient loués pour cinq

ans; d'autres fois on les louait pour cent ans, long bail qui

est l'origine première de la convention devenue plus tard

le contrat d'emphytéose [emphi'teusis]. Les censeurs met-

taient aux enchères le droit de percevoir le prix de fer-

mage fixé par la république ; les mots agrum fruendum lo-

care " n'expriment pas autre chose. Quels étaient donc les

revenus directs des fonds *"'? Le représentant {mancept)

d'une société de publicains qui se rendait adjudicataire du
vectigal d'un canton pour une somme fixe, déterminée par

la censoria locatio, en acquérait par cela même la pos-

session, et la facilité de la céder à des fermiers en détail*""',

et pour le même délai que le bail principal. La majorité de

ces lots était louée par des patriciens ou des chevaliers,

détenteurs de la grande masse des capitaux, bien que ni

en fait ni en droit les plébéiens ne fussent exclus de la fa-

culté de prendre part aux adjudications principales oii

secondaires.

Les terres non cultivées, qui formaient la deuxième

classe, étaient exploitées également par l'État qui concé-

dait par un bail à ferme le droit d'exiger les redevances,

mais sous deux formes distinctes : 1° Dans certaines forêts,

p. 205 et àuiv. ; Oitolan, i/ist. de la lég. rom. 6* éd. 208 et suiv. — ^9 Giraud, /. /.

p. 181 ; .Macé,/. l. 60, 520 et s.— 60 Tit. Liv. I, 33 ; II, 9 ; Cic. De leg. agrar. I. I ;

Bureau de la Malle, Écon. pol. Il, 440. — 61 Giraud, /. l. p. 267 ; Dig. De publicanis

vectigal. et com/nissis, XX.VIX, 4. — 6- Pellat, De la propriété, 2« éd. 1853, p. 602.

Quant à l'objet du bail, voyez plus bas. — 6* HygÏD. De condit. agrûr. p. 116;

Appian, De bell. ciu. I, 7 ; Sic. Flacc. De cond. agr. p. 136 ; Plut. T. Gracch. 8 ;

Schwegler, Op. l. XXV, 3 ; Rudorff, Bàm. Feldmesser, II, 315, 316 ; Waller, Gesch.

des rôm. Itechts, I, § 37, p. 62. Plus tard, on appela agri vectigales, seulement les

champs loués à perpétuité ou pour cent ans, par l'Étal ou les cités. Dig. 5i ager

vectig. pet. fr. I. VI, 3. — 6' Tit. Liv. XXVll, 3, Il ; .\L1I, 19; cf. X.VXII. 7;

et Cic. In Verr. III, 6 ; App. BeU. civ. I, 7 ; Dion. VIII, 73 ; Plut. Tib. Grach. 8 ;

FCïtus, s. u. Vcndiliones. — 65 xiebuhr, Bom. Gesch. U, p. 159; Hygin. De cond.

agr. p. 116. — 66 Hygin. De cond. agr. p. 116 ; Waller, I, § 182, p. 273 et 274
;

Schwegler, X.VV, 3, 7.
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on mettait en adjudicaliûu l'exploitation de produits dé-

termines, comme la poix et la résine provenant des arbres

résineux ", et sans doute aussi de certaines coupes [silvae

poblicae]. Souvent on louait le droit d'exiger'* le veciigal,

appelé scniPTiUA, de ceux qui conduisaient des bestiaux en

piiture dans les terres vagues [aestivi et uiberni saltus],

dépendant de Vuger piibùciis, conformément à l'usai^e de la

transhumance encore pratiqué eu Italie. L'Élat avait con-

servé d'ailleurs une grande quantité d'anciennes landes ou

pàtis, qui étaient afl'ectés à cette destination (pascua pu-

lilica, ager puOlicits pascuus ou sa-iptKnirii's). '2'^ 11 existait

encore une étendue considérable de terres non mesurées

ni mises en culture, mais susceptibles d'être défrichées.

L'État qui ne pouvait songer à les exploiter, mais qui

voulait avec raison trouver une source de revenus dans

celte vaste portion de Vager publicus, procédait par une

autre voie. Un édit*" autorisait l'bccupalion de certains

cantons déterminés par leurs limites naturelles seulement
;

il concédait la possession indéfinie, mais toujours révo-

cable, des terres que chacun pouvait défricher ou mettre en

culture, moyennant une redevance consistant dans la

dîme des moissons et le cinquième des produits des arbres

fruitiers'". Le recouvrement de ces redevances était opéré

par les compagnies de publicains qui le prenaient à bail

aux enchères sur censoria locatin, pour une somme fixe, et

procédaient ensuite au recouvrement contre les posses-

seurs des terres occupées, d'après le tarif fixé par le sénat.

Pour les terres non concédées, le droit d'occupation était

ouvert aux citoyens romains. Les patriciens, ayant à leur

disposition les capitaux et de nombreux clients, em-

ployaient ceux-ci fructueusement à occuper les terres

conquises, et leur faisaient des concessions révocables de

la jouissance de ces possessions, sur lesquelles eux-mêmes

n'avaient qu'un droit subordonné à celui de l'État. Peut-

être ces concessions patriciennes sont-elles l'origine de la

convention connue plus tard en droit romain sous le nom

de precarium''K Mais les plébéiens avaient-ils à l'origine et

indépendamment de toute concession particulière d'un

patron, le droit de participer à l'occupation des ugri occu-

, patorii, ouverte par un édit? L'affirmative est soutenue par

de graves autorités'* ; mais elle nous paraît contraire au té-

moignage formel des historiens, qui nous montrent la

])lèbe autorisée plus tard par des lois spéciales à prendre

part à l'occupation de ces terres vagues. Primitivement, les

plébéiens n'avaient que le droit, ouvert aux étrangers ad-

mis à l'isopolilie, d'envoyer leurs bestiaux, moyennant re-

devance, sur Vager pascuus publicus, ce que nous appe-

ons les pàtis communaux. Il résulta de cette flagrante

injustice que les patriciens, dès le premier siècle de la

république, occupèrent la plus grande partie des terres

alors conquises et ouvertes à l'occupation par un édit.

Ils ne devaient pour ces terres qu'une dîme qu'ils cessè-

rent bientôt de payer'"'. Comme elles appartenaient à l'Etal

à titre de propriété imprescriptible, elles ne figuraient pas,

''^ Cio. De leg. ayr. 11, 1 ; Brut. 22 ; Macé, Lois agr. 389, noie 1 . — «s vai r. L)c rc

rust. 11, i ; TU. Liv. XXXIX, 29; Dureau de la Malle, Écon. polU. des Jioiii. Il,

)8, p. AU el s. — 69 Appian. De belL ch. I, 7, 18. — "0 Diouys. IV, 9 ; Tit. Liv.

VI, 37 ; Fcstus, s. ii. Posscssiones. — " Dig. XLIU. 20 ; Co(I. VIII, 9 ; Savignj-, T)e

la possession, ti-ad. fr. de Faivre d'Audelange, § 6i. — 72 Dccker-Marquai-dt, liom.

AUerth. 111, 1, p. 31S; Mummscn, Rùm. Gesch. 11, 2; Lange, llOm. Alterth. 1,

S22, S70.— 7» Tit. Liv. IV, 43, 51, 53; VI, 3, 37, 39. Schwegler. ItOm. Gesch.

XXV, 9 ; Walter, Op. l. I, § 39 et 61, p. 63 et p. 89, note 2-2
; Dion. VIII, 70,73, 74;

X,32,37. — '' Dion. V1H, 74; lit. Liv. IV, 36. — ra Tit. Liv. IV, 48, 60 ; V, 10; Walter,

Op. M, § 62, p. 90 ; Schwcgicr, H„m. Gesch. XXV, 8. — 76 \iebuhr, /tôm. Gesch. I,

6H. — 77 lit. Liv. VII, 16 ; cf. .Vj.p. Ùe Oeil, cii: I, 8 ; Walter, Op. 1. 1, $ 62, p. 92;

de même que Vager privatus, dans les tables du cens ; tandis

que les arpents distribués primitivement aux plébéiens sous

les rois supportaient le tribututa ex censu ''', souvent fort élevé

à raison des dépenses de la guerre". D'ailleurs, on ne dé-

duisait pas les dettes de la valeur du fonds imposé". Celle

étrange inégalité qui en amenait une autre plus grande dans

l'impùl fut une des causes des réclamations passionnées

qui donnèrent lieu aux premières lois agraires. Nous ren-

voyons à l'article spécial qui leur est consacré [agrartae le-

GEs]. Disons seulement ici que ce fut probablement :\ la suite

de l'une des célèbres lois rendues sur la rogatimi de Licinius,

en376avanlJ.-C., que les plébéiens furent admis à prendre

part à l'occupation des terrains de Vager publicus appelés

posses.'iiones, agri occupatorii ", ou oceupali/ii, ou encore arci-

finii, ou arci/inales, parce qu'ils n'avaient d'autres limites

(pie celles que s'était posées le cultivateur en avançant ses

défrichemenls™. Ces fonds non limités n'avaient aucun plan

ofliciel"'. Les occupants {possessores pulilici agri) n'en avaient

que la possession, protégée contre les voies de fait par

l'intervention du préleur. Ce fut peut-être là, suivant Sa-

vigny*", l'origine des interdicta possessoria [inteudictcm].

Cette possession précaire et toujours révocable en principe

par l'État, n'en était pas moins indéfinie dans sa durée, et

comme telle transmissible par vente ou à titre gratuit, ou

par legs; de plus elle servait de gage général aux créan-

ciers du détenteur ". Quelquefois le retrait partiel fut

exercé par l'Étal à l'égard de terres ainsi possédées, pour

les convertir en ager priuatus, par vente, partage ou fonda-

tion de colonie. Alors Vager puhlicus se transformait'^ aussi

quant à l'es champs en ager quaestorius, divisas ou viritanus

el liinitatus, en vertu d'une loi spéciale, dont l'exécution

était confiée à des curatores, investis de la juridiction el

chargés de faire procéder à la limitation et au partage,

comme on l'a vu iilus haut {decemviri ou triumviri agris

dividumlis ou coloniae deducendae). Mais on cont^'oil ce que

chacune de ces lois agraires devait soulever de résistances

d'abord, et ensuite de diflicultés d'exécution. L'ager pu-

blicus n'était pour la république municipale de Rome qu'un

immense bien communal, ouvert à toutes les usurpations,

et de plus servant de cause ou de prétexte à de perpé-

tuelles agitations. Lorsque la loi Tho)-ia'*\\(ivs ll\ av. J.-C,

vint consacrer en quelque sorte les faits accomplis, l'Italie

était ruinée par les guerres civiles, la population libre dé-

truite et les grands domaines [laïifu.mua] formés aux dé-

pens des petits propriétaires ; alors vinrent, après le rejet

des projets de Rullus, les lois Flavia et Julia Compensa, les

lois de spoliation des Triumvirs au profit des colonies mi-

litaires, au détriment même de Vager />m'a<«s jusqu'alors

respecté '^ A la fin de la république, Vager publicus avait en

grande partie disparu en Italie'", maisil existait encore des

domaines en province **, les uns loués par les censeurs

moyennant une redevance, ou la dîme", les autres remis

en jouissance à leurs anciens possesseurs (agri redditî),

moyennant un veetigul dont le recouvrement était pris en

HdLCé, Lois agi: p. 23b à 237, et p. 428 ; Durcau de la Malle, Écon. ml. des Itom., Il,

p. 226 et suiv. — 78 Festus, s. «. Possessiones ; Sie. Flacc. p. 138 ; Hygin. p. IIS;

cf. nudorir, lllim. Feldmess. Il, 2S2 ; Walter, Op. I. I, § 38, p. 63. — 79 sic.

Flacc. l. l. — *'^ Traité de la possession, trad. franc, p. 198 ; cf. Giraud, Droit de

propriété, \l. ïOd et suiv. ; Lange, JlOm. Alt. l,f. 141 ;
Beekcr, /. Mil, 1,317.— 81 cie.

Deo/f. II, 22, 23;App.i(e«. eii). I, IO;Florus, 111, 13.— 82 Tit. Liv. II, 17; IV,48;

XWni. 16; VIII, 11, 12; -VLll, 4; V, 30; Sic. Flace. p. iH, l.ï2; Hygin. p. 115;

Sclmegler, XXV, 4 ; Rudorff, II, 285-288 ; Festus, s. v. Viritanus ager. — 83 App.

Ue beU. cie. I, 27 ; WMor, 1. 1. n. 252 ; Rudorff, /. /. I, S 16, 81 ;
Macé, (. I. p. 354. —

81 Giraud. p. 181 ; Macé, p. 520 cl suiv. — 85 jiacé, p. 541. — 86 Walter, I, § 23S,

p. 349 ; Cic. .iUv. liult. I, 2; II, 19. — 87 Cic. Adv. Ruil. I, 2; II, 19.
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ferme par les public;iins"\ 11 ne faut pas confondre ces terres

avec celles qui, n'ayant pas été réunies à Vager publicus,

avaient été laissées aux provinciaux, comme en Sicile, et

qui payaient un impôt foncier du dixième en nature*". Sur

ces fonds {praedia stipendiaria) les détenteurs conservaient

la propriété provinciale, subordonnée à la souveraineté de

Rome, mais ils ne pouvaient avoir le dominium ex jure

Quiritium '''. On nommait ces terres en Sicile agn decu-

muni^^ ou arationes, et les possesseurs aratores. On appe-

lait aussi decumani les spéculateurs qui achetaient sur les

lieux aux enchères le droit d'exiger cette dîme''', à l'ex-

ception de celle du vin, de l'huile et des fruits, laquelle

s'adjugeait à Rome''. Quelques parties de Vager publicus

avaient été abandonnées à des villes sujettes ou alliées,

comme il advint d'une portion de l'ancien territoire de

Carthage; de même, une partie de celui de Corinlhe

fut cédée à Sicyone, à charge de supporter les frais des

jeux Isthmiques'*; d'autres fois les citoyens romains ou

les Italiens furent admis à acheter une portion de ces

terres'*. Les pâturages (ager publicus, pascuus), dans les pro-

vinces, furent livrés à la dépaissance, moyennant un droit

[scriptura] dont les publicains prenaient également à

bail la perception sur les bestiaux envoyés en pâture : c'est

ViugiT scripturarius'^^. Quant aux autres fonds de terre que

l'État conserva dans son domaine pour les louer, ils furent,

en vertu de la loi Thoria, mesurés et délimités par des

bornes, dans tous les cas où cela parut nécessaire pour pré-

venir les usurpations ".

Il nous reste à parler de Vager trientius tabuliusque. Ces

expressions se rapportent â l'emploi que fit l'Etat, pendant

la république, d'une partie de Vafier publicus en Italie,

pour dation en payement d'un emprunt extraordinaire

dont le trésor se trouvait hors d'état de solder la totalité.

Des sommes considérables avaient été prêtées à l'Etat

pendant la guerre contre Annibal
,
par l'intermédiaire

de commissaires spéciaux, les très viri mensarii^^, à charge

de remboursement du capital en trois termes. Le trésor

n'ayant pu, au moment de commencer la guerre de Macé-

doine, vers 210 av. J.-C, payer le troisième terme, aban-

donna aux créanciers des terres publiques situées dans un

rayon de 30 milles autour de Rome, sur estimation faite

par les consuls. Ces magistrats stipulèrent une redevance

constatant le droit de reprise de l'État, pour le cas oii, le

trésor étant redevenu solvable, le concessionnaire préfé-

rerait recevoir son argent. Ces terres furent nonmiées <?!«!-

tius tabuliusque ager, parce qu'elles avaient été remises en

payement ou en garantie d'un tiers de la dette publique".

11 restait encore des traces de ce genre de fonds au vu'' siè-

cle de Rome'"».

11 y avait enhn un ager cumpanus, partie de Vager imbli-

cus sur le territoire de Capoue, qui resta longtemps terre

commune, et qui fut partagé en vertu d'une loi de Jules

César, nommée loi Campaim^''\ en 39 av. J.-C, entre les

88 Cic. In Vm: UI, 6; V, îl. — 89 Cic. In Verr. UI, S, 47. —90 Gains, H,

l', i6. — 91 IL y avait d'autres figri decumani dans les colonies [colonuk]. —
9î .\.scon. In d'win. 10, p. 113, édit. Orell.; Cic. /n Verr. III, 6, 8, 47; Waltcr, I,

S i40, p. a;i3. — 93 Cic. In Verr. III, 7. — 9t Strab. VIII, 6, § 23 ; Pans. II, -2, 2
;

Lex T/ioria, c. xxxviii, éd. Rndorfl". — 93 £ex Thoria, c. xii-xxv, xxxiv-XLii, l, li.

— 96 Cic. Ad Attic. Y, 15 ; Pro lei/c Man. c. vi ; Ad famil. XIII, ; Lex Tlioriu,

. éil. Rudorir, c. xxxix, XL, XLii. — 97 £ex Thoriit. c. xxxvlii, l ; Hygin. De cundit.

iii/ror. p. 2IIJ, ûd. ItudorlT; et suitout Waller, Op. l. I, g Î3S, p. 349 et suiï. 3" éd.

— 98 Tit. Liv. XXIU, il ; XXIV, 18 ; XiVI, 35, 36 ; XXIÏ, 16. — 99 Tit. Ut. XXXI, 13
;

\XX1U, 4i ; XXXIX, 7 ; Macé, Op. l. p. 109. — 10" Walter, I, § 179, p. 267 et sniv.
;

I,ex Thoria, c. xvi.éd. Rudoi-fT. — loi Cic. Ad Àtlic. II, 16, IS ; .Vpp. II, 10-14 ; Suel.

Caes. 20, 28, 42 ; Vell. Pat. Il, 44 ; Uio Cass. X.XXVIII, 1 ; Macé, p. 422.— 102 Walter,

1, g 328, p. 496 ; Liber coloniarum, p. 211, 261. — 10» lacit. Ann. XIV, 18. —
I.

citoyens qui avaient trois enfants au moins. Us se trou-

vèrent au nombre de 20,000.

III. Sous l'empire.— Étendue de t'ager publicus — L'ager

publiais italique avait cessé de s'accroître depuis la conquête

de l'Italie ; au contraire, il avait subi de continuels amoin-

drissements. Plus tard, uneautre portion fut définitivement

attribuée aux possesseurs par les empereurs eux-mêmes.

C'est ainsi qu'en Apulie et en Calabre, ces terres furent sou-

mises au cens sous Vespasien et assignées aux détenteurs"^

En outre, dans certaines colonies fondées sous l'empire

ou antérieurement, l'excédant de territoire de la cité,

non compris dans le partage, sous le nom de subscenva,

continuait d'appartenir à Vager publicus; mais il était ex-

posé à des usurpations continuelles, qui donnèrent lieu à

des dispositions particulières, dont il sera parlé plus loin.

En province, où les terres du domaine étaient encore con-

sidérables, les usurpationsnefurent pas moins fréquentes*",

et l'État dut souvent procéder à leur recherche et à leur

répression '"*. D'un autre côté, depuis les lois Julia et Papia

l'oppaea, rendues sous Auguste, les successions ab intestat

en déshérence, ainsi que les biens compris dans les institu-

tions d'héritier et les legs frappés de caducité, furent attri-

bués à Vaerariurn "*
; ce qui put accroître transitoirement

l'ancien uger publicus. Des commissaires spéciaux appelés

procuralores caducorum furent établis dans tout l'empire

pour reconnaître et réclamer les biens ainsi échus àrÉtat"".

11 en fut de môme pour les biens vacants et sans maîlre,

au moins dans l'Italie et les provinces du peuple'". Quant

au patrimoine des condamnés qui subissaient la confisca-

tion, il était attribué tantôt à Vaerariurn populi, ou à Vaera-

riurn militare, ou au fisc, suivant la volonté du prince

[aerarium, fiscus]"". Le fisc recueillait aussi les choses va-

cantes dans les provinces de César ™. Plus tard, sous Ca-

racalla, les institutions et legs caducs paraissent avoir

été également attribués au fisc, à la place de Vaerariurn,

d'après l'opinion la plus commune"". Il est bien à remar-

quer que les terres acquises soit à Vaerariurn, soit au fisc

par déshérence, confiscation ou caducité, étaient en géné-

ral vendues"', à raison des dettes qui les grevaient en tout

ou en partie, et le prix versé au trésor, dont les besoins

croissaient sans cesse, en sorte que Vager publicus ne reçut

aucun accroissement durable de ces sortes d'acquisitions.

Il n'y eut plus qu'un très-petit nombre de colonies éta-

blies en Italie"*; Caligula partagea quelques terres entre

les soldats "^ Quant aux territoires conquis sur les barbares

près des frontières de l'empire, on sait que souvent on y
établit des vétérans, ou même des barbares vaincus ou al-

liés, à charge de service militaire "\ L'État accrut ses droits

à la possession des mines [metalla], carrières, etc., et des

salines, placées du temps de Constantin sous la surveillance

du cornes largitionum ; toutefois les salines impériales

étaient mises en ferme. Au contraire, les restes de l'ancien

ager publicus, nommé alors fundi rei privatae ou agri /is-

lov Hygin. De cond. ugror. p. 120 ; Froiitinus, De cont. agror. p. 52 ; Agge-v /><?

cunt. p. 84, éd. Rudorir. — li« Tacit. Annal. III, 25, 28 ; Plin. lipist. I! , 16 : Cnius,

II, 286 ; Ulp. Heg. I, 21. — '06 Orelli, 3647 ; Muratori, p. 714, I; p. 890, I, et-.;

W aller, I, § 329, p. 498, note 84. — '"' Ulp. Ileg. XWIII, 7. — t08 nio Citif. I.V.

32 ;
Tacit. Ann. IV, 20 ; VI, 2 ; Bist. I, 90 ; Phil. .Irfo. Flacc. p. 9S6; Walter, I, g ;i:i.',

p. 502. — 109 strab. XVII. 1, 12. — H» Ulp. Iteg. XVII, 2 ; Schneider, Da.t ait. rii'il.

Anioach^iungrecht, lîerliu, 1837 ; Machelard, Droit d'accroissement, p. 140 et sm».

Paris, 1860 ; Hein, Privatrechl, p. 835 ; cf. Walter, II, g CS7 ; RudorlT, Die rtn',

vindic. in Savigny's, ifci(sc/iri/^ VI, 423.—m Pothier, Pand. VLIX, 14, art. II; el

XLYIII, ÏO. — "2 Plin. Dist. nat. XVIII, 28; Suct. .Ver. 9; T.xcil. Ann. XIV. 27.

— "^ Dio Cass. LIX ; Be.-k.r, Hoin. Alt. III, 1, p. 335 cl sniv. - "* C. Justin, e. l.

M, m. Cod. XI, 59, De l'un. lim. Waller, 1, § 416, p. 602 ; Gothofr. Ad C. picod

III, 11, 1 ; Spanliciin, Orbis roman. Il, 21 [lakti, gk>'tilrsJ.
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lales'", dépendirent de la seconde branche du fisc, Vaera-

rhim privalum, appelé aussi privatae larrjitiones.

Mode (Tex/tloilutwn. — Ce qui restait de Vager publicun, au

commencement de l'empire, continua d'abord d'être af-

fermé moyennant une redevance au profit de Vaerarium "".

Otte règle fui appliquée notamment aux subscesiva, dont on

a parlé précédemment. Il paraît que Vespasien et Titus,

pour prévenir l'usuipation totale des terres publiques,

lircnt procéder à des recherches, puis à la venle d'une

grande partie des terrains recouvrés'". Domitien aban-

donna aux possesseurs des subscesiva ceux qu'ils détenaient

depuis lungtcmps, conmie si Vusucapio, c'esl-;\ dire l'acqui-

sition par la possession prolongée, eût été possible légale-

ment'". Plus tard, comme un grand nombre déterres

étaient demeurées incultes en Italie, Pertinax abandonna,

en 19"2, la pleine propriété de cellesde l'État, avec exemp-

lion d'inipùls pendant dix ans, à ceux qui voudraient eu

entreprendre la culture,; mais ce décret ne paraît pas avoir

produit grand résultat'". En province l'État eut souvent

à réclamer contre les usurpateurs de son domaine'-". De-

puis Constantin, les terres publiques comprises dans la

portion du fisc nommée aerarium privalum ou privatae lar-

ijilioni's furent administrées par le cornes rei privatae, ayant

sous ses ordres les ratiunales et procm-atores dans les pro-

vinces "', avec des bureaux {officia), oti figuraient no-
tamment les caesariani. Ces terres étaient employées à la

dépaissancc des troupeaux impériaux, ou affermées,

moyennant un vecligal '" ou bien concédées à des colons

[coLONi], ou louées à bail de longue durée, sous le nom
i\'agrirecti(jalcs ou emphi/letiticarii. Sous Zenon, en 48G, fut

réglementé le contrat nommé emphytéose [emphytelsis],

par lequel le concessionnaire s'engageait à mettre en cul-

lure le terrain qui lui était livré'*'. Le rector de la province
recouvrait les revenus de Vacrurium pi-ivatum par l'iuLer-

médiaire du tabularius et des susceptores^-' , et les faisait

verser dans les caisses des arcarii^^'". G. Humbert.
ACER RO.MANUS. — Nom du territoire propre de la

ville de Rome, seul susceptible pendant longtemps de pro-
priété civile ((/om»i««;i exjureQuiritiamy. Quelques auteurs
cependant ont parfois appliqué ces mots à des terres con-
(|uises, assez éloignées de la ville, mais jamais à celles qui
étaient en dehors de l'Italie ^ Nous allons examiner quelles

étaient l'étendue et les divisions de Vager romanus, dans le

sens restreint de ce nom.
Suivant Yarron ', il comprenait l'ensemble du terrain

i|iii aurait été divisé entre les trois tribus primitives par

lis C. Theod.V, U
; X, 3. 4, S 1 XI, 19 ; C. Jusl. XI, 65, 67, 70, 7i. 74. - 116 sic.

M.1CC. De rond r. agr. p. 137 ; Fronlin. Di contr. p. 21 ; Aggen. I,i Frontin. p. 2a- 117 Hvglii. De gen. conl. p. 133 ; Orelli, SU, 346 ; Macé, p. 543 ; VVallf.-, I, § 328
710

;
Grulo., /:icr. p. ce- II» Sud. Dom.9; Uygin. De cond. a,j. p. i2i; Deijenc^.

.0/1/. p. 133
;
Aggennius, In Front, p. 8 ; Id. De cont. p. 81, 82; Orelli 3118 —

Ii»llerûdia,..i?i«(. II, 7. - Ho Tacil. Ann. .\1V, lS;Hvgm. Deeond. agy.p. i«a-
I ronlm. De cont. agr. p. 62 ; AggeD. De cont. agr. p. 84 ; Juli.-in. Misopog. Irad dé
l.ablcltcric, Vie de Julien, éd. 1776, p. 303, 352

; Macé, Op. l. p. 646. - isi ,v„(,7
d,gml. Orient, c. xiii

;
Occid. c. ii. —m C. Thc.d. V, 14 • X, 3 4 6- XI 19 • c 1

C. ]a.i. XI, 60
;
XI, 65, 67, 70, 7Î-74. - 123 c. 1 Cod. Ju.l. De jur. e^phyl. ly,

66 j
tort. Jusl. III, 21, § 3. - 1« Waltcr, I, g 413, p. 599. - 1« Golhof. l'aratilL

ad Cod. Theod. XII, 61 ; C. Thcod. c. i., De numerar. VIII, 1, cl C. 30, De suseeplor.
XII. 6. — BiBL.ociupHiE. Oromatici veleres. ci rcc. Laclini;..m, éd. Ri.dorir
Bci-lin, ISIS; Die Schriften dcr rômisch. Feldmesser, édit. Blume, Lach.i.ann ci
lludoiiï, Berlin, 1818-52; Ruperli, /(<im. Allerlhimer. Hanoï. 1841. I, p. UO; II,
G, 799, 817, 837, 849; .Mommscn, Die rômisclie Tribus, Alloua 1844 Lange
llômische Alterthùmer. Berlin, ». édit. 1863, I, 149,245, 621 cl suiv. • Jl'on.mscn'
/lom,scl.c Oe.',c/,icl,te, 2« éd. Berlin, 1856-71, 13 ; II. S ; BoAev, Uandbucl. der r6m
Alterthilmer, Leipzig, 1814, 1, 120 et suiv.; III, I, 314 ; III, 2, p. 67, l;l, 137, 154,
197; Durcau de la .Malle, Économie polit, des Jlomain.<!, Paris 'l84o' I »34 et
«liv.; II, 2S5, 413, 417; Ciraud, Recherches sur le droit de propriété, Paris et
A.s, 1838, p. 159 cl suiï.; «aller, Cesd,cc/Uc des rOm. JiecAls. Bonn, ISCO I

Itomulus. Cependant il parait avoir existé à l'origine une
autre division locale *

: les sept coUmes indiquées par

Varron, qui, réunies, portaient le nom de Septimontium,

auraient formé Vager romanus, divisé plus lard, par Ser-

vius, entre les tribus locales^. La ville fut en outre parla-

gée de bonne heure en quatre quartiers {regionesY appelés :

Suburrana, Exquilina, Coltina et Palatina. Le Capilole no

figure pas dans cette division, par un motif qu'on ignore ;

l'Aventin était encore inhabité, et le Yélabre à l'état de

marais '. Ces quartiers renfermaient l'ancien Septimon-

tium augmenté du Viminal et du Quirinal ', mais n'em-

brassaient pas encore la banlieue '. Parmi ces circons-

criptions se retrouvait cependant la distinction des trois

races primitives qui avaient formé successivement les tri-

bus des Ramnes, des Titiemes et des Luceres'". Chacune
d'elles .se partageait en dix curies, et chacune de ces curies

en dix décades ou décuries. Or, chacune des tribus [Titiisr:
]

avait un territoire propre, non-seulement dans la ville, mais

dans la campagne. C'est là, au témoignage de Varron ", la

première division de Vager romanus. Le territoire de la tribu

se divisait ensuite entre les curies. Chaque canton allecté à

une curie fut partagé en pagi '- qui appartenaient sans

doute aux décades ou décuries, et, suivant Walter et Nie-

buhr, aux gentes ". En effet, souvent ces pogi leur einpru:i-

tèrent leurs dénominations particulières.

Voyons maintenant comment était organisée légalement

la propriété de Vager romanus, considéré dans son ensemble.

D'après Denys d'Halicarnasse ", on en avait fait primilive-

ment trois parts : la première était affectée à l'entrelieu

de la royauté et du culte public'^; la deuxième {pascuus)

servait de pâturage [.\ger publicus]; la troisième constitua la

propriété des particuliers, Vager privatus, et c'est elle ipii,

comme on l'a vu, fut, pour la première tribu, divisée en dix

lots répartis entre les dix curies. Chaque lot renfermait

deux ceny% jugera de terre labourable, et s'appelait une cen-

turie {centuriatus ager) parce qu'il était distribué entie

cent chefs de famille; ainsi chacun d'eux eut deux arpenis

[heredium] '". Mais faut-il admettre ici l'organisation d'une

propriété individuelle véritable remontant à la fondation de

Rome'? La question est des plus controversées entre les au-

teurs modernes. Les uns '' prétendent que l'État s'était ré-

servé le domaine direct sur l'ensemble du territoire, et

n'avait concédé aux particuliers qu'un droit de jouissance :

mais ce communisme primitif ne s'appuie pas sur des textes

assez formels, et ne parait d'ailleurs nullement conforme

aux lois générales de l'histoire. La communauté familiale

§ 17, 18, 37, 61, 62, 238, 252, 328, 582; Macé, Lois agraires, Paris, 1846;

Schwcglcr, Romische Gescliichle, Tuh'mgen, 1853-8, XIV, 6 ; et XXV, 1-9
; F.ngcl-

bregl, De legià. agrariis ante Gracc/tos, Lugd. Balav. 1842, p. 23 el sq. ; N'iebulir,

Histoire romaine, Irad. franc., Paris, 1830-38, t. III, pp. 170, 21J, 373, 388 et suiv.
;

I.aboulaye, Des lois agr. dans la Rea. de législ. 1846; Id. Uistoire de la propriclê

foncière en Occident, Vat\?., 1839; Savigny, De In possession, tr.id. franc, par

l-'aivre d'Audelangc, Paris, 1842, et par Slàdtler, Bru.\clles, 1866.

.\GEH ROMANUS. ' Giraud, Rcch. sur le droit de propr. chez les Rom. p. 57;

S'gonius, De antig.jure ciu. I, 2. — 2 pitisc. Lexicon ant. rom. cd. 1713, p. 58. —
3 De ling. lat. V, 65. — * Varr. De ling. Int. V, 41

;
Festus, s. v. Scplimoutiuni. —

B Monmisen, R6m. Tribus, p. 15, 16, 21 1, 212; dans le sens opposé, VValter,/idm.y(ec/i(.4-

gesch.l,%i', p. 23,3' éii.
; Kecker, Rôm. Alterth. I, 122, 126. —6 Schwcglcr, llom.

Cesch. VII, 12; Becker, /Mm. .4/M, 127-129,386; IV, 200.—' Plul. iVunia, 15;

Varr. Ling. lat. V, 43, 44. — 8 Yarr. Ling. lat. V, 46, 54. — 9 Suivant Moinnlsen,

1j Septimontium renfermait tout le territoire de la Rome primitive, subdivisé en 7

cantons urbains et 24 ruraux, mais la Suburra cumptant dans les deux paris, il ii'\

aurait eu que 30 divisions en tout. — 10 Tit. Liv. I, 33 ; Dionys. IV, 14 ; Schwcglei-.

IX, 8, 15. — " Ling. lat. V, 56. — 18 Dionys. II, 76. — 13 Walter, l. 1. 1, § 17, p. 27,

n. 68, 59; Dionys. V, 40; Tit. Liv. II, 16.-1*11, 7.— "5 Dion. III, 1. — 16 Festus;

». u. Centuriatus ager; Yarr. De rc rust. I, l'I
; Plin. ///.v/. nnt. XVIII, 2.1,

—

1" Puchla, Inslil. 5- éd. I, 1311, 149, 161 ; cf. Giraud, Droit de propr. p. 45 ; Plut.

y.uw. 19; Numa, 16.
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semble beaucoup plus vraisemblable; elle affecte la pro-

priété au culte des ancêtres, et n'en laisse que l'usage à la

famille, sous la direction du chef". Ce système, conforme

à l'organisation sociale qui subsiste depuis quatre mille

ans dans l'Inde, s'appuie sur l'origine indo-germanique de

la race romaine, et sur un grand nombre d'analogies que

présente l'organisation primitive de la société romaine avec

les coutumes des Hindous ", notamment en ce qui concerne

la famille et le culte domestique [gens, familia, sacra pri-

vata]. On peut argumenter en ce sens d'un passage de

Denys, qui paraît exclure un partage individuel en pro-

priété '". Nous pensons que la propriété fut répartie par

genfes, et le produit seulement divisé entre les individus ^'.

Le système de division adopté pour la tribu primitive des

liamnes, et attribué à Romulus, fut répété lors de l'adjonc-

tion des deux autres tribus ^^; car ou bien elles furent an-

nexées avec leur territoire propre, ou bien elles obtinrent

un territoire formé au moyen des terres conquises. Dans

tous les cas, Vage?- subit la même division en trois grandes

parts. On en retrouve des traces à une époque bien posté-

rieure ' ; et dans la fondation des colonies [colonia] , la

tradition a perpétué le même procédé ", qui se rattachait

sans aucun doute à l'observation de règles et de symboles

fondés sur les plus anciennes doctrines religieuses de

la race.

L'ager romanua s'étendit successivement par l'effet de la

conquête ^^ 11 est assez difficile d'en noter exactement les

progrès dans l'obscurité de l'histoire légendaire des rois de

Rome. Si l'on accepte les traditions recueillies par les his-

toriens, dès le temps de Romulus le territoire romain,

borné d'abord au Svptimonlium, s'était agrandi aux dépens

des anciennes villes de Tellènc, Ficana et Antemnes '"
;

il s'était avancé jusqu'à Festi, sur le domaine d'Albe la

Longue. Strabon atteste, en effet ", qu'on y voyait en-

core de son temjjs, à cinq ou six milles du pojioerium, une

limite où se faisaient les sacrifices des arvales. D'après De-

nys *', dès le temps de Romulus, Yager comprenait en

outre, au delà du Tibre, sur le territoire de Véïes, un es-

pace où se trouvaient les scpteni pngi ensuite revendiqués

par Porsenna^''. A part cette pointe, Yager romanm for-

mait, au temps de Romulus, un arc dont le Tibre faisait

la corde'". Mais, ensuite, l'expression ager romanus reçut

un sens plus étendu, et comprit tout le territoire qui s'é-

tendait jusqu'aux limites des villes alliées ou ennemies,

sans interruption, et autour de Rome comme centre",

.'^ûus Tullus, le territoire d'Albe fut conquis; sous Ancus

.Marcius, si l'on en croit Gicéron'^, une partie du territoire

des Latins leur fut enlevée, et Vager romanus s'étendit

jusqu'à la mer d'une part, et de l'autre jusqu'à la Fossa

Cluitia
,
près d'Albe ^\ Cette nouvelle limite fut encore

reculée par Tarquin l'Ancien aux dépens des Latins et des

Sabins ".

"* On peut invoquer en ce sons un passajje rcmarfjtiable de Varron, Dr vp riint.

1, 10. 11 attribue à Runmlus une assignation de deux arpi>nts par chaque chef

de famille, et semble refjarder ce lot comme un bien patrimonial inaliénable ; cf.

Horat. Od. II, 15. — '9 Gains, H, 55, 157; Du Caurroy, Instit. expl. Il, 13, pr.

Voy. l'art. Gbns. — 20 Dionj-s. II, 7 ; Plut. Jtomul. 19. — 21 Voy. en ce sens

Mommsen, Rôm. Gesch. 1. 13; Giraud, Droit de propriété, p. 50, 52; l.aboulayc,

Bel;, histuriq. de droit, t. I, Introd.
;
dans le sens opposé, Schwegler, liôm. Gesch.

XIV, 6; Ihering, Ge«< des rôm.Iiechts,ï, 183; RudorlT, /(om./>WmeMer, II, 302, Ber-

lin, 1852;\Vallcr, l.l. I, § 18, p. 28, note 64. — S2 Voyez Tninus ; cf. G ic. /(</). II, 8;

Varp. Lirifj. lat.X, 55 ; Festus, s. v. Titien^is, et Lucomedi. — 23 Walter, /. /. I, p. 29.

— 2' Hygin. De cond. agr. p. 110, 117 ; Sic. Flac. De cond. agr. p. 162, 163, éd.

Lachmann et Rudorlf, Derliu, 18iS-52. — « Dion. 111, 1 ; IV, 13 ; Gic. De rep. II, 11,

I.Ç. — 'M linperli, Hum. Altertii. 1, p. 1 1 j ; Giraud, Druit de jiropr. 54. — " V, 3,

Le dernier accroissement de Voger parait dû au roi Scr-

vius Tullius, qui élargit aussi le pomoerinm de la ville "\ et

institua une nouvelle division du territoire. En effet, si la

cité continua d'être divisée en quatre régions, la campagne
fut partagée en vingt-six sections ; de là trente circonscrip-

tions ou tribus locales '* comprenant tous les citoyens,

même plébéiens; il conserva dans la campagne la subdi-

vision en pagi, à la tête de chacun desquels était un ma-
gister, comme chaque tribu de la ville avait un curator.

Mais la plus importante de ses réformes fut une assignation

de terres tirées de Yager publims, en faveur des plébéiens".

Chacun des lots fut de sept jugera par ménage, sans doute

à cause de l'accroissement qu'avaient reçu également les

lots des anciens citoyens compris dans les tribus originai-

res. Nous renvoyons, pour les détails, aux articles actia-

Rius AGER, agrariae leges. Ces innovations supposent une
notable extension de l'ancien ager romamt't; il paraît avoir

atteint la douzième ou treizième borne milliaire de Rome.
A l'époque de l'établissement de la république, il ne dé-

passait pas le quinzième, ou, suivant quelques-uns, le dix-

huitième ou vingtième mille '^ Ce territoire, sur lequel exclu-

sivement pouvaient s'accomplir certaines cérémonies reli-

gieuses,conserva le nom spécial A'ager romanus. C'est aussi

le lieu de remarquer que les tribuns de la plèbe, lesquels

ne conservaient leur droit d'iNTERCESsio qu'à Rome et

dans le rayon d'un mille ^', étaient tenus de ne pas s'ab-

senter plus d'un jour de Rome, et de ne point coucher à la

campagne ; ce qui, en réalité, ne leur permettait pas de

s'écarter de Yager romanus. De même, un dictateur, à cause

des auspices, ne pouvait être nommé que sur Yager ro-

manus [ausficia].

La tradition locale a conservé le nom à'agro romano à ce

territoire à peu près invariablement fixé depuis Servius

Tullius'". Les domaines réunis plus tard par la conquêle à

Yager publicus, conservèrent, en général, le nom de la cité

à laquelle ils avaient été enlevés, qu'ils eussent été divi-

sés, ou bien livrés aux colonies, etc. Ceci nous conduit aux
différentes dénominations de Yager indiquées par Varron".

On appelait ager peregrinus le territoire habité par des alliés

ou sujets de Rome, au delà des limites de Yager romanus.

Parmi ces territoires étaient compris, avec leur nom spé-

cial, ceux des cités latines confédérées avec Rome '-; l'on

désignait aussi par un nom particulier celui d'une de ces

cités, Gahinus ager, le territoire de Gabics, à cause du traité

d'isopolitie fait avec elle par Tarquin le Superbe", et des

avantages spéciaux attachés à cette convention, notamment
le jus commerça et le jus connubii. Au contraire, on nom-
mait ager liosdlis ou hosticus le territoire d'une nation en-

nemie, sur lequel les féciaux [fetiales] devaient f.iire

solennellement la déclaration de guerre. Plus tard, il y eut

à Rome un champ de ce nom, près du cirque Flaminius et

du temple de Rellone, où l'on accomplissait .symbolique-

43 ; cf. Gell. VI, 7 ; Tibull. Il, I, 1 ; Virg. Georg. I, 945 ; Macrob. Saturn. III, 5. —
2» 11, 55 ; Plut. rtom. 25. — 29 Dionys. V, 31, 36. — 30 Giraud, l. l. p. 54; Fab.

rictor, I, p. 54; Onuph. Panvini, Civit. Rom. éd. 1588; Plut. Numa, 16; Fcstuj,

s. V. Pectustum Palati. — 31 Sigon. De jure civ. Rom. II ; cf. Tit. Liv. III, 3. —
32 De republ. Il, IS. — ss lit, Liv. 1, 23, 33 ;

Dionys. III, 3s, 43. — 3V Dion. III, 49,

50 ; Eutrop. 1,56; Tit. Liv. 1, 35 à 37.— 33 Dion, IV, 13, 15, — 36 Dion. IV. 14, 15;

Tit. Liv. I, 43 ; Varro, De ling. lat. V, 56 ; et ap. Non. Marcell. I, 205 ; Festus, s. v.

Uvhanas ; Decker, Rôm. Alt. 11, 1, p. 164 ; Walter, 1, ,§ 28. — 37 Dion. IV, 9, le, 13
;

Tit. Liv. I, «;Zunar. VU, 9.— 3S Eutrop. 1, 8; S. August.i)e ciï'iV. iJci, 111, 15 ; llufus

Festus, V; Ruperti, I, p. 116. — 39 Tit. Liv. III, 20, — 'O Dion. IV, 14 et 15; Or-

tolan, ffist. de la lég. rom. 6« éd. p. 83 ; Giraud, Droit de propriété, p. 54 et 56;

Sismondi, Études sur l'économie politique. II, p. 1 et suîv. 1838. — *1 Liitg. lat. V,

33, — " Til. Liv. 1, 45. — 4) Riiperli, 1, p. 117 ; Wuller, n. 159; Dion. IV, 58.
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ment cette cérémonie contre un ennemi trop éloigné ". On

appelait aussi arjer libcratus, e/fa/us,xm champ consacré, en

dehors du pomocnum, où se tenaient les augures, avec des

formes particulières; car les auspices étaient soumis, sur

Vager rnmamis, à des conditions différentes de celles qui

pouvaient être observées sur Yager hosticus". On appelait

ayer nicerlus, an point de vue de l'art augurai, le territoire

dont l'attribution à une des catégories précédentes n'était

pas bien déterminée [augures]. On nommait ager Falernm,

(Mmpaniis,Praciii'stiiius,](i territoire des diverses cités de ce

nom ; nger Latinns, celui des villes latines longtemps confé-

dérées avec Rome avant d'être sujettes". G. HuMnERt.

AGER VECTIGALIS. — Terrain donné à bail, en géné-

ral à long ternie, et moyennant une redevance {vectiqal).

I. Celte expression a été appliquée, dès l'origine, à une

partie du domaine de l'Élat [ager publicus] composée de

terres cullivables mesurées ' et cédées par les agents du tré-

sor i\ des parliculiers, en jouissance indéfinie, contre un

loyer annuel*. La partie de Vagcr puhlkus affectée ;\ la do-

tation et à l'entretien des temples, du culte et des prêtres,

dut être également affermée par eux et compte certaine-

ment au nombre des agri vectii/aks; mais ces terres clles-

mômes pouvaient être reprises {revocatio) pour être alfectées

à une autre destination ou vendues par les questeurs \ Les

cités ilalitiues, les colonies et même toutes les villes munici-

pales eurent aussi, dans leur domaine privé communal, outre

les landes et pàtis {mllus, pascua publica, siU-ae), etc., des

portions de terres en culture cédées aux temples* ou non,

et, dans tous les cas, affermées ordinairement i"! long terme.

Les corporations, en général, devaient préférer ce mode

d'exploitation, supérieur à la mise en régie, et cet usage

subsistait encore sous l'empire, suivant le témoignage de

Gains'. Jadis les vestales et les prêtres avaient loué parfois

leurs terres pour un lustre ou pour une année °; mais le

terme de cent ans, et même la perpétuité', devint la règle

et fut usité même chez les particuliers. Le propriétaire, à

l'exception de l'État*, ne pouvait déposséder le preneur ou

son héritier {condiiclor perpctiius), tant qu'il payait sa rede-

vance. Cette particularité avait fait douter que ce contrat

fût un bail {locatio) plutôt qu'une vente {ein/itiovendiiio) ; la

première opinion piévalut au ir siècle de l'ère chré-

tienne. Cependant le préteur protégea le concessionnaire

au moyen d'une ordonnance au possessoire [interdictum]

et même d'une action réelle utile" (actiovectiyalis). Le droit

à Yager vectiyaiis devint alors une sorte de droit réel pré-

torien ou de domaine utile, qui a précédé la formation du

" Ovid. Fast. VI, 2(lï; Cic. De leg. Il, S. — '5 Tit. Liv. VUI, 30-35 ; V.ll. Max.

ni, i, s. — *6 Rup.Tti, I, p. 116; Cic. Lfg. agrar. II, 28. — BiDLioGnAPiiiK.

Uuperti, IJandlmch fier râm. Alla-thùmer, I, p. 113 et suiv.
; Giraud, lieclutrchcs sur

te droit de propriété citez ies Itomainsy Aix, 1S33, p. 45 et suiv. ; Walter, Geschicfite

des rûm.Meelits, Bonn, 18CU, I, .!i§ 11, 17, 18, 37, 38; Becker, Uôm. AUerthumer,

Leipiig, 184i, I, UJ-li9 ; IV, 162, 35Ï, 434 ; Momnisen, Itùm. Gesch. I, 4, 5, 7, 13,

Berlin, 1856, 2' Od. p. 49, 53, 82, 90, 96, 98 et 170 ;
Lange, liàmische Alterthùmer,

Berlin, U56, I, p. 66, 74, 309, 376 ;
Schwegler, Hmnisclie Geschichte, Tûbiugen,

1S5S, VII, 11, 12; XIV, 6; .\XV, 5; Momnisen, Mùmische Tribus, Altona, 1844, 1,

5, 16, 21 1, 212-15 et suiv. ; Benech, Du respect des Domains pour la propriété, Tou-

louse, 1819, p. 5 et suiv.

AGKIl VIXTIGALIS. ' Hvgin. De cond. agror. p. 116 ; Dion. Hal. VIII, 73.

* Appian. De bcll. cic. I, 7 ; Plul. TiO. Grâce. 8 ; Sic. Flaceus, De candie, agr.

p. 136; Rudorir, Dom. Feldm. II, 31S, 316; Schwegler, Itnm. Gesch. XXV, 3;

Waller, Gesch. des rom. lîechts, n. 37. — 3 Appiau. De bcll. Mithr. 22 ; Dio Cass,

XLIII, 47; Oros. V, 18; Waltcr, l.l. 159. — » Hvgin. De eond. agror. p. 117;

Liber coloniar. I, p. 234 ; Sic. Flaceus, De cond agror. p. 162 ; Hudoi-tT, Feldm. II,

39, 301' ; Momnisen, Feldm. 11, 153. — 5 Distit. 111, 145 ; fi-. 3, § 1, 1). L. 8, De
a 'm. ; Vell. l'aterc. 11,81 ; Cic. Ai/ /anii7. XIIl. 7, 11 ; Waller, l.l. n. 582. — «Hygin.

p. 116, 117, iA. Lachmnnn.— ' l'Iin. Epist. VII, 18; Kr. 1. Dlg. VI. ;j ; Fr. Il, § 1,

1.. X\.\1X, 4; Gaius, III, 145. — » Cic. De lege agrar. Il, 21. ol. — 9 Fr. l:;, g 26,

ni;:- XXXIX. i De dum. inf. ; Fr. 1, i Uig. VI, 3 iV nger vecligulis ; Cod. Tlieod.

! droit réel d'emphytéose [emphyteusis] ; au bas-empire, nger

vectigalis devint synonyme A'ager emphyteuticarius '".

IL On appelait aussi agri vectigales, ager privatus vecli-

gah'sve, les fonds provinciaux ", par cela même non sus-

ceptibles de propriété romaine [dominium, PRAEDiuM],;j/-a«/(a

provincialia, stipendinria vel tributaria^^, et qui, en signe de

vassalité", étaient assujettis, quel qu'en fût le possesseur,

h payer au trésor romain, ou à son concessionnaire, un

impôt direct ou redevance, vectigal, vel stipendium, vel tj'i-

bultim '% en argent ou en nature.

Mais cette distinction, encore mentionnée au temps do

Dioctétien '', commence à s'effacer, et on donne déjà le

nom de propriétaire {dominus) au maître ou possesseur des

fonds provinciaux ". Sous Justinien, les fonds provin-

ciaux sont mis sur la même ligne que les fonds italiques",

en même temps qu'il abolit la distinction des choses

mancipi et nec mancipi. Dès lors les mots ager vectigalis ne

s'appliquent plus qu'aux biens emphytéotiques
,

quelle

qu'en soit la situation. G. IIumbiirt.

AGGER (Xwu.ï). — Amoncellement de matériaux quel-

conques', une digue, un quai, la chaussée d'une route, une

levée faite de terre, de pierres, de troncs d'arbres ou de

toute autre manière, particulièrement pour servir à la dé-

fense ou à l'attaque d'une place. Nous avons à considérer le

mot dans cette dernière acception.

L Ce qui regarde la défense des places est traité à l'article

ML'NiTio ; nous dirons ici seulement que les villes de la

Grèce, fortes surtout par le choix de la position et la soli-

dité des murailles, n'étaient pas ordinairement munies de

remparts et de fossés, au moins aux époques historiques;

car les descriptions d'Homère * montrent que les Grecs des

temps héroïques se fortiliaient au moyen de remparts, de

fossés et de palissades. Les Romains, qui fortifiaient avec

le plus grand soin leurs villes et leurs camps, employèrent

aussi ce moyen. Le puissant rt(7.9(>?-(Cicéron' l'appelle maxi-

mus) construit par ServiusTuUius i)our protéger Rome vers

le levant, et élargi par Tarquin le Superbe, mérite une

mention particulière. Les découvertes modernes confirmant

ce que rapportent les auteurs anciens *, en ont fait recon-

naître ', entre la porte Esquiline et la porte Colline, des restes

considérables. Dans la coupe (fîg. 173), dessinée à l'épo-

que où une partie de Yagger fut mise à découvert par les

travaux de construction du chemin de fer, on voit d'a-

bord un mur, actuellement visible sur une hauteur de

7"",77. Construit par assises régulières, partie en pépérin

[lajii^ alhanus), partie en tuf, ce mur a pour fondement

X 3- Cod. Just. XI, 69, 70; Pellat, Du droit de propriété, Appeiid. 2" éd. Paris,

I853'; VValter, /. /. n. 582. — l» Rubiiq. Dig. VI, 3; fr. IS, § 1 Dig, II, 8 ; Waller,

n. 583. Il Hygin. De limit. conslit. p. 205 ; Lex Thoria, c. xili, ixi ; Cic. In Verr.

Il, 3, 6, 8. — '2 Gaius, II, 7, 21, 27, 31, 46 ; Fronlin. 5, 33, p. 36 éd. Lachmaïui ;

Waller, n. 508, 569.— '3 Cic. Verr. III, 6. —«Cic. De leg. agr. I, 4.— IS Fragm.

ratie. § 259, 283, 285, 289. — 16 Ibid. §§ 293, 315, 316. — " lustit. Just. II, 1, 40 ;

De divis. rer.; C. un. Cod. Just. Vil, 25 ; C. un. C. VII, 31 ;
Tlicophil. Instit. II, 1,

s 40 ' VValter, /. l. n. 569. — Biblioghapuib. F. Waller, Geschichte des rom. Rechts,

ï" éd. Bonn, 1860, n. 18, 37, 38, 39, 132, 182, 238, 303, 306, 326, 328, 397, 582, 658,

659 • W. Rein, Dos Privatrecht der Borner, p. 342 cl tuiv., Leipzig, 1858 ; Rudorff.

Gromntisehe Distitutioncn.Schriften der rOtnischen Feldmesser, Berlin, 1852; Niebulir,

Jiom. Geschichte, i' «I. Il, p. 166, noie 311 ;
Tigerslrôm, Ueber dos frûh. Verhâlln.

des Dechts am Ager vectigalis, Greifswald,18i8 ; A. Koczorowski, De loco publico

fruendo locandoque apud Domanos, Berlin, 183U ; A. Vuy,i>e origine et natura juris

emphyt. rumano, Heidellierg, 183S; Pépin Lehalleur, Histoire de lemphytéose,

Paris, 1843.

AGGEn. 1 1-id.XV, 9, 3, el XV, 16,7 ;
V.irr. Ling. lat. V, 141 ; Hesycli. et Suiii.

Xûiid. — 2//. Vin, 3,3 ; IX, 349 ; XV, l. — 'De rep. I, 6 ;cf. Plin. Ilist. nat. XXXVl,

j.i;._»Slrab. V,3,p.32i;Dion.IIal.IV, 13, 14, 31 ; Tit.Liv. I, 44 ;
Plin. .ff«(. nat. III,

b, 9 ; Aur. Vict. Vir.ill. 7. — ^ Berker, De Romae vet. mûris, p. 63 ; .Nibby, Itom. ant.

{.^.M; Aunal.etMon.dellDlst. ore/i. 1853, p. 87, tav. 21,25; 1S57, p. 62 : 1862,

p. Ii6; IS7I, p. (0 el sui\., l:iv. 27 ; Parker, in Arcliaeologiii, Lond. 1S70, t.42, p. 17.
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des blocs énormes de ce mémo tuf qui a servi aux cons-

tructions les plus anciennes de Rome : ils ont en

moyenne 3", 63. Le mur, pour mieuv résister à la poussée

des terres qui forment le rempart, est flanqué, ;\ intervalles

de 5"',o'J, de contre-forts ayant 2"",43 en carré. Le fossé lon-

geait ce mur ; il avait 30 mètres de largeur et 9 mètres de

Fig. ITfi. Coupe de rai,^ger de Se^^îlIî Tnlliu^.

profondeur environ. Sa place est encore roconnaissable

aux décombres qui l'ont comblé et qui se trouvent en-

fermés entre le mur d'un côté et le sol naturel de l'autre.

Des maisons, élevées depuis le i" siècle après J.-G.

jusqu'au v'', s'appuyaient à ce mur, devenu inutile pour

la défense de la cité, et s'ouvraient sur une rue qui sui-

vait les contours de Vagger. Du côté opposé du mur, on
distingue dans la coupe ici figurée, connue on peut les

reconnaître dans la léalité ;\ la différence des matériaux et

même à leur couleur, d'abord une levée plus ancienne for-

mée par couches successives qui permettent encore au-

jourd'hui de suivre la marche du travail, depuis la terre

végétale, qui est la plus rapprochée du mur, jusqu'à la

[jouzzolane, qui constitue le fond naturel du sol. Sur la plate-

forme supérieure et le long des talus dont ils suivent la

pente, sont accumulés des matériaux qu'on a pris peut-être

;\ tort pour l'agrandissement attribué à Tarquin. De ce côté,

comme à l'extérieur, on a découvert des constructions, no-

tamment un NYMPHAEUM de l'époque des Antonius, adossées

au rempart. On savait déjà par d'anciens témoignages que

dès le règne d'Auguste Vagger avait été converti en pro-

menade par Mécène*, et qu'on avait fini par y bâtir des

habitations''.

II. Les Grecs paraissent avoir appris des peuples asiatiques

(Assyriens, Perses, etc.), plus avancés qu'eux dans l'art de

l'ingénieur, les principaux moyens employés pour l'attaque

des places fortes. Ou trouve dans les livres saints, la descrip-

tion non-seulement des contre allations dont on fit usage

en Orient dès la

plus haute an-

tiquité pour te-

nir une ville in-

vestie **, mais

encore des ter-

rasses ou cava-

liers surmontés

de tours , éle-

vés en face des

murailles d'une

ville assiégée

,

de manière à les

dominer et des

plans inclinés,

qui partaient des lignes de circonvallation et s'avançaient

graduellementjusqu'aupieddesmurs.Surla pente on faisait

mouvoir les béliers et les autres machines destinées à battre

6 Il..r. Sut. I. î, IS. — 7 l.amprid. IleHof/. 30. — 8 Deitternn. w, 19. — ' Iteg.

U, XX, 14 et s.; IV, â4 et :!!); Paralipam. w, i6, IH ; Isaj. xxxvt, I ; xxxvil, 33 ; Ezech.

ixi, 2S ; ixïi, 8, 9 ; Joseph, Ant. jud. X, S, 1.— '0 Botta, Mon. de Xiuioe, planches, I,

ces murs en brèche ou à chasser les défenseurs des rem-
parts'. Les bas- reliefs découverts parmi les ruines deNinive
ont fourni des représentations '" à l'appui des textes qui

indiquaient déjà suffisamment d'oia partait l'invention de ces

moyens d'attaque. On voit (fig. J76), naïvement mais claire-

ment représenté, un agger, sur lequel un bélier a été poussé

jusqu'au mur qu'il bat en brèche. Pour ne pas appartenir

Fig. J77. Soldats travaillant à la con<:trn''tînn d'un aggi

Fig. 176. Bélier manœuvrant sur un agger.

à l'art hellénique, ce bas-relief ne montre pas moins ce qui

était pratiqué par les Grecs, qui ne firent en ceci que suivre

les exemples venus d'Orient. Avant d'y recourir, ils avaient

vu employer les mêmes engins par les Perses ". Au siège

de Platée '"^, les Lacédémoniens construisirent un arjqer

de pierres, de terre et de bois, revêtu d'un parement de

poutres entre-croisées. Mais ce ne fut guère que sous

Alexandre et ses successeurs, lorsque la conquête eut

fait pénétrer les Grecs au cœur de l'Asie, que ceux-ci

adoptèrent pour l'attaque des places les procédés très-

perfectionnés qui y étaient depuis longtemps en usage.

Alexandre, au siège de Gaza ", fit construire alentour un
cgger haut de 250 pieds, long de deux stades, où furent

placées les machines, et qui servit à protéger en même
temps les travaux de sape ; on se souvient enfin de l'im-

mense jetée garnie de tours et de machines à, l'aide de

laquelle il s'em-

para de Tyr ".

Persée ", aprè>

avoir investi

Oeneum , fil

avancer jus-

qu'aux murs un

aggf-rqmlessw-

passait en hau-

teur. Les cou-

trevallations de

ce genre que

construisirent

les Romains

avaient, en gé-

néral , la hauteur du mur auquel elles él;iient opposées '';

leur largeur dépendait de l'étendue du front que l'on vou-

lait attaquer. César, au siège d'Avaricum , fit élever, en

-.:, 11.90, us, HT. — Il Il0TOd.l,l|-.,'i.— lîThuc. u, 75-76.— 13 .\rr. Allai. 11,26, 27;

C.url. IV, .:3.— 14 An-. .Iij(i/;.1I, 17-il ; |)iod. XV|[,.10-40 jCurl. IV,2-t. — « TH. l.iï.

XLIIl, 19. — !' Joseph, UeU.jnd. III, 7, 10; Zosiai. U,25; Caes. Z/eW. yn«. VII, 21.
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25 jours, un a^j^er haut de 80 pieds, large de 330; celui

qu'il (il construire devant, Marseille avait la môme hau-

teur". Il était fait, suivant l'usage, de terre et de fascines

(a'ates) et consolidé par des poutres ou des troncs d'arbres

qui en soutenaient les parois" : c'est ce qui explique com-

ment les assiégés parvinrent à le détruire par le feu "; il fut

alors remplacé par un ag/jer d'un genre encore inconnu {novi

yencris) : des murs de pierre reliés ;\ leur partie supérieure

par des poutres trans-

versales garnies de

fascines et de terre

formèrent une galerie

couverte dans laquelle

les assiégeants se trou-

vaient à l'abri.

Les bas-reliefs de la

colonne Trajane pré-

sentent plusieurs fois

l'image de Vaijyer, le

plus souvent entou-

rant un camp retran-

ché. Nous ne repré-

sentons pas ici ceux

qui ont visiblement

cette destination [cas-

TBA , MUNITION es].Dans

la figure!"" (p. 141),

on voit -'' des soldats romains occupés à construire un agger,

eu entassant des troncs d'arbres entre-croisés. On remarque

une sorte de voiite formée de poutres disposées en arc-

boutant, et peut-être destinée à protéger un de ces chemins

couverts {ctminiiU) par lesquels on pouvait faire avancer des

sapes et des mines jusqu'aux murs ou aux retranchements

de l'ennemi. Dans la figure 178, deux soldats dressent une

machine sur le haut d'un agger ^K E. Saglio.

AGLAUROS [CECROPIDES].

AGMEîV. — Ce mot, qui signifie une troupe, en général,

a un sens technique et précis dans la langue militaire des

lîomains, oii il est opposé à acies. Tite-Live a nettement

établi, dans plusieurs passages, la distinction des deux mots.

Ainsi, il raconte ' que deux armées en marche se rencon-

trèrent si inopinément, qu'elles en vinrent aux mains sans

avoir le temps de se déployer, et durent alors rester for-

mées en colonnes {agniinibus magis quam acie pugnatum est).

César *a toujours soin d'employer le mot acies pour dési-

gner une armée en bataille, et le mot agmen pour désigner

une colonne en marche.

Polybe ' a donné des renseignements précis sur l'ordre

de marche {ardo agminis'') adopté par les Romains à l'époque

cil leurs armées étaient le mieux organisées : « Pour l'a-

vant-garde, on désigne habituellement les extraordinaires
;

l'aile droite des alliés vient ensuite ; après celle-ci, on place

les bagages de tous ceux dont nous venons de parler;

([uand ces derniers sont partis, on les fait suivre par la pre-

mière légion romaine ayant derrière elle ses propres ba-

gages; puis vient la deuxième légion suivie de ses bagages,

et puis ceux du reste des alliés qui sont placés à la queue

de la colonne; car, dans la marche, l'aile gauche des i'iliés

n Caos. Bell. civ. II, 1.— "' Ib. II, IS ; cf. Lucan. III, 394; Jos. L. L;

Curt. vin, 10, cl V, 6, î, 27 c> 30. — W Cac.=. Dell. gall. VII, 22, 24; Bell,

civ. II, 14; Appian. Pun. 119. — «0 s. Bartoli , Col. Traj. tav. 90, 91; cf.

lav. 100. — -1 Ilj. tav. IC; cf. Tac. Ànn. IV, 49. — BiiiLioGnApniE. Folard,

Ail J'uti/h. Il, p. ÎIO cl su'iv.; Uuruau (le la Malle, Afihn. de t'Aaul. des iiisa;'/!-

Fifr. 17S. Machine placée sur un agger.

est placée la dernière. Quant aux cavaliers, tantôt ils mar-
chent à la suite du corps dont ils font partie; tantôt, ré-

partis sur les flancs du convoi, ils marchent à côté de lui,

obligent les bétes de somme h rester dans la colonne, et se

tiennent prêts à les défendre. Lorsque l'on craint pour l'ar-

rière-garde, tout reste dans le même ordre, si ce n'est

qu'on fait passer les extraordinaires de la tête de la colonne

à la queue de celle ci. Chacune des légions ou des ailes des

alliés marche un jour

en avant de l'autre,

derrière laquelle elle

est ensuite placée

,

afin que, en occupant

successivement à leur

tour la tête de la

colonne, tous soient

appelés également k

profiter de l'eau et

des fourrages intacts.

Les Romains em-
ploient un autre ordre

de marche dans les

circonstances dange-

reuses, et quand ils se

trouvent sur un ter-

rain découvert. Ils for-

ment alors les hastafs,

les princes et les Iriaires en trois colonnes parallèles, eu

mettant, en tête de tous, les bagages des manipules qui

marchent les premiers, ceux des seconds après les premiers

manipules, plaçant ainsi successivement, et suivant l'ordre

que nous venons d'indiquer, les bagages et les manipules.

En réglant ainsi leur ordre de marche, s'il survient une

attaque, se tournant à gauche ou à droite, ils font sortir

leurs troupes en dehors des bagages, du côté où l'ennemi

se présente. Ensuite, l'infanterie de ligne se met en bataille

en fort peu de temps et par un seul mouvement, à moins

qu'il ne soit nécessaire de faire déployer les hastals. La

foule des bêles de somme et de ceux qui les suivent, se

retirant derrière les troupes rangées en bataille, occupe

l'emplacement le plus convenable pour être ii l'abri du

danger. »

Les détails donnés par Polybe sont confirmés et complé-

tés par ceux qu'on trouve dans les écrits de l'historien

Josèphe : « Lorsqu'il faut décamper, dit-il ^, un premier

son de trompette en avertit; tout le monde alors se mot i\ l'œu-

vre, chacun plie sa lente et se prépare à partir. Quand la

trompette sonne une deuxième fois, on met promptcnient

les bagages sur les bêtes de somme et, comme dans les

courses, chacun attend un nouveau signal ; cependant, cer-

tains qu'ils sont de le refaire bientôt si c'était nécessaire,

ils mettent le feu à leur camp pour empêcher l'ennemi

de s'en servir. Enfin, chacun se rend à son rang lorsque la

trompette, sonnant pour la troisième fois, en donne le si-

gnal, et afin que les pelotons soient toujours au complet,

on ne tolère aucun traînard. Alors un héraut, placé h la

droite du général, demande à haute voix si les troupes sont

prêtes à combattre; les soldats répondent ensemble qu'ils

tions, t. XVIII, 2« part. p. 404 ; Riistow, Heerwesen und Knefjsfiihrunq J. Cue-

sars. Gotha, 185S, c. iv.
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sont prêts : souvent môme ils préviennent le héraut, et font

connaître par leurs cris ainsi qu'en élevant les mains l'ar-

deur qui les anime. Ils marchent ensuite en bon ordre, en

silence et sans jamais rompre les rangs, comme s'ils avaient

l'ennemi devant eux. »

Le même auteur indique encore * l'ordre de marche
adopté par Yespasien : « II partit de Ptolémaïs en obser-

vant l'ordre de marche qui était en usage chez les Hu-

mains. Il donna aux auxiliaires armés à la légère et aux

archers l'ordre de prendre la tète de la colonne, pour

éviter toute surprise de l'ennemi et fouiller les forêts où

ce dernier aurait pu placer des embuscades. Après eux

venaient une partie de la cavalerie et de l'infanterie des

Homains, puis dix hommes par centuries portant, outre

leur équipement, tout ce qui était nécessaire pour le

tracé du camp; ceu.x-ci étaient suivis par les pionniers

qui préparaient la route, en détruisant les aspérités et

coupant les arbres qui se trouvaient sur le passage de

l'armée, afin d'épargner à celle-ci les fatigues occasionnées

par les mauvais chemins. Vespasien plaça ensuite dans la

colonne ses bai;ages et ceux de son état-major, avec de

nombreux cavaliers chargés "de veiller à leur sûreté ; il se

plaça après eux à la tète de la cavalerie et de l'infanterie

des extraordinaires, ainsi que des soldats armés de lances;

ceux-ci étaient suivis des cavaliers légionnaires (car cent

vingt cavaliers étaient attachés à chaque légion), puis des

bctes de somme portant les hélépoles et les autres machines.

Les tribuns et les chefs de cohortes venaient ensuite,

escortés de soldats choisis; puis on voyait paraître, entourée

des enseignes, l'aigle qui se montre toujours en tête de

chaque légion ; car l'aigle, parce qu'il est le plus vaillant et

le plus fort des oiseaux, est considéré par les Romains

comme un présage de victoire et un symbole de puissance.

Ces emblèmes vénérés étaient suivis des trompettes, puis

de l'infanterie romaine formée en cohortes, marchant à

rangs ouverts et par six, conduites chacune par un cen-

turion, qui veillait au maintien du bon ordre et de la disci-

pline. Chaque légion était suivie de ses esclaves conduisant

les bêtes de somme chargées de ses bagages. Après les légions

se trouvait la foule des marchands, et enfin l'arrière-garde

placée pour la sécurité de l'armée et composée de fan-

tassins ainsi que de nombreux cavaliers, n Josèphe admire

tellement cet ordre de marche, que, dans la suite du même
ouvrage', il le décrit de nouveau.

Ainsi, au temps de Yespasien et de Titus, on conservait

les usages décrits par Polybe; seulement ce dernier ne

parle pas de l'incendie du camp ni de la question adressée

aux troupes par un héraut, pratiques pourtant déjà an-

licnnes ;\ l'époque où écrivait l'historien juif*.

Polybe nous indique deux ordres de marche. Dans le

premier, l'armée ne formait qu'une seule colonne précé-

dée par une avant-garde et suivie par une arrière- garde.

11 était toujours facile d'y placer les troupes, la droite ou

la gauche en tète, comme le dit cet auteur, grâce à l'ordre

dans lequel elles étaient campées. De même que, dans une

armée rangée en bataille, l'aile droite est celle qui se

trouve à la droite du général quand il fait face à l'ennemi,

de môme dans le camp le côté droit devait être celui qui

se trouvait à la droite du consul quand il regardait la porto

prétorienne, celle-ci étant placée du côté de l'ennemi ;
stu-

le côté droit se trouvait la porte principale droite, et sur

< UAl. jud. ni, 6. — ' \,i. —» BM. a/y. ii7
; Bi.ll. </aU. 1, 41

i
BM. ciil. 1, 7.—

le côté gauche la porte principale gauche [castra]. Donc
l'aile droite des alliés était campée près de la porte princi-

pale droite : c'était elle qui, le premier jour, suivait les or-

dinaires; venait ensuite la première légion campée près

d'elle, puis la deuxième légion, et enfin l'aile gauche des

alliés. Le lendemain, le mouvement commençait par ce

dernier corps, suivi de la deuxième légion, puis de la pre-

mière, et enfin de l'aile droite des alhés. Ce que dit Polybe
prouve que la porte prétorienne et non la porte décumane,

comme l'ont prétendu quelques commentateurs, était la

plus rapprochée de l'ennenn ; du reste, Végèce le dit formel-

lement '. C'est pour cela qu'on faisait camper près d'elle

les extraordinaires qui formaient l'avant-garde quand on

marchait en avant, et l'arrière-garde quand on marchait en

retraite. Végèce '" dit que c'est par la porte prétorienne que

l'armée sort du camp pour marchera l'ennemi. Il est vrai

que c'était de ce côté que sortaient les extraordinaires

chargés de commencer le mouvement ; mais si toute l'ar-

mée eût suivi cette voie, le défilé eût demandé beaucoup

de temps, et il est probable que, surtout quand l'armée de-

vait marcher sur trois colonnes, la sortie avait lieu, en

outre, par les deux portes principales. Dans ce dernier cas,

les hastats devaient sortir par la porte principale droite, les

princes par la porte prétorienne et les triaires par la porte

principale gauche : on trouve des exemples de celte sortie

simultanée des troupes par les trois portes dont nous par-

lons, dans plusieurs passages de Tite-Live et dans les Com-

mentaires sur la guerre civile ".

Le second ordre de marche dont parle Polybe consistait

dans la formation de trois colonnes au lieu d'une seule : la

colonne de droite était composée des hastats, celle du cen-

tre des princes, et celle de gauche des triaires. Les troupes

étant ainsi disposées, l'ennemi pouvait les attaquer en

tête, en queue, à gauche, à droite : 1° Si l'ennemi se pré-

sentait en tète, les hastats pouvaient se former en avant

en bataille, pendant qu'il combattait avec l'avant-garde,

qui était assez nombreuse pour lui résister longtemps; mais

on se contentait souvent de faire soutenir l'avant-garde par

les manipules placés en tète des colonnes "
; il en était de

môme quand on n'avait pas le temps nécessaire pour faire

un déploiement ". — 2° Si l'ennemi se présentait en queue,

pendant qu'il était tenu en respect par l'arrière-garde, les

hastats pouvaient encore se former en bataille devant lui,

en exécutant un changement de front en arrière sur le

di.xième manipule. Dans ce cas, comme dans le précédent,

si l'on était attaqué par toute l'armée ennemie, les princes

et les triaires, couverts par les hastats et par l'avant-garde

ou l'arrière-garde, avaient tout le temps nécessaire ponr

prendre leur place de bataille. Mais ces deux premiers cas

devaient se présenter assez rarement, attendu que l'en-

nemi, voyant la tète et la queue de la colonne garanties de

toute surprise par ime nombreuse avant-garde et une ar-

rière-garde non moins considérable, devait attaquer de pré-

férence les flancs, qui n'étaient couverts que par quelques

pelotons de cavalerie. — 3° Si l'ennemi se présentait à gau-

che, les trois colonnes s'arrêtaient et les triaires, quittant la

leur, en faisant un à tjauche, se portaient ;\ la rencontre do

l'ennemi. Polybe se sert du verbe x)îv£iv, changer de direc-

tion, pour exprimer ce mouvement qui pouvait s'effectuer

de trois manières différentes : soit par le flanc gauche ; soit

en faisant un quart de conversion à gauche, après être .sorti

»i, 23. — " m, 73, 83. — 'S T. Lit. XXIX, 31. — " T. LIt. \MV, 36.
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de la colonne, si l'on tenait à avoir le premier rang en tê'te;

enfin, celle dernière condition pouvait être obtenue, tout

en évitant de faire la conversion, quand on rangeait les

troupes dans l'ordre adopté par Métellus, et dont nous

allons bientôt parler {traiisversis princi/tits). — 4° Si l'en-

nemi se présentait à droite, les trois colonnes s'arrêtaient

encore, et c'étaient les hastats qui sortaient de la leur,

après avoir lait un à droite. Si, dans ce dernier cas, par

exemple, il était nécessaire de faire combattre toutes les

troupes, les princes passaient dans les intervalles qui exis-

taient dans la colonne de droite, par suite du départ des

hastats, et les triaires traversaient également et sans difli-

culté les deux colonnes placées à leur droite. Les hastats

ayant un edeclif double de celui des triaires, on comprend

que Polybe ait dit que le mouvement était plus long quand

il s'elfecluait de leur côté; il en était de même quand ils

avaient à repousser l'ennemi dans le premier cas que nous

avons examiné.

En outre, quand l'ennemi se présentait à droite, il y avait

trois irrégularités dont la rectification, si on voulait la faire,

demandait encore beaucoup de temps. Après avoir fait leur

à droite, les manipules des hastats se trouvaient placés pur

inversion, les rangs étant devenus des files, et le nombre de

ces dernières étant différent de celui qu'on voyait dans l'or-

donnance habituelle. Cette observation permet de compren-

di'c le passage de la Guerre de Jugurtha '*, où Salluste ra-

conte que Métellus, avant d'entrer dans une plaine oii il

prévoyait qu'il serait attaqué sur son flanc droit, prit les

dispositions suivantes : au lieu de placer les manipules dans

l'ordre habituel, c'est-à-dire le premier en tète, il changea
leur disposition {commutatis ordinibus] en mettant à la tète

le dixième manipule, puisle neuvième, etc. En outre, dans

chaque manipule, au lieu de placer le premier rang en tète,

il le fit marcher sur le flanc droit de la colonne, c'est-à-dire

en travers par rapport à sa disposition habituelle {transversis

/irincipiis) ; de cette manière, (juand l'ordre de faii'e pur le

flanc droit fut donné, toute l'armée marcha à l'ennemi dans

l'ordre naturel, c'est-à-dire avec le premier manipule placé

à l'extrême droite, et les soldats de chaque manipule occu-

pant leur véritable place de bataille. Tout ceci revient à

dire que Métellus, en entrant dans la plaine, rangea régu-

lièrement son armée en bataille; puis, pour continuer sa

marche, il fit faire un à gauche à toutes ses troupes; enfin,

quand il fut en présence de l'ennemi, il n'eut plus à faire

exécuter qu'un seul mouvement, un simple à droite, pour
que tonte son armée fût de nouveau et régulièrement rangée

en bataille. La lecture du chapitre suivant nous a confirmé

dans cette opinion. Dans ce chapitre, l'auteur dit : i" que
les cavaliers de l'aile gauche, par suite de la disposition

adoptée, marchaient en tète de la colonne ;
2° que la cava-

lerie avait été placée sur les deux ailes, c'est-à-dire à la

tète et à la queue de la colonne, de telle manière que le

mouvement général par le flanc droit venant à être

exécuté, cette cavalerie se trouva immédiatement à sa

place habituelle dans l'ordre de bataille, c'est à-dire aux
deux ailes. 11 est probable que la disposition adoptée par
flermanicus, dans des circonstances analogues, fut la

même ''".

Quand l'ennemi attaquait à la fois, et dans im terrain

resserré, la colonne de droite et celle de gauche, l'armée
s'arrêtait et les deux colonnes attaquées, après avoir fait

! C. 49.— Ib Tac. ,l;i,i. n, 10. - 16 xil. Li\. .\L, 3'J.- 1" W.MV, a.— 18 Ud!,

appuyer leurs bagages vers la colonne du centre, combat-
taient sur le terrain qu'elles occupaient '".

Nous devons aussi mentionner une manœuvre fort inté-

ressante dont parle Tite-Live ". Dans l'expédition de Quin-

tus Flamininus contre Nabis, Appius Claudius, qui com-
mandaitl'arrière-garde, s'attendant à la voir attaquer, avait

fait marcher ses troupes en colonne et la droite en tête;

quand l'ennemi se présenta, il fit faire une contre-marche

au dernier manipule, et tous les autres ayant fait un quart

de conversion à gauche exécutèrent au pas de course un
changement de front en avant sur le dernier manipule, et

se trouvèrent alors rangés en bataille dans l'ordre le plus

régulier. Appius Claudius put donc arrêter, par un combat,

la poursuite de l'ennemi ; mais quand celui-ci se bornait à

harceler la colonne, la retraite était toujours fort pénible,

surtout si la poursuite était faite par de la cavalerie. Dans

ce cas l'arrière-garde, de même que l'armée qu'elle cou-

vrait, ne pouvait avancer que bien lentement, attendu que

les armes de jet avaient une portée trop minime pour

maintenir l'ennemi à une grande distance et l'empêcher de

réitérer ses attaques. C'est ainsi que César ", poursuivi par

la cavalerie numide, fut réduit, pendant une partie d'une

journée de marche, à faire moins de cent pas par heure.

Nous trouvons dans les commentaires sur la guerre civile",

l'indication d'une retraite bien conduite par Afranius. Il

avait composé son arrière-garde de cohortes sans bagages

qui s'arrêtaient fréquemment pour repousser la cavalerie

de César : quand on arrivait à une hauteur, la moitié des

cohortes y prenait position et protégeait ainsi la retraite

de l'autre moitié
;
quand ensuite il fallait que l'arrière-garde

descendît dans la vallée, les légions s'arrêtaient à leur tour

et tenaient la cavalerie ennemie en respect, jusqu'à ce que
l'arrière-garde se fût retirée au pas de course.

Jules César ^'', lorsque ses troupes étaient en marche, les

plaçait habituellement dans le premier des deux ordres in-

diqués par Polybe, en faisant suivre chaque légion par ses

bagages, excepté pour la dernière qui les avait devant elle.

Mais quand il approchait de l'ennemi, il plaçait en tète les

trois quarts de son armée sans bagages, puis tous les impe-

dimenta de l'armée, et enfin le reste de ses troupes, compre-

nant surtout les légions de nouvelle levée; l'avant-garde

était composée de la cavalerie et de l'infanterie légère. En
outre, nous trouvcnis dans une autre partie des Commen-
taires ", la preuve que Jules César employa la marche sur

plusieurs colonnes dont parle l'auteur grec. La cavalerie

de Vercingétorix, partagée en trois corps, attaqua l'armée

romaine en tète et sur les deux côtés : César partagea aussi

la sienne en trois corps et la porta à la rencontre de l'en-

nemi ; en même temps, il fit arrêter son infanterie et pla-

cer les bagages entre les légions. Lorsque, sur l'un des

côtés, les troupes opposées aux Gaulois, venaient à faiblir,

l'infanterie de ligne placée de ce côté se formait en ba-

taille et arrêtait la poursuite de l'ennemi. Or, si l'armée

n'avait formé qu'une seule colonne, les bagages se trou-

vant, suivant l'habitude en pareil cas, placés à la queue de

chaque légion, il etit été inutile de donner l'ordre de les y
mettre ; il faut donc qu'il y ait eu plusieurs colonnes sépa-

rées par des intervalles dans lesquels Jules César fit entrer

les bagages. De plus, ce n'est pas une seule colonne qui

eût pu faire face en même temps à droite et à gauche : nous

sommes donc autorisé à croire qu'il y en avait plusieurs.

«/.-. 6'J. — 19 I, 79. — 20 Bell, i/ull. Il, 17, 19 j Vlll, S. — il Bdl. (jM. VU, G7
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Du reste, cette formation fut encore employée pendant

bien longtemps : l'auteur du commentaire sur la guerre

d'Espagne ", semble la désigner quand il dit : » copias ad

castra ti-ipartùo trnnsduxit. » Corbulon en fit usage dans la

guerre des Parthes "; les détails que Tacite donne à ce su-

jet rendent toute hésitation impossible.

Pour désigner l'ordre de marche sur une seule colonne,

on se servait des expressions /nlatim iter facere, ou pilutim

exercitum ducere ".Quant à la marche surplusieurs colonnes,

on la désignait par les expressions passiin iter facere, ou pas-

sim exercitum ducere. Plusieurs historiens latins ont aussi

parlé d'un ordre de marche qu'ils appellent quadratum ay-

inen, et tous s'accordent à dire que les généraux l'em-

ployaient en pays ennemi quand ils croyaient devoir redou-

bler de prudence-'; mais aucun d'eux n'a donné des rensei-

gnements précis sur celte formation, et Salluste est le seul

(jui en parle avec quelques détails. Dans son récit de la guerre

(le Jugurlha -°, cet auteur dit que Marins, par mesure de

prudence, faisait former le quadratum aijuien à ses troupes

(piand elles étaient en marche, et il ajoute: « Sylla, avec

la cavalerie, couvrait la droite de l'armée, et Manlius en

faisait autant pour la gauche avec les frondeurs, les archers

et les Ligures; des tribuns étaient placés en tête et en

queue avec des manipules sans bagages. » Ces détails, quoi-

que fort incomplets, peuvent servir à faire comprendre la

formation. D'un autre côté, dans les Commentaires sur la

guerre des Gaules -', on trouve mentionné un ordre de

marche qui, selon l'auteur du récit, avait de l'analogie

avec le quadratum agmcn, et nous croyons que cette analo-

gie provenait surtout de ce que des troupes sans bagages

marchaient en bataille à la tète et à la queue de l'armée,

parce que ce détail est le seul qui soit rapporté par l'histo-

rien. Ammien Marcellin ^ appelle quadratum aginen un

ordre de marche employé par Julien, et le décrit complè-

tement en disant que l'armée était formée sur trois co-

lonnes, que les bagages étaient repartis entre les dillerents

corps de troupes, et qu'il y avait une avant-garde, une

arrière-garde et des tlanqueurs. Quant à Végèce, les dispo-

sitions qu'il indique '' rappellent celles dont parle Salluste
;

mais, comme ce dernier, il ne dit pas dans quel ordre était

placée l'infanterie de ligne.

Des divers exemples que nous venons de citer nous pou-

vons conclure que le quadratum agmen n'était qu'une nio-

dilication de la marche sur trois colonnes, et qu'elle en

différait par les détails suivants : 1° placement, à la tète' et

à la queue de l'armée, de troupes sans bagages ;
2° adjonc-

tion de flanqueurs sur les deux flancs. Quant au nom de

cette formation, nous pouvons l'expliquer de la manière

suivante : dans la marche habituelle sur trois colonnes, le

terrain occupé par l'armée était beaucoup plus long que

large ; mais, quand on plaçait des tlanqueurs sur les deux

côtés, et quand, en outre, on faisait marcher, i\ la tète et

à la queue de l'armée, des troupes d'infanterie de ligne

rangées en bataille, le terrain occvqjé augmentait en lar

geur; de plus, la profondeur diminuait, puisqu'on avait

fait sortir de la colonne les troupes employées sur les

lianes, et que celles qui marcnaient en bataille occupaient

moins d'espace en profondeur que lorsqu'elles marchaient

en colonne. Pour ces différentes raisons, on quillait la

forme d'un rectangle assez allongé pour se rapprocher de

v2 c. 5.-23 Tac. Amu AUI, 40.-2» goi'V. Ad Aen. .VU, )ïl. — ïSTit. U\. \ 11,
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celle d'un carré, si toutefois on n'y arrivait pas exacte-

ment. Un bas-relief de la colonne Antonine '"(flg. 179), où
l'on voit des soldats d'inlanterie marchant en formant le

Fig. 179. .\gniea quadratum.

carré autour des bagages, qu'ils protègent, paraît être une

représentation abrégée de cet ordre de marche.

Le quadratum agmen, combinaison de la marche en

bataille et de la marche en colonne, n'était donc pas

la marche en carre proprement dite. Nous n'avons trou-

vé, dans les auteurs latins, qu'un seul exemple de cette

dernière formation ; cet exemple est rapporté par Ta-

cite ", qui raconte que Germanicus l'employa en Ger-

manie. Chaque face du carré était formée par une lé-

gion, les impedimenta étaient placés au centre, et de plus,

il y avait une avant-garde et une arrière-garde com-

prenant la cavalerie ainsi que l'infanterie légère, et tou-

tes deux très-rapprochées de la première et de la qua-

trième face.

Végèce ^^ nous apprend que, bien longtemps avant

l'époque où il vivait, pour empêcher les esclaves et

les bêtes de somme de porter le trouble dans les colon-

nes en cas d'attaque, on avait eu l'idée de les organi-

ser militairement : on les partageait en bandes compre-

nant chacune deux cents animaux et leurs conducteurs,

avec un signe particulier de ralliement, et un chef choisi

parmi les esclaves les plus expérimentés et les plus intel-

ligents.

L'avant- garde, dans les armées romaines, fut d'abord

fournie par les e.xtraordinaru '^ campés près de la porte

prétorienne, la plus rapprochée de l'ennemi ^*, puis par

les AuxiLi.\Rii ''
: elle était composée de soldats de cavale-

rie et d'infanterie '^, car il fallait qu'elle put prendre posi-

tion et arrêter pendant quelque temps l'ennemi, si elle le

rencontrait, afin de donnera l'armée le temps de se dis-

poser au combat. .Avec elle marchaient, au temps de Po-

lybe, le tribun et les centurions chargés de déterminer

renq)lacenienl du camp et d'en faire le tracé '^ puis plus

tard, les castuorum metatûres "' avec leurs aides les mcn-

sores'^^, et quelques hommes de chaque centurie portant,

outre leurs armes, tout ce qui était nécessaire nour le

himnn M. Aur. A;i/oii. lav. 66. — » Ami. 1, 15.— 3ii/i7. UI, (.— M Polyb. VI, tO.—

ai Vcg. I, i3.— 3ô Jos. licU.jud. V, i.36 — Caes. Bell. gall. 11, 17, 19; Tac. A>iii. 1,

51. — 37 l'ublj. VI, 11. — 38 Cic. 7'/iiV. XI, 5, a. — 39 I-V.ul.ll, 7, S li; Veg. 11,7;
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tracé du camp '°. Elle détachait elle-même en avant, et

formant ce que nous appelons l'cxtrômc avant-garde, les

antecessorcs ou antecursores qui marchaient avec précaution,

cherchaient à découvrir les embuscades et déterminaient

la route à suivre. Dans la marche en carré, l'avant-garde

se tenait très-rapprochée de la première face".

L'arrière-garde {exlremum aymen) " était habituelle-

ment fournie, sous la république, par la cavalerie des

alliés; mais si l'on craignait une attaque de ce côté, on

faisait passer les extraordinaires de la tète de la colonne

à la queue ''. Cette disposition se comprend facilement,

si l'on remarque que l'armée marchant en retraite,

c'est-à-dire laissant l'ennemi derrière elle, sortait du

camp par la porte décumane [castra] ; les extraordinaires

établis à l'autre extrémité étaient les derniers à se mettre

en marche, et se trouvaient ainsi naturellement placés à

l'arrière-garde. Sous l'empire, l'arrière-garde était tou-

jours composée de cavalerie et d'infanterie ". Masquelez. .

AO'ATIO. — On appelait aynatio, en droit romain, la

l)arenté selon la religion primitive, reconnue et constituée

par l'ancien droit civil, et y produisant des effets utiles,

tandis que la parenté naturelle [cognatio], sans y être ab-

solument méconnue, n'y produisait que des effets négatifs

ou honorifiques [jus osculi]. Les liens du sang formaient,

il est vrai, le fond de l'agnation comme de la cognation, et

sauf l'exception des adoptés et de la femme m manu

[mancs], tous les agnats étaient cognats en môme temps
;

mais tous les cognats n'étaient pas agnats, et le droit ci-

vil avait posé à la possession de ce dernier titre des con-

ditions particulières.

Suivant la définition la plus large, on appelait agnats les

cognats parents entre eux par les mâles {per virilem sexuin

(ogiKili), c'est-à-dire remontant de mâle eu mâle à un au-

teur commun à qui étaient dus les sacrifices domestiques,

pourvu qu'ils n'eussent pas subi de capilà deminutio [caput].

En d'autres termes, l'agnation existait avec la cognation,

d'abord et fondamentalement entre les membres de la

même famille prise au sens étroit [familia], c'est-à-dire

entre les ingénus sous la puissance du même paterfand-

lias, savoir : ses enfants non émancipés, les enfants de ses

fils, de ses petits-fds, etc. L'agnation, comme la puissance

paternelle, suivait toujours la filiation mâle par mariage,

car « ceux qui naissent, dit Gains', suivent la famille de

leur père et non de leur mère. »

Une fois la puissance paternelle dissoute par la mort du
père de famille, ses enfants, ceux au moins de la première

génération, devenaient chefs de famille eux-mêmes, xin-

gulas familias indpiunt habere, dit Ulpien *; mais l'agnation

n'en subsistait pas moins entre eux, et elle s'étendait in-

délinimeut à tous les enfants issus de justes noces, par le

sexe masculin. Cette réunion des agnats s'appelait aussi

famille; Ulpicn ajoute : familiam, dicimus omnium agnato-

?•»?«. Par conséquent, pour savoir si deux parents étaient

agnats entre eux, on devait supposer leur auteur comnnni
encore vivant, à quelque degré qu'il fallût remonter pour
cela : ils étaient agnats, du moment que dans ce cas ils

auraient été ensemble sous sa puissance».

L'agnation s'établissait arlificiellement et sans cogna-
lion :

1° par la manus, entre la femme in manu mariii d'un

*2 Sali. Jtig. 50. — »31>uhb.M J.)5. Hetl. jiiit. ni. r.. — « Tac. iiin. I, bi.

vr. 10. — »» Jos. Ilell. jiid. m, 6.

AGKATIO. 1 /nsM, 1.S6. — S L. 19S, g2, /)e Utr6. sigiiif. L, D. ir.. — Sp,.. 12, De
nus, Dig. XX.Wni, 16. — » Cf. Ducaurioy, Insl. expl. U, n. S3D. Paris, 1851, 8" éd.

côté, et de l'autre les agnats du mari et ceux qui étaient

sous sa puissance ;
— 2° par l'adoption et l'adrogation : ces

deux actes, en imitant la nature et en suppléant aux liens

du sang, créaient l'agnation par cela même qu'ils don-

naient lieu à la puissance paternelle [adoptio, adrogatio].

On appelle d'ordinaire l'agnation une parenté collaté-

rale. En un sens, Pomponius a pu dire que le fils est

le plus proche agnat de son père; mais, relativement à

l'hérédité, il est vrai que les agnats {sensu stricto) forment

un ordre à part ' et que l'agnation n'existe pas en li-

gne directe. La loi des Douze Tables en fait foi quand

elle n'appelle les agnats à la succession ab intestat qu'à

défaut d'héritiers siens, c'est-à-dire d'enfants ayant été

sous la puissance du défunt. Pour le père de famille, ses

descendants étaient sui, siens; pour les enfants, le père

était pater ou paterfamilias ; la mère élait agnate si elle

était in manu, parce qu'alors elle était comme fille de son

mari et sœur des enfants ; autrement elle n'était que leur

cognate. L'agnation ne commençait donc qu'à la ligne

collatérale, comme l'indique la composition du mot ad-

gnati (nés à côté). D'ailleurs, pour les fils de famille l'agna-

tion n'existait qu'à l'état latent; elle ne produisait ses effets

à leur égard que lorsqu'ils devenaient suijuris. Or, en

ligne directe, il y avait toujours entre ascendants et des-

cendants des rapports de puissance exclusifs de tout autre

droit, et ces rapports ne pouvaient être rompus que par

une capitis deminutio qui rompait en même temps toute

espèce d'agnation.

Le principal avantage de l'agnation était que les plus

proches agnats succédaient ab intestat à celui qui ne lais-

sait pas d'héritiers siens. Ils étaient aussi appelés à la tutelle

du fou, et cela malgré l'existence des héritiers siens, qui,

étant sous la puissance du père de famille, ne pouvaient

devenir ses tuteurs. Parmi les agnats, on distingua plus

tard, sous le nom de consanguinei, les frères et sœurs nés

du même père de famille '.

L'agnation se dissolvait par toutes les capitis deminutio-

nes [caput].

Le droit prétorien porta les premiers coups à l'agna-

tion, en introduisant dans son système de succession les

droits de la parenté naturelle [heriîs]. Les empereurs sui-

virent de plus en plus cette voie, et Juslinien fit dispa-

raître les dernières traces de l'agnation par la Novclle 118.

P. Baudry.

AGNOMEN [nomen].

AGOGÉ ('A^wy/i). — Acte de la procédure établie chez

les Locrienspar Zaleucus '. On l'a comparé assez justement

à Vadductio in jus rei litigiosae des Romains *. D'après Za-

leucus, «celui qui était en possession d'une chose litigieuse

au moment où cette chose était portée devant le magistral,

avait pour lui une présomption de propriété et conservait

celte possession jusqu'au jour du jugement sur le fond du

droit. 1) Les tribunaux décidaient toutefois que cette règle

ne pouvait pas être invoquée par celui dont la possession

était entachée du vice de violence. E. Caillemek.

AGOGIMOS ('Ayi.)Y!|ji.o;). — Nom sous lequel on désignait

à Athènes, avant les réformes de Solon, le débiteur qui,

n'ayant pas pu se libérer de sa dette, était adjugé à son

créancier. Celui-ci pouvait soit l'employer comme esclave,

— s 1 Ip. X,\\ 1, l ;
Paul. Sent. IV, ti ;

luslil., art. 111, i, S 3 ; Gaius, Comvi. III. 14.

AGOGÈ. 1 Polyb. Xll, c. 16, gS '. S, 14. — 2 Gaius, o. iv, S 16.— BlllLInr.n.^Pllll^.

Ilfifmann, Bciirâge zur GeschirhtP des griech. und rom. Ileclils, VVien, 1870, p. Uâ

et ha'i\.; Cf. Jiei'ue de Irgînlattan ancienne et moderne, IsiO-lSTl, p. 632 et suiv.
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siot le faire vendre à l'étranger'. La condition de VàyM-

Yt(jio; rappelle celle de Yaddictns des Romains. Solon amé-

liora notablement la condition des débiteurs. E. Caillemku.

AGOLUM. — Bâton dont se servaient les conducteurs de

hei\.\i\.\i\{pastarale baculum quo pecudes aguntury. C'est vrai-

semblablement le long bâton pointu, ordinairement fait

d'un rejeton droit du cactier à raquette que l'on voit en-

core aujourd'hui dans les mains des pâtres de la campagne
romaine ^ E. S.

AGOiV ('Av(.jv). — I. Lutte, concours [certamina, ludi].

II. Personnification des luttes athlétiques et des con-

cours de tout genre [certamina]. Les Grecs en avaient

fait un dieu. Il avait une statue à Olympie, qui le re-

présentait tenant des haltères '. On le voyait dans le

même endroit, figuré en relief parmi de nombreuses di-

vinités, sur une table d'or et d'ivoire, œuvre de Kolotôs,

où étaient placées les couronnes destinées aux vainqueurs

des jeux*. Sur un vase peint, â figures rouges, de la fa-

brique de Nola(fig. 180), où il est clairement désigné par

l'inscription afon', il a les traits d'un éphèbe. Son front

est ceint d'une bandelette ; il est vêtu d'une tunique et

d'un manteau et a pour attribut le long bâton que tiennent

constamment, dans les monuments, les personnages qui

président aux luttes [agonuthetes]. Dans sa main droite

d'autres monuments, tantôt ailés et tantôt sans ailes, dans
toutes les attitudes que comportent les luttes, sont aussi

Fig. 180. Hermès et Agon.

est une coupe avec laquelle il fait une Hbation à Hermès,

le dieu de la palestre, debout devant lui.

C'est peut-être le même dieu (]ue l'on voit sur une pierre

gravée ', ailé, tenant une palme et s'appuyant sur un bou-

clier que soutient un amour accroupi. 11 a la figure d'un

éphèbe ; cependant ses formes se rapprochent de celles d'une

femme. Le même mélange de formes, voulu et nettement

accusé, se retrouve, uni à un merveilleux sentiment de la

beauté, dans un ouvrage de la plus belle époque de l'art

grec (fig. 181): c'est une boîte de miroir en bronze, trouvée

àCorinthc, actuellement au Musée de Lyon'*. L'image, gra-

vée à l'intérieur du couvercle, est encore celle d'un génie

des jeux. Le coq qu'il tient dans ses mains désigne môme
plus précisément le génie des combats de coqs [alektuyo.non

AGONEs], dont les Grecs étaient amateurs passionnés, à

moins qu'il ne soit ici un symbole facile à interpréter, des-

tiné à rappeler d'une manière générale les luttes des athlètes.

Les jeunes enfants représentés * sur des sarcophages et

AGOGIMOS. 1 Plut. S'ilo, 13; Cf. Deraosth., Contra Nicostrat, § 11, H. 1249,

et C. Aristocratem, §§ 31 et 215, R. 631 et 692; Plut. Lysaml. 27; V. aussi le

Thésaurus d'Estlenne, éd. Bidot, I, 583. — Bibliouiupuie, Cailleiiier, Étitiir' sur

le contrat de prêt à Athènes, 1870, p. 33.

AGOI.UM. I P. Dlac. s. K. — S A. Ricli, Dict. des Anliq. s. v.

AGO\. 11. — • Paus. V, 26, 3. — 'Id. V, 20, 1. — S Panofka, Dichterstellen und

Uildwrrke, in Abhniidl. der llerliii. Akadi 1856, p. 246, taf. n, 5. — * f.erhard,

Arch. Zeit. 1849, tal. ii, 2. — 5 Cumannoiid, Catal. u 312 ; de Wilte, llerur

Fig. 181. Génie des luttes.

des génies des jeux qui doivent être au moins mentionnés

ici [GENIUS, ludi]. e. S.VGLIO.

m. Terme de procédure employé à Athènes comme
synonyme de niicÈ ou de GRAPnÈ. 11 était surtout en usage

avec les qualifications de TifATixdç ou d'ixTÎjj.T)TOi;.

L'àTÎ_u.ï)TO(; àyiiv, d'après Harpocration ', était un procès

dans lequel le défendeur qui succombait était condamné
à une peine fixée par la loi et non abandonnée à la dis-

crétion des juges".

Le TtaviTÔ; (XYwv était un procès dans lequel, après la

condamnation prononcée, les juges, sur la proposition

du demandeur et le défendeur entendu, déterminaient

la peine, que le législateur avait laissée à leur appré-

ciation'.

Nous devons dire, toutefois, que certains grammairiens '

donnent de rixTijxr,To; àyiôv la définition que nous avons

rapportée au TiixïiTo;, et réciproquenient ; mais leur opi-

nion est inadmissible en présence des textes que nous

avons cités ^. E. Gaille.meb.

AGONALES [SALIl].

AGONAUA, AGONIA, AGOMUM. — 11 y avait à Rome
quatre fêtes qui portaient ces noms ; elles sont parfois aussi

réunies sous la désignation de (lies agonales '.

La première, dont l'institution était attribuée à Numa
Pompilius', tombait le 9 janvier ^ Le roi, puis sous la ré-

publique le REX SACRORUM, Sacrifiait ce jour-là, dans la

Regia, un bélier à Janus. D'après Varron, la fête tirait son

nom du mot sacramentel Agone, « Ferai-je"? » quo pronon-

çait le roi, et après lequel la victime était aussitôt immo-
lée {agonales per quos rex in regia arietem immolât dicti ali

« Agone? » eo quod interrogatw a principe civitalis et prin-

arch., t. XVII, 1868, pi. xiii, p. 372. — 6 clarae. Mus. de sciilpt., pi. 137, 191.

AGON. m. — 1 B. 38 ; Ulp. Didot, 676. — î Demosth. Cuiitra ilidinm, ! 90, R.5.13 ;

C. Pantaen. §40, R. 978 ; C. Callicl. §g IS et 25, R. 1276 et 1278. — 3 Dcmostli. C.

Ajihobum, I, § 67, R. 834. — * Suid. B. I, 839 ; Bekker, Aurcd. gracca, 1. p. 20i

et 4^9. — 5 cf. PûUux, VllI, 63. — Rioliograpime. Sclimeisscp, /)e re tuletari

Athenieitshim, p. 33-42.

AGONAI.IA, AGONIA, AGONtUM. • VaiT. Ling. lut. VI, 12. — 2 .Maciol). Sot.

1, 4, 7.—» Culend. Praen ; Varr. /,. (.,- Ovid. Fasl. 1,318, sq. et 33.
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ccfis (pegis immolatw). D'autres explications ont été propo-

sées par les modernes '. Les noms de agonia, a(/omuin,

(igonalia, se retioiiveiU avec peu do dillVTcnccs dans les di-

vers dialectes du centre de l'Italie, ayant la signification de

sacrifice d'un animal, et il est probable ([u'il ne faut pas

chercher à ces noms d'autre origine.

Le 17 mars est le second jour indiqué par les calendriers

romains comme ^ies ar/onalis \ Ce jour est aussi celui des

liberalia; et, en effet, Macrobe' nous apprend que le jour

des liberalia élait appelé Acjonium mnrtùde par les pontifes;

et Varrou', qu'il élait désigné sous le nom d'agonia dans les

livres des salii ar/onenses [salti] ; ils sacrifiaient ce jour-là sur

le (Juirinal, qui était aussi appelé mmis ogoiuis. La fête était

donc célébrée en l'honneur de Mars, ou peut-être en

l'honneur de Quirinus".

Le troisième jour élait le 21 mai': un sacrifice était offert

;\ Vejovis dans son temple, entre I'aiix et le Capitole.

y^ ^ Entin, auM décembre, un sacrifice du même genre est

-"^ encore indiqué par les calendriers'"; il était vraisembla-

l(a/ /^ SiÂ l)lemcnt offert aux divinités infernales".

>- D/Kâ; nÇg Ces quatre fêtes étaient réunies sous des noms sembla-

bles, sans doute i\ cause de cérémonies toutes semblables

qu'on y accomplissait '^ Peut-être se rapprochaient-elles

encore par d'autres caractères. Nous renvoyons au livre

savant publié récemment par M. Huschko sur les fêtes du

calendrier romain ''. E. Saouo.

AGO>OTHETKS, ATIlL(trHETES ('VywvoOÉttiÇ, MXo-

Oirriç).— 1. Noms donnés : 1° à ceux qui instituaient ou qui

faisaient célébrer, pour la première fois, des jeux et con-

cours publics ;
2° ;\ la personne, ;\ l'état ou à la réunion d'é-

tats au nom duquel la fête était annoncée et célébrée, qui

faisait distribuer des prix cl qui pourvoyait aux frais
;

"A" enfin ;\ ceux qui dirigeaient les concours et décernaient

les prix au nom des précédents.

Une même personne pouvait réunir ces trois rôles : c'est

ce qui se voyait communément dans les jeux funèbres.

Ainsi, dans l'Iliade', Achille convie les chefs achéens aux

jeux célébrés en l'honneur de Patrocle, il propose et dé-

cerne les prix. Dans les temps historiques, on peut citer

comme exemple une fête du même caractère donnée après

la mort d'Évagoras, roi de Salamine, et dont son fils Nico-

clès fut l'agnnothète-. Il n'en pouvait être de même quand

c'était au nom d'un peuple entier ou môme de plusieurs

peuples que se donnaient les jeux, comme aux grandes

t'êtes nationales de la Grèce [olympia, pytuia, nemea, jstii-

mia]. C'était alors le peuple sur le territoire duquel les

jeux étaient célébrés qui en avait la présidence, ou bien elle

appartenait en commun aux représentants des différents

états, par exemple dans les jeux pythiques, aux amphi-

ctyons [AMPincTYOXKs]. Al'agoiiothésie (àY'•'^'oO£(7t'a)était atta-

chée, dans l'opinion des Grecs, l'idée de suprématie, soit qu'il

s'agît d'un peuple, si un seul entre plusieurs en retenait

le privilège ou pouvait se substituer à celui à qui elle reve-

nait naturellement; soit qu'un homme, roi, tyran, chef

(l'armée, s'en arrogeât l'honneur, .\insi Pheidon, roi d'Ar-

gos, en faisant célébrer les jeux Olympiques en son nom',

» Tlaituujr, liflig. der Jlùmer, 11, p. 33 ; Huschlic, Die Oskiscli. und Sabell. Sprttch-

tlriihn. : Iti. Uns altc rem. Jalti:, p. 247 ; cf. Ovid. Faxt.l, 331 ; Fest. s. v, Agonias
;

1>. Diac. «. I'. Aguniuni. — S Cal. Valic. —^L.l.— 'De liny. lai. VI, H. — 8 .Mar-

i|iwi-dl, Ilaiiillj. diT rôm. Àll. IV, n. 160S ; cf. Iluschke, lias aile rôm. Jahr, p. 24î.

— 9 Oviil. Fast. V, 7il ; Cal. .Maff. ; cf. .Mommsen, llull. delV Inst. 1S47, p. 108. tt

Iiiscr. ivyn. iieap. 5750; Gerliard, Arcli. Zfil. N. F. I, p. 107; Cal. Te/iiis; Moiuni-

sfil, /nw. regil. iieap. fias ; Huschkn, L. l. p.24S.— 10 Cal. Maff. ; Cal. J'rani.; Cul.

.\iml. : Cal. Aiilial. — " Huschkc, /,. /. p. 219. — 1» Ot. /•«.«(. V, 721 ; PrcUcr, Jlom.

Mi/lli p. 150. — i^ Uns tille n.mi.fclie Jaltr und seine 2"fl</(', BrcsKiu, lS69,p.247.

dans la vni' olympiade, se posa comme le véritable chef de

tout le Péloponèse. Le décret des amphictyons, qui permit

à Philippe de Macédoine de présider les jeux Pythiques

(en 338 av. J.-C), impliquait la reconnaissance de ce prince

comme chef de tous les États appartenant à la ligue am-

phictyonique'. Et quand la Grèce eut perdu son indépen-

dance, ce fut le général romain Titus Qninctius Flamini-

nus que désignèrent les Argiens pour présider aux jeux

néméens ^.

De cette présidence honorifique appartenant ;\ un per-

sonnage ou à un peuple se distinguent les fonctions d(!

ceux qui dirigeaient effectivement les concours, exerçaient

la police, décernaient les récompenses et au besoin pro-

nonçaient des peines contre quiconque contrevenait aux

règles. On trouvera déplus amples explications sur ce sujet

dans les articles consacrés aux jeux des grandes fêtes de

la Grèce, et particulièrement sur lesagonothètes des Jeux

Olympiques, qu'on appelait rellanodikai. Lemêmenompa-
raît avoir été donné aux magistrats qui dirigeaient les jeux

Néméens'; aux jeux Pythiques, ils s'appelaient l7ti|/,£Xr|-

Ta{'; on ne sait pas précisément quel élait leur nom aux

jeux Isthmiques.

A Athènes, il y avait, au temps de Périclès et de Démos-

thène, des alblothètes élus par le peuple au nombre de

dix, un pour chaque tribu {o\:X-r\)', qui présidaient dans les

Panathénées [panathenaia] aux luttes équestres, aux con-

cours de musique et de gymnastique, et à la distribution

des prix. Leurs fonctions duraient quatre ans, depuis une

célébration des grandes Panathénées jusqu'à la suivante'.

Ils recevaient soit des hellanotamiai, soit des trésoriers

de la caisse sacrée de Minerve Polias, l'argent nécessaire

aux frais de leur charge '". Trente jours après qu'ils l'a-

vaient résignée, ils étaient obligés de rendre compte de

leur administration. Ces fonctions furent remplies par Pé-

riclès ". Les mêmes magistrats avaient-ils le soin des sacri-

fices'.' Cela n'est pas probable. En effet, on voit dans une

inscription de l'an 41S avant notre ère ' les athlothètes et

les sacrificateurs mentionnés simultanément comme ayant

reçu de l'argent des hellanolamiui. Sans doute aussi les

athlothètes athéniens ne supportaient pas les frais de leur

charge, mais ils devaient avancer les sommes nécessaires

à la célébration des fêtes panathénaïqucs ".

Le nom d'agonothète est encore donné, par divers textes

ou inscriptions ", aux magistrats chargés de la surveillance

(les concours, soit aux Panathénées, soit aux Dionysies;

mais ces inscriptions et ces textes sont tous relativement

récents. Le nom d'athlothètes est le seul qui leur fût donné

officiellement dans les beaux temps d'Athènes '\

Les inscriptions grecques qui se rapportent à d'autres

pays qu'Athènes, et surtout celles qui sont postérieures à

Alexandre, nomment fréquemment des agonothctes, mais

bien rarement des athlothètes '^ Comme les gymnasiar-

ques-liturges athéniens [gymnasiarchosJ, ces agonothètes

avaient presque toujours des fonctions qui se rapportaient

à quelque fête spéciale : ainsi nous connaissons des ago-

nothètes des jeux Pythiques et Néméens, des iieraia, etc.;

AGONOTHETES, ATHLOTETES. 1 XXllI, 238.— ïlsocrat. Euag. init.— 3 Pausan.

VI, 22, 2. — ' Demosth. l'hilip. 111, p. 119 ; Diod. Sic. XVl, 60. — ' lit. Liv. .XXXIV,

il ;
Vhll. Flamin. 23. — « Cnrp. inse.gr. 1126.— 7 Paus. X, 7, 3 ;Strab. IX, 3, p. 421;

Plut. Symp. Vil, .H, 1 ; II, 4. — « Pullux, VllI, 93. — 9 Ibid. ; Boekh, Slaat.ihaws.

2>- M. t. II, p. 8.— W Biickh, L. l. p. 6 et 34.— U Plut. Periel. 13. — 1- Coij). inscr.

(jr. 144; Bcjckh,/.. (. p. 303.— I» Ibid. t. Il, p. S. — " C. insCT. gr. 144,283,380,

396; Osana,5i///ogf. îiisc. gr. p. 129; ^n.n^Ahé,Antiq.hHli'niq.\l, n. 812;Lucian.

Xigrinus, 14; Ephemer. arch. 1862, n. 199, 220.— '^ Sauppe, Mysleneninschrift ans

Aminnia, p. 39. — icforp. lii.sc. gr. 1424,6250.
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assez souvent aussi on voit un seul homme remi)lii' simul-

tanément ou successivement les fonctions d'agonothèle

dans plusieurs fôtes ", ou même dans plusieurs villes ".

De même que pour les gymnasiarques, il est souvent im-

possible de déterminer si tel agonothèto est un liturge

ou un fonctionnaire. Ainsi, dans plusieurs inscriptions,

l'agonothésie est évidemment rangée parmi les liturgies

[leitourgiai]. Nous sommes disposé à croire, par exem-

ple, que P. Cornélius Priscus, dont il est question dans

une inscription de Philadelphie en Lydie '', et qui se pré-

senta dès la première jeunesse pour remplir une liturgie,

était un agonothète : ce serait une ressemblance de plus

entre les agonothètes et les gymnasiarques, surtout ceux

d'Athènes, au temps de Démosthène. D'un autre côté,

nous voyons assez souvent les agonothètes occuper une

place dans les listes de fonctionnaires ". Il est souvent

dit aussi des agonothètes, qu'ils se sont acquittés à leurs

frais des charges incombant à leur emploi ^'
; d'où il

résulte qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, et que,

par conséquent, ces agonothètes n'étaient pas des litur-

ges. Mais, semblables encore en cela aux gymnasiarques,

les agonothètes dépassaient souvent de beaucoup les dé-

penses que la loi leur imposait ou pour lesquelles des

sommes leur étaient allouées ". Les agonothètes remplis-

saient souvent en môme temps d'autres fonctions se rap-

portant au culte : ainsi nous en connaissons oui furent

chargés de celles de grand prêtre [archiereiis]*' ou de sa-

crificateur [niEnopoios]-* ; d'autres qui rempliront celles de

STEPiiANEPHOROs ^'\ On prenait les agonothètes parmi les

personnages de grande famille ou occupant des positions

élevées -".Les fonctions d'agonothète etde gymnasiarquene

s'excluaient pas : on connaît des personnages honorés à la

fois des deux charges'^; mais il arriva bien plus souvent

que le même homme les remplit successivement '*.

Nous savons peu de chose sur la durée des fonctions des

agonothètes. A Mitylène -' nous trouvons un agonothète

annuel, et il est probable que les inscriptions qui parlent

d'individus ayant rempli plus d'une agonothésie dans le

cours de leur vie '" se rapportent à des agonothètes an-

nuels. A Ténos, les fonctions des agonothètes, comme
celles des gymnasiarques, ne duraient que six mois "

; mais

il y avait aussi des agonothètes à vie'^

La plupart des inscriptions oii il est question d'agono-

thètes n'en nomment qu'un ; on en trouve cependant aussi

deux fonctionnant ensemble ^% et d'autres fois trois '*. L'a-

gonothésie n'était pas exclusivement réservée aux hom-
mes : il y avait aussi des femmes agonothètes. Nous en

trouvons, par exemple, à Elée, dirigeant le concours des

jeunes filles qui luttaient à la course dans les heraia'°;

d'autres dans la Laconie, dans la Messénie, à Phocée, à

Thyatira"'^ Dans cette dernière ville, on trouve le mari et

la femme chargés ensemble de l'agonothésie ^\

Les inscriptions font aussi connaître des agonothètes hé-

réditaires, c'est-à-dire à qui leur père avait transmis régu-

lièrement cette dignité et qui la remplissaient jusqu'à leur

mort. Les fonctions de ces agonothètes héréditaires se

rapportaient à des fêtes instituées soit par le testament de

n Cu7-p.imc.gr. llil-1124, 137S. — '» Jh. ioin. cf. lui. — >•< //,. 3418.—
5n /6. 202-206, 1239-1241, 31173. — 21 Ib. 2766, et Addit. au t. III, 3831a 14 Aa.

— 22 Ib. 2881, bl42. — " Jb. 2007, 2184, 2185, 2187, 2180, 2785; cf. 3008,

3070, 3832, 3833. — 2'' Jb. Add. au t. II, 2221, 8. — 25 Jb. 2760, 2785, 2T89,

cl Add. au t. m, 3331 a 9 et 13, et 3831 a 14 Ab. — se Ib. iSSl, .ÏSOI. —
« Ib. 2309, et Add. au t. I, 2740. — 2S Ib. 2308, 276 b, etc. — 29 //,. 2189. —
'" Ib. 2789, 350S. — 31 /*. 203 et 20 i; cf. la noie de Biickli, au n. 2329. — 32 /*.

quelque riche particulier, soit par un don fait pendant sa

vie'^ A propos d'une fête de ce genre instituée à Sparte,

en l'honneur de l'empereur Nerva et des noms d'athlothète

et d'agonothète donnés, dans l'inscription qui y est rela-

tive ^', le premier aux deux personnages qui ont fait don
du capital destiné à la célébration de la fête, le second à

trois autres hommes désignés conjointement avec eux,

Bôckh établit la distinction que le premier de ces noms
signifie celui qui institue une fête ou qui en fait les frais,

et le second celui qui dirige les concours et qui distribue

les prix. Nicandre'" fait encore une autre différence entre

les mêmes noms; d'après lui, les fonctions des agonothètes

se rapportaient uniquement aux concours de musique, et

celles des athlothètes aux concours de gymnastique. Nous
sommes disposé à croire que la différence établie par Ni-

candre entre les fonctions des agonothètes et des athlo-

thètes, était justement celle qui distinguait les fonctions

des gymnasiarques de celles des agonothètes ou athlothè-

tes : en effet, sauf une seule exception [gymnasiarchos], les

fonctions des gymnasiarques se rapportaient uniquement
aux concours de gymnastique, tandis que les agonothètes

ou athlothètes s'occupaient aussi bien de tous les autres.

L'agonothésie n'était pas toujours, à ce qu'il paraît, une
fonction spéciale ; au contraire, elle ne formait quelque-

fois qu'une dignité transitoire et accidentelle attachée à

un autre emploi : ainsi, d'après PoUux ", le polémarque
[poLEMARcnos] était l'agonothète des jeux célébrés en l'hon-

neur des soldats morts pour la patrie. Une inscription

attique du temps de Caracalla énumère les agonothètes

pour chacune des fêtes célébrées alors à Athènes '-. Nous

y voyons que le cosmète et les sophronistes [gtmnasium]

furent agonothètes pour la fête des Antinoées; le cosmète
le fut seul pour les Athénées, et les éphèbes pour les Ger-

manicées.

Il y avait encore une autre classe d'agonothètes exerçant

des fonctions plus bornées non pas au nom d'une ville,

mais d'une corporation de musiciens ou d'artistes drama-
tiques. D'après une des deux inscriptions qui s'y rappor-

tent ", ils étaient nommés à vie. Homère ", en parlant des

jeux célébrés par les Phéaciens, appelle les magistrats qui

y présidaient aisymnetes, mot qui ailleurs a une significa-

tion différente. D'autres synonymes du mot agonolhète

sont àYwvâpy_ï)ç et àycivoîîxriç ; on trouve aussi ceux de ppaôsûç

et PpaêeuT/^ç. Les fonctions des panégyriarques et des iré-

narques ont aussi beaucoup d'analogie avec celles des

agonothètes. Ces dignités ne s'excluaient pas; nous les

voyons souvent réunies sur une seule tête *'\ Comme les

agonothètes, les panégyriarques [paxtovrisI remplissaient

souvent en même temps des fonctions relatives au culte :

nous en connaissons plusieurs qui furent grands prê-

tres'" et un qui fut prêtre héréditaire d'Esculape '". Les

fonctions des panégyriarques se rapportaient souvent à une

fête spéciale dont le nom est ajouté au leur ". A Cnide ",

une femme remplit les fonctions de panégyriarque aux

frais de son mari. Il nous est difficile de dire en quoi les

panégyriarques différaient des agonothètes; si on pouvait

s'en rapporter à l'étymologie, les fonctions des agonothètes

1392, 2801. — 33 /*. 269S h, el 29Î6. — 3* Ib. 1 124. — S» Paus. V, 16, 2. — '« C.

inscr. gr. 1440, 1444, 3413, 3.,08. — SI Ib. 2489. — S» Ib. 2741, 2785, 4274,

cf. 4366, 4352, 3306 h, 4380 cfgh, 4380 mn. — «S/A. 1424. —"> Hesych. 4y"'""-1î

— " VIII, 91. — *« C. iiiscr. gr. 283. — " Ib. 2933 et 3210. — »» Oïl. VIII, 238.

— »S C. inscr. gr. Add. au t. III, 380, 2134, 21-!8, 2190, 2191. — »« Ib. 2181,

2185, 2187, Ï18S. — »7 Ib. 2194. — '>» Ib. 3462, et Add. au t. II, SSS3 c.

—

*9 Ib. 2633.
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se rappoitiiienl surtout au concours et ;\ la distrihulion

des prix, et celles des panégyriarques aux processions et

aux antres parties de la fête. Quant aux irc^narques, nous

trouvons des dignitaires de ce nom à Aphrodisias, en Ca-

rie, à Euménie et à Aezané, en Phrygie '^; l'irénarque

d'Euménic était en même temps prêtre, gymnasiarque et

lampadarque [lami'Adedromia] ; et celui d'Aezané, néocore

[NEOConis] de Jupiter à vie. Bôckh pense ^' que ces di-

iinilaires tiraient leur nom de celui de quelque impéra-

trice appelée Irène. A.-C. Bussemaker.

II. Des agonothêles, des athlothètes ou des personnages

remplissant les fonctions analogues dont il vient d'être

parlé, sont fréquemment représentés, particulièrement sur

les vases peints : on en verra parmi les figures qui accom-

pagnent les articles relatifs aux jeux et aux luttes gynmas-

liques et agonistiques ; mais il est malaisé de distinguer

parmi eux ceux qui exerçaient les plus élevées de ces

fonctions et ceux qui veillaient au bon ordre ou dirigeaient

les luttes sous l'autorité des premiers. Les uns et les autres

portent un vêtement de môme apparence : c'est, à ce

qu'il semble, un manteau de pourpre et brodé (TOpcpupîç).

J.a pourpre brodée d'or fut vraisemblablement de bonne

heure, et en tout cas, dans la période romaine, un in-

signe des agonothètes ". Les uns et les autres aussi

tiennent ordinairement le bAlon qui leur valait les noms

de faêooû/ot et ^aêJovdiAot. Cependant on paraît s'accor-

der à reconnaître plus particulièrement des agonothè-

tes dans ces per-

sonnages qu'on voit

dans les peintures

des vases grecs, no-

blement drapés, le

plus souvent assis,

ne prenant aucune

part à l'action, mais

regardant et écou-

tant, dans l'attitude

moins de specta-

teurs que de juges.

Avec plus d'assu-

rance encore , on

peut donner ce nom
prix aux vainqueurs comme

dans la figure 182, d'après

une coupe de la collection

de Luynes ''. Ce sont aussi

des agonothètes que l'on

voit (fig. 183) siégeant der-

rière une table où sont dé-

l)osées des couronnes, dans

un bas-relief détaché d'un

calendrier figuré découvert

;\ Athènes ". Il paraît y mar-
quer l'époque de l'année où
avaient lieu les combats de

coqs. Deux de ces animaux
sont représentés devant la table dans le bas-relief.

La figure 184 reproduit un siège de marbre trouvé éga-

lement à Athènes ", sur le côté duquel on voit sculptés

60/i,. 2763, 33Sf., et A.ld au 1. lU, 3831 a'. —61 /J. 3886, note. —52/4.
Ili3. 2076, et Bi.ckh, Àd /,. /..cf. Luci.in. De gi/mn. 3; Dio Cass. LXXII, 17.—
65 De Ltt}ucs, Descrip. île queli/iies vases, pl. .xlï ; Bollicher, in Denkm. und
Foiseh. 1853. p. 20. laf. i.i, i.ii. — sv I.,.h.ii, Vf.y. en Gréée. Mnmm.

fig. pl. xx,,.

Fig. ISi. Aponothète couronnant un rttlilète,

à ceux qui décernent des

Fig. 1S3. Ai:onutlict.-s

une table chargée de couronnes et portant une amphore,

et, à côté, un des oliviers sacrés dont l'huile était destinée

à remplir les amphores

données en prix aux vain-

queurs. Le devant des

supports est orné de

chouettes sculptées, at-

tribut ordinaire d'Athé-

né : ce siège est certai-

nement celui d'un agono-

thète des Panathénées.

Les peintures et les

bas-reliefs des tombeaux

de l'Étrurie témoignent

du goût de ses habitants

pour les luttes en usaee^ Fig. 181. Siége dun agonothele.

dans les jeux publics de

la Grèce. Nous reproduisons un bas-relief d'un cippe trouvé

à Ghiusi (flg. 183)", dans lequel on voit trois personnages

Fig. 18a. Juges des jeux (étrusques^

assis sur une estrade; deux tiennent des bâtons; celui qui

est le plus en avant considère avec attention des tablettes

sur lesquelles son doigt est fixé. Un homme armé, sans

doute un pyrrhichiste [pyrricha], seul ici figuré, mais suivi

d'autres personnes qui ont pris part aux jeux, se présente

devant ce tribunal. Les personnages assis sont évidemment

ceux qui président aux jeux, tandis que l'homme debout

derrière eux, armé d'un bâton, doit être un simple surveil-

lant. Au pied de l'estrade sont déposées des amphores ou

des outres, sans doute destinées ;\ être données en prix.

E. Saglio.

AGORA ('A-copâ). — Ce mot désignait chez les Grecs

le lieu affecté aux achats et aux ventes qui avaient pour

objet les produits du sol, de la chasse, delà pêche et même
de l'industrie. L'agora servit aussi, au moins dans beau-

coup de villes, de lieu de réunion pour les délibérations

politiques. C'est ce qui explique comment le même mot

a pu être employé pour exprimer deux idées très-diffé-

rentes : l'idée d'un marché et celle d'une assemblée. Il est

vrai que, dans quelques pays, en Thessalie notamment, il

y avait une place spéciale pour les réunions des citoyens

et une autre pour les marchés et les ventes ; la première

était la place de la Liberté (D^suOépa dYopâ) ; la seconde, le

marché proprement dit '. La séparation exista aussi à

Sparte dès l'origine, en vertu desinstitutions de Lycurgue,

qui tenait à ce que rien ne vînt distraire les citoyens des

questions qui leur étaient soumises ^
; or, le voisinage des

C. Dôtticlier, in Pliilotogus. t. XXII, p. 397.— 55 stuart et RCTett, Anli</. of Alhens,

m, p. 20 et 29. — 56 .Miculi, Mon. ined. t.iv. xxlv, I ; Ami. deW /nsl. arch. 1S|)4,

tav. d'agg. A.

AGORA. 1 Arlstût., Polit. Vil, c. xi, § 2. — = rliit. Lye. 6.
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marchands eût (Hé une cause de trouble pour les délibé-

ralions. A Athènes, lorsque le commerce eut pris de grands

développements et absorba l'agora presque tout entière,

en môme temps que le nombre des citoyens mêlés i\ la

politique devenait de plus en plus considérable, l'assemblée

du peuple abandonna l'agora pour le Pnyx ou le théâtre

de Bacchus. Mais l'agora servit encore quelquefois de lieu

de réunion, notamment lorsque les Athéniens étaient con-

voqués pour voter sur l'ostracisme '. — En dehors des cas

principaux que nous venons de citer, la distinction du

marché et du lieu d'assemblée était un fait très-excep-

tionnel.

I. On n'aurait pas une idée exacte de l'agora des grandes

villes grecques, si on se la représentait sous la forme d'une

place plus ou moins régulière occupée par des marchands

qui y vendent les objets de leur commerce. A Athènes,

par exemple, on trouvait dans l'agora des édifices d'une

grande importance, le palais du sénat (|3ou).£uTïîptov), un cer-

tain nombre de tribunaux et de temples ; on y voyait ces

belles allées de platanes et de peupliers que Gimon avait

fait planter ; là étaient aussi les statues des héros éponymes,

dont le piédestal recevait certaines affiches prescrites par

la loi, et la tribune où montait le héraut pour les procla-

mations et les adjudications. C'était au milieu de tous ces

édifices et aulour d'eux que se groupaient les dillerentes

espèces de marchands.

Pour que les acheteurs pussent se diriger facilement

dans un pareil dédale, il y avait des quartiers spécialement

afi'ectés ;\ chaque genre de produits, quartiers que la nou-

velle comédie désignait sous le nom de xuxÀoi '. Chaque

quartier portait, comme nom spécial, le nom de la mar-

chandise qu'on était certain d'y rencontrer. On allait au

poisson (lU Tou'iov) *, au fromage blanc (sk tôv yXoipbv

TÛpov) ", aux pots (sîç xàî -/^ûxpaç) ', au vin (tU xôv olvov), etc.

Les marchands étaient installés, les uns en plein air, d'au-

tres sous de modestes lentes d'étoffe, d'autres dans de

petites boutiques mobiles, faites de clayonnages ou de

roseaux*. Quelques-uns avaient de véritables magasins.

Des ateliers de toutes sortes étaient établis dans le voisi-

nage et finissaient par se confondre avec l'agora. Sur la

place même, assis devant leurs comptoirs (TpaTVcÇat), se te-

naient les banquiers ou trapézites. A. peu de distance

stationnaient les hommes libres ou esclaves qui voulaient

louer leurs services. On trouvait des cuisiniers aux [/.ayet-

pEïa, et des journaliers sur le monticule de KoXwvi; àyopaïoç,

d'où leur était venu le nom de xoXwvTrai '. Cette description

suffira pour donner une idée de l'importance de l'agora.

C'était en quelque sorte une petite ville dans la grande,

la ville commerciale juxtaposée à la ville politique.

Quelquefois les cités firent construire des b;\timents spé-

ciaux pour les marchés. A Athènes, par exemple, Périclès

fit élever une halle pour la vente des farines (àV^cToiroAt;

cToâ) '". A Mégalopolis, Pausanias vit une halle établie pour

la vente des parfums ". Dans quelques régions enfin, sur-

tout en Asie Mineure, on trouvait déjà de véritables bazars

que les périégètes opposent aux magasins, distincts les uns

des autres et séparés par de petites rues, caractéristiques

de la primitive ordonnance dos marchés'^.

» PoUux, Vnr, 20; Fini. Aristid. 7. — * Poil. VU, 11. — » Ap^clliu. Ciiilh-u

Timarch. § 65, Didol, p. 41. — « Lysias , C. Pancleon. § 6, Didot, 19S. —
' Poil. IX, 47, et X, 19. —8 Demosth. De corona, § 169, B. 284; Paus. X,

3'ij 15. — 9 Poil. IX, 48 ; Harpocralion, s. u. Ko^ovaitaç. — 10 Schol. Aristoph.

Acharn. .S47. — " VIll, 30. 7. — n Paus. VI, J4, S. — '3 llimoslh. De

curotvt, g 169, U. 2Si. — 1'» .Vriatuph. Subcs, 991. — '-^ Ljsia?, l'ru iiwitUdu,

C'était surtout pendant la matinée que l'agora présen-
tait un aspect animé (TiXïiûouaa àyopa, 7r)>YiOwp7i ctYopâç). Non-
seulement on y trouvait une foule de vendeurs et d'ache-
teurs venus de tous les pays, mais encore les citoyens y
affinaient, les uns pour aller au Pnyx, d'autres pour siéger

dans les tribunaux, quelques-uns pour plaider, beaucoup
attirés par le désir d'apprendre les nouvelles, dont les Athé-
niens étaient si avides. Il ne faut pas croire cependant que
le marché fût désert dans l'après-midi ". On était assuré

d'y trouver à toute heure les désœuvrés d'Athènes, et ils

étaient fort nombreux ; ils allaient de boulique en bou-
tique, surtout chez les barbiers, les parfumeurs et les armu-
riers, et y conversaient avec leurs amis. La moralité des
jeunes gens qui fréquentaient l'agora était suspecte";
mais, pour un homme fait, c'était presque une mauvaise
note que de s'abstenir de paraître dans tous ces lieux de
réunion '\

Les femmes libres qui se respectaient n'allaient jamais
au marché

; elles n'y envoyaient pas même habituellement

les femmes attachées à leur service ". C'était le mari lui-

même qui, s'il ne jugeait pas à propos de se décharger de ce

soin sur un de ses esclaves que l'on appelait alors l'àYopa-

«TTYÎç", achetait les provisions nécessaires à la famille, et les

faisait ensuite transporter dans sa maison par un com-
missionnaire (irpoôveixoç) ". Il n'était pas rare do voir un
soldat en grande tenue marchandant des sardines ou des

figues, et l'on pouvait, à la rigueur, rencontrer, comme
Lysistrata, des officiers de cavalerie qui portaient grave-

ment une purée de légumes dans leur casque ". Théo-

phraste -" et Pollux *' mentionnent, il est vrai, l'àyopà ^uvat-

x£Îa, le marché des femmes ; mais ces mots doivent être en-

tondus, ou bien d'une partie spéciale du marché où l'on

vendait des objets exclusivement destinés aux femmes, ou
bien de quartiers où le commerce était fait surtout par les

femmes, marchandes de pain, de légumes ou de fruits.

Pour la vente de certains objets, il y avait des règle-

ments de police analogues à ceux que nous voyons encore

en vigueur et lesAGORANOsior étaient chargcsde les faire res-

pecter. Ainsi, le marché aux poissons ne pouvait commen-
cer que lorsqu'une cloche en avait donné le signal". Mais

nous croyons qu'il faut se défier de certaines lois que l'on

trouve dans les poètes comiques et qui offrent peu de ga-

ranties d'authenticité : défense aux poissonniers d'arroser

les poissons exposés en vente et de leur donner ainsi une

fraîcheur apparente *'; défense aux vendeurs de rien dimi-

nuer du prix qu'ils ont d'abord demandé aux acheteurs",

etc.. Il ne serait pas impossible que ces prétendues lois

fussent seulement une critique d'innovations plus ou

moins contestables proposées par les philosophes, notam-

ment par Platon -°.

Afin de faciliter les relations internationales, quelques

peuples établirent, de très-bonne heure, des marchés sur

leurs frontières. Leurs voisins pouvaient, sans trop se dé-

placer, y échanger leurs produits. On donna à ces mar-
chés le nom d'Icpopi'a àfoçii-''. Mais les progrès de la civilisa-

tion les firent peu à peu abandonner-'.

IL Nous avons dit que l'agora servait, dans la plupart

des villes, de lieu de réunion pour l'assemblée du peuple.

s 20, n. 202 ; DLMuosth. C. Aristog. I, § 52, R. 786. — 16 Voy. cependant Lysias, De
ruede Eratosth. § 16, D. 93. — " Alhcn. IV, 70, C. 171. — <» Hesycli. s. i:

Kfo-jvuoi. — 19 Aristoph. Lysi.ili: S35. — 2" Charact. II. — il X, 18. — « Plut.

Sympos. IV, 4, 2; Strab. XIV, 2, 21. — SI Atllcn. VI, ,S, 225. — ** /*. 226. —
s- Dr Irrjih. \1, s. 917. — 26 U. iiK.slIi. C. Arisloci: g 37, R. 631. — " /«.

6 ;)9, 11. 0J2.
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A l'époque classique, cette assemblée portait le nom d'èx-

xV-iîia; mais, à l'origine, non-seulement à Athènes'' et en

Ciète'°, mais encore dans presque toute la Grèce, le mot

agora fut employé pour désigner l'assemblée elle-même.

Nous renvoyons au mot ecclesia ce qui concerne l'époque

classique; nous devons nous borner à décrire ici, d'après

Homère, les anciennes âyopai.

Pour lepoëte, et probablement pour ses conleuiporains,

il n'y avait pas d'État possible sans àyopâ. Même chez des

anthropophages, tels que les Lestrygons, on voit le rui pré-

sider l'assemblée™. Il faut aller jusque chez les Cyclopes

])uur trouver un peuple sans agora, sans sénat et sans lois .

Nous allons pourtant reconnaître que cette institution était

loin de donner toutes les garanties qui, dans nos idées mo-

dernes, s'attachent à l'intervention du peuple dans le pou-

voir de l'État.

L'agora se différenciait du sénat (pouXvi) en ce que le sé-

nat, réunion aristocratique, était composé exclusivement

du roi et des citoyens les plus illustres, tandis que tous

les citoyens faisaient partie de l'assemblée. Mais, d'après

l'oijinion générale, le rôle de cette dernière était assez ef-

facé. Le prince et les sénateurs (yépovTEç, poo/.euTaî, ^cuXt,-

oôpoi) prenaient seuls une part active aux délibérations. Le

peuple était appelé plutôt comme témoin qu'à un autre

titre. On le réunissait pour qu'il eût connaissance des ré-

solutions adoptées par les grands'*. M. Friedreich'^ a

soutenu, il est vrai, que les simples citoyens occupaient

dans l'agora une place moins modeste, qu'ils pouvaient

parler, délibérer et voter. On pourrait invoquer en faveur

de cette opinion le discours que Thersite prononce dans

l'assemblée relative à la levée du siège de Troie'*, et les

luanifestalions bruyantes par lesquelles l'armée et le peuple

témoignent leurs préférences ou leurs antipathies. Mais

ce qui prouve, à notre avis, que Thersite prit illégale-

uient la parole, c'est non-seulement la colère d'Ulysse et

la violente correction que reçoit l'orateur; c'est surtout

l'approbation unanime de la foule qui se déclare tout en-

tière pour le roi d'Ithaque et qui ne voit dans Thersite

(pi'un personnage insolent et grossier (AwêriTÎîpa lirEiêdXov'').

Muant aux démonstrations plus ou moins sympathiques de

la foule, démonstrations toujours comprimées par les hé-

rauts, il ne faut pas y attacher un grand poids, et elles ne

contredisent pas l'opinion générale ; des témoins, des spec-

tateurs, peuvent manifester leurs sentiments sans qu'on

soit en droit d'en conclure qu'ils sont admis à délibérer.

Ce qui serait important, ce serait de montrer que le peuple

était appelé à voter et à rendre des décrets. Mais l'Iliade et

rOdyssée n'en offrent pas un seul exemple. Lorsque Aga-

mcmnon annonce à l'agora qu'il n'espère plus s'emparer

de Troie et qu'il faut retourner en Grèce, aucun membre
de l'assemblée ne réclame la parole, tous se dispersent

-ans qu'un seul ose montrer la gravité d'une telle détermi-

nation, et ils vont aussitôt faire les préparatifs du départ,

liicn plus, lors même que la foule indique, par ses mur-
mures, des sympathies contraires à celles du chef, celui-ci

ne se croit pas obligé d'en tenir compte '^ Un passage, ciue

M. Friedreich a invoqué, n'est rien moins que décisif en sa

" Uaipocr. s. V. T.ayST,-^r,i. — S9 Bckkcr, Anecd. I, p. 210. — 30 Od. X, 114. —
»1 Od. IX, llî. — 3i Od. VIU, i\i. — 33 Jlealien in Iliad. und Odijss. 2^ éd.

Krlangeii, 1S56. —3* //. II, 2i5 cl s. — 35 /(. ,(,. 275. _ 30 /(, i^ a.j. _ 37 //.

X VIII, \')1
; cf. Hesiod. Op. et Dks, 37. — 38 Od. II, 239. — 39 Od. Il, 26. — 40 Od.

XXIV, 420. — " /;. I, 54. — « Od. VUI, 7. - a /;. 11, 72 et sq. — 44 Corp. imr.
!/i: n. S5 ; Aeachin. Coiitrii Ctusiph. ^ 27, I). Kij. — 15 ikkkcr, .Xneal. I, p. 327.
'•' C. Lvovh. g 30, It. 1051. — UjLLUiGinniu,. 0. .Mui:i;]-, Lub-f d(f iil/tcii. .\yoni,

faveur et se retourne même contre lui : à l'agora, une

grande foule est rassemblée ; ou y juge un litige; le peuple

prend parti pour l'un ou pour l'autre des plaideurs et ma-
nifeste ses préférences; les hérauts lui imposent silence,

et les YÉpovTEç seuls rendent le jugement^'. Ce qui nous

frappe toutefois dans l'Odyssée, c'est l'apparition, bien

faible encore, de l'idée que la démocratie pourrait servir

de frein aux excès de pouvoir des grands. Télémaque

cherche à expulser les prétendants du palais de son père; il

se décide à convoquer l'agora ; ses ennemis interviennent

et ordonnent aux citoyens de se disperser et de retourner à

leurs travaux; tous obéissent sans faire la moindre observa-

tion. Seul, le sage Mentor « s'indigne contre cette foule qui

siège sans rien dire, et qui, nombreuse comme elle l'est,

ne réprime pas, au moins par des paroles, le petit nombre

des prétendants^'. » Mais les assistants trouvent ce langage

révolutionnaire et insensé.

L'agora se réunissait sur l'ordre du prince. Lui seul pou-

vait régulièrement la convoquer. Voilà pourquoi vingt ans

s'écoulèrent après le départ d'Ulysse, sans qu'il y eiit d'as-

semblée à Ithaque'^ Lorsque enfin, pour se débarrasser

de ses mortels adversaires, Télémaque se décide à réunir

ses concitoyens, les vieillards s'en étonnent et se de-

mandent ce qui peut motiver un acte aussi insolite. Une
réunion spontanée du peuple à la suite d'un grave événe-

ment, tel que le massacre des prétendants*", une convo-

cation par un chef subalterne, tel qu'Achille, soumis aux

ordres d'Agamemnon", sont des faits très-exceptionnels.

Le peuple était rassemblé par un héraut qui parcourait

la ville, abordait les citoyens, et les invitait à se rendre à

l'agora '^ Le roi et les nobles occupaient des places d'hon-

neur sur des bancs de pierre ; la foule était disséminée par

terre autour d'eux. C'était le roi qui présidait l'assemblée.

L'orateur qui voulait prononcer un discours recevait des

mains du héraut un bâton ou sceptre, signe de la magis-

trature momentanée dont il était investi en obtenant l'hon-

neur de prendre la parole et de donner des conseils à ceux

qui l'entouraient. Nous avons vu que les nobles seuls pou-

vaient obtenir ce sceptre. Souvent, avant de paraître dans

l'assemblée, ils avaient une réunion préparatoire, dans la-

quelle ils arrêtaient les discours qu'ils prononceraient eu

public '^ Lorsque le peuple avait reçu les communica-

tions pour lesquelles il avait été rassemblé, le président le-

vait la séance en ordonnant aux citoyens d'aller vaquer à

leurs affaires.

IlL Nous ferons remarquer, en terminant, que les Athé-

niens, à l'époque classique, donnaient encore le nom
d'agora aux réunions des tribus" et des dèmes : 'AYopâ- cuv-

i'opiov '.j,u)v£Tâ)v yJ o/i;iOTâJv". La réunion ordinaire s'appelait

xupist àyopâ ; la réunion extraordinaire, tûyxXtito; ÔY&pa. Dé-

inosthène nomme aussi ur/ora l'assemblée des archontes :

otpydvtwv ixYopâ''. E. Caillemeh.

IV. Ce qui a été dit précédemment de l'agora servant

soit de lieu d'assemblée pour le peuple, soit de marché

pour la cité, nous aidera à comprendre les indications que

l'on peut tirer des auteurs anciens ou des découvertes des

voyageurs modernes sur ses dispositions architecturales.

1S39: NVaclisnnitli, JJellen. Alln'thumskunde, 2» éd. l. I, p. 34.t et s.; Wuslcr-

maïui, in Paulvs Jical.-L'iwyclop. l. I, 2' éd. p. 577-581; Schumann, (h-iech.

AltVrlhùmer, 2- éd. t. I, p. 26-29 ; Becker, Churikles, î' éd. t. Il, p. 124-16U;

Giolc, Jiist. de ta Grèce, t. 11, p. SOI de la trad. franc. ;
Buchsonschulz,

Besits und Ei-werb, Halle, IS69, p. 470-474; E. Curlius, Ueber die .Màrktr hi-llni.

Saidfr, IS4S; Id. .Utiar.Ue Htudicn, ISOj, II; Gulil, Lebcii der Cirier.hcn, 1° i.X.

p. IIj-UU.
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Homère, décrivant le bouclier d'Achille, nous montre le

peuple assemblé à l'agora et les vieillards assis sur des bancs

circulaires en pierre bien polie'. Il y a aussi dans la ville

des Phéaciens, près d'un beau temple de Neptune, une

agora voisine du port, pavée de pierres énormes habilç.-

ment ajustées; Alcinoiis y conduit Ulysse; ils entrent et se

placent l'un près de l'autre sur des pierres polies, qui pa-

raissent être des places distinctes, réservées aux chefs (àY'^f*'

TE xai é'Spar).

L'agora de ces temps primitifs dut être simplement un

espace découvert, entouré et rempli de boutiques et

d'échoppes de marchands. Plus tard, avec le développe-

ment de la civilisation, du commerce et des arts, des por-

tiques ((TToai) plus ou moins décorés offrirent un abri aux

commerçants et aux citoyens réunis pour s'entretenir des

affaires du jour et de celles de la cité. Le mot qui les dé-

signe est quelquefois employé comme l'équivalent de place

ou démarché'; des sièges, des monuments honorifiques,

des fontaines et des plantations , les temples surtout et les

autels des dieux qui en étaient les protecteurs (àyopaîoi

OeoI), les tribunaux et d'autres édifices publics, groupés à

l'entour, donnèrent au point central du commerce et des

affaires un caractère monumental et grandiose. Et il en

fut ainsi dans les plus petites villes. Pausanias le démontre

en décrivant les agoras de Méthana en Troezénie *, de Gy-

thium en Laconie', de Goronée en Messénie^ de Tégée

en Arcadie'', et quand il énumère les temples, les statues

des dieux, les autels, les cippes et les monuments qui les

décoraient.

A Athènes, nous dit M. Perrot', les assemblées pa-

raissent s'être tenues d'abord dans la vallée qui se creuse

à l'ouest de la citadelle, dans l'espace que laissent entre

elles les collines du Musée, de l'Acropole, de l'Aréopage et

celle où l'on cherche ordinairement le Pnyx. Gentre pri-

mitif de la cité naissante, cette vaste place fut ornée

d'arbres par Cimon, le vainqueur des Perses. Peu à peu,

cette place s'entoura de nombreux édifices; c'était là

que s'ouvraient au public le palais du Sénat (fiouXEuTvîptov)

et la plupart des tribunaux ; c'était là aussi que se trou-

vaient réunies, comme aujourd'hui dans toutes les villes

de l'Orient, les boutiques où s'achetaient les objets de

toute sorte nécessaires à la vie ; c'était là que la foule se

pressait devant les comptoirs des changeurs et les échoppes

des barbiers. L'agora resta pour Athènes ce qu'était le

Forum pour la ville aux sept collines, l'endroit où l'on se

trouvait sans cesse ramené par la curiosité, par la poli-

tique, par les affaires, le point vers lequel affluait toute la

vie; pour tout dire en un mot, ce fut toujours le cœur

même de la cité. Mais à mesure que se développaient le

commerce et l'activité d'Athènes, cette place s'encombrait

de plus en plus. II fallait pourtant avoir un espace libre et

commode pour les assemblées. C'est à cette fin que fut

préparée une enceinte qu'on appelait le Pnyx, où se te-

naient les assemblées ordinaires. »

Ceci est l'agora ancienne, que Pausanias indique, mais

ne décrit pas d'une manière précise dans les nombreux

chapitres qu'il a consacrés au quartier qu'on appelait le

Céramique". On comprend cependant que des portiques

décorés de peintures, de monuments nombreux, des

temples, des statues, entre autres celle en bronze de Mer-

cure agoréen, ornaient cette place et la rendaient digne

de la première cité grecque'". L'autre agora aurait existe

au nord de l'Acropole, dans le quartier appelé Eretria. Le

portique dorique, construit à l'époque d'Auguste et qui

existe encore, aurait été une de ses entrées". Sur un des

pieds-droits de la porte on lit une longue inscription con-

tenant un édit d'Hadrien relatif aux droits à percevoir sur

les olives et les huiles.

n faut lire dans Pausanias la description de l'agora de

Mégalopolis'-, de celles de Gorinthe", de Messène", d'Éla-

tée'^, pour mesurer l'importance que les Grecs attachaient

à la décoration de leurs places publiques, et pour bien

comprendre la fierté avec laquelle Eschine s'écriait dans sa

harangue contre Ctésiphon : « Les monuments de toutes

nos belles actions sont dans l'agora. »

L'agora de Sparte, d'après le même auteur, était consi-

dérable. Les Lacédémoniens, dit-il, ont à Sparte une place

publique « qui mérite d'être vue". » Et il énumère tous les

monuments qui la décorent. Ce sont d'abord les édifices

consacrés aux services publics, celui où s'assemblait le

sénat , ceux où se réunissaient les magistrats appelés

EPnoROi, NOMOPUYLAKES OU BiDiAioi ; le plus remarquable

était le portique des Perses, ainsi nommé parce qu'il avait

été construit avec le butin remporté sur eux. Puis deux

temples consacrés l'un à César, l'autre à Auguste, diverses

statues, les temples de la Terre, de Jupiter Agoréen, de Mi-

nerve Agoréenne, de Neptune, d'Apollon et de Junon, et

enfin une très-grande statue représentant le peuple Spar-

tiate, une autre de ^lercure Agoréen, etc.

La description de l'agora d'Élis offre un intérêt particu-

lier. La place publique des Éléens, dit Pausanias, ", ne res-

semble point à celles des Ioniens ou des autres villes

grecques qui les ont imitées, mais elle est faite à la ma-
nière ancienne : les portiques sont séparés les uns des

autres par des rues. Cette place porte maintenant le nom
d'hippodrome, et c'est là que l'on dresse les chevaux. Le
portique qui est au midi est d'ordre dorique, les colonnes le

divisententrois parties. Les hellanodices ou juges des jeux

y passent presque toute la journée. Sur Vai-ea ne se trouvent

que des autels mobiles, qu'on enlève sans doute pour les

exercices des chevaux. Un autre portique, séparé du pre-

mier par une rue, s'appelle Corcyraïque, parce qu'il a été

construitavecle butin fait sur les Gorcyréens. Il est d'ordre

dorique, double, et a des colonnes sur la place publique et

sur le côté opposé ; il n'y en a point au milieu, mais seule-

ment un mur qui soutient le toit ; des statues sont placées

de chaque côté de ce mur. Ce qu'il y a de plus remar-

quable dans la partie de la place publique qui est à décou-

vert, c'estle temple etla statue d'Apollon Acésius. Dans un

autre endroit sont les statues en marbre du Soleil et de la

Lune. Les Grâces ont aussi un temple; Silène a le sien.

Pour finir, Pausanias cite encore un temple sans murs,

sorte de monoptère, dont les colonnes étaient en bois de

chêne, et un édifice pour les femmes, appelées les Seize,

qui lissaient le voile de Junon.

W. Smith, dans son Dictionnaire, reproduit, d'après

Hirt, la restauration de l'agora d'Élis, qui ne paraît pas

acceptable. Pausanias dit qu'il y avait une place servant

AGORA. IV. — I /;. XVUI, 497. — 2 Od. VI, 263 ; VIII, 16. — ' Strali. XUJ, 4,

622. — '• Pans. II, 34. — 5 id. III, 21. — 6 Id. IV, 34. — 1 Id. VIII, 48. —
8 G. PtTi-ot, Essai sur- le droit public d'Athènes. Paris, 1867, p. 4. — 9 Paus.

1, 3-17. — *0 E. Curtius, Attischc Studieit, H, Df^r Kerameikos uii'i ilic G'-srh.

L

lier Agora coa Alhen., Gôttiug. 1S65
; C. Dursian, De Foro Athen., Zm-icli. l.S6o.

— 11 Stuart et Revcll. ,411(17. d'Athènes; Caciina, Areh. tjrcca pi. 121. — '^ Pau-

-ati. VIII, 30. — is Id. Il, 2. — li Id. IV, 31. — 'S Id. \, 31. — "> Id. 111, M. —
" V, 24.
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Jiiissi (l'hippodrome, et celte place, en réalité, n'existe pas

dans la disposition des portiques indiquée par llirt. Les

portiques séparés les uns des autres par des rues, cela veut

dire simplement, croyons-nous, que ces portiques ne se

reliaient pas d'une manière continue ; des rues par les-

quelles on arrivait à l'agora venaient les séparer, mais

cela n'onipéchail pas ces portiques de former, très-proba-

blement, les quatre côtés d'une place rectanfrulaire, en

forme de brique (nXîvOo;), suivant l'expression qu'emploie

Pausanias à propos de l'agora de Tégée '". Pharae, en

Achaïe, est la seule ville que cite Pausanias ", avec Élis,

comme ayant conservé l'ancienne disposition.

Celle qui fut adoptée par les Ioniens, imitée ensuite dans

les villes de construction nouvelle, avait sans doute pour

caractère propre la continuité des portiques entourant la

place et la fermant complètement aux chars et aux chevaux.

C'est de cette disposition probablement que parle Vilruve

quand il dit" : « Chez les Grecs, la place publique est

(( carrée. Tout autour régnent de doubles et amples por-

(I tiques, dont les colonnes serrées soutiennent des archi-

(I traves de pierre ou de marbre avec des galeries au-dessus, d

Malheureusement un bien petit nombre d'édifices anti-

ques peuvent nous éclairer sur ce qu'était l'agora des Grecs,

et pour en compléter l'idée, nous sommes obligés de cher-

cher la trace des mêmes traditions et d'usages analogues

dans ce qui nous reste de constructions semblables chez les

Itomains [roRCM].

M.Texier nousindique pourtant trois agoi'as, qu'il aurait

retrouvées en Asie Mineure, à Pessinunte, à Cnide et ;\

.\n tiphellus. La première ^' est une restauration imaginaire :

nous avons pu vérifier nous-mème qu'il ne reste pas trace

d'agora à Pessinunte ; le plan de la seconde s'accorde avec

l'ii;. ISr,. rlao dp r.-ii;i,ra df Cnide.

ceux qu'ont donnés les auteurs du recueil anglais des Anti-

i/iiilés (II- riunii;. et, plus récemment, un autre explorateur,

M. Newton. Elle formait" (fig. 186) un carré à peu près

«8 Pau.. \U1, 4S. - 10 ru, SS, t. - 50 V, I. _ «• Texic-, Vc/aç/e da„s
I.Uu- JUwrnre, 1, pi. ,.v„. - « 74. lU, c. 1, pi. xxi, ; Newlou, Discova-. at
Halicanwssiis, Cnide iind liiniichidae, pi. l, p. 366. — ss /,. Z m^ p|. cxci,
txcii. — s* loninn onliq. Ul, c. ii, pi. iv. — 55 Bcauforl, Karimmnia. — M Texier]
/-. /. livr. 9 et 10. — " Spinfl and Korhos, Traoch i„ l.ijcki, 1, 23b. — ?S Ba.tli!

Bwtlique

rip. 187. riai) de l'aitora d'Aiiliphcllas.

régulier entouré de portiques d'ordre dorique, et ouvrant

d'un côté sur le port avec lequel elle communique par une
rangée de portes. Les traces de deux autels ont été recon-

nues près de la colonnade, du côté opposé. Il y avait une

fontaine au milieu de la place. Nous reproduisons aussi

(fig. 187) le plan de l'agora d'Antiphellus, dont les don-

nées, très-modes- ,-.i-. ^__
tes, nous paraissent

du moins certaines.

« L'agora s'étend,

dit M. Texier'', sur

une terrasse au pied

de la colline de l'a-

cropole ; les murs

sont en appareil po-

lygonal ; les colon-

nes des portiques

sont çà et là cou-

chées par terre. Au
centre s'élève un

piédestal rectangu-

laire supporté sur

trois marches en

pierre de taille, la

face supérieure est

percée de quatre

trous qui retenaient

une statue de bronze. On observe au nord de l'agora plu-

sieurs salles taillées dans le roc, qui dépendaient des ma-

gasins souterrains; en avant de ces chambres sont six silos

creusés dans le sol : ce sont des greniers de forme ovoïde,

de sept mètres de haut sur cinq de large ; c'est une preuve

qu'Antiphellus faisait un grand commerce de grains. »

On peut encore voir ce qu'ont écrit divers voyageurs au

sujet des ruines des agoras d'Aphrodisias -', de Side -%

d'Assos "^^ de Termessos ", de Gyrène '^, etc.

Palladio, qui ne connaissait de Vagora des Grecs que ce

qu'en a dit Vitruve, a composé sur cette donnée un plan

très-beau, sinon très-conforme aux descriptions de Pau-

sanias '''. Ed. Gun.LAUME.

AGORACHOS ('Ay^pï//)--). — Magistrat Spartiate, dont

le nom figure dans les inscriptions, mais dont les attribu-

tions sont inconnues '. E. Gaillemer.

AGORAIA TELE ('Ayopaïx Te'Xn). — Droits perçus sur les

marchés'. On les trouve assez fréquemment mentionnés

soit pour l'Attique-, soit pour d'autres pays, entre autres

pour la Thessalie^

Les tarifs, arrêtés par les agoranomes [agobanomoi],

déterminaient avec soin les taxes à percevoir pour chaque

catégorie d'objets (àyopavoiJitxt); vo|ji.o;). Ges tarifs étaient fort

détaillés, si nous en jugeons par ce fait que le droit sur les

anguilles n'était pas le même cjue celui payé pour les au-

tres poissons '".

La taxe était-elle exigible sur tous les objets mis en vente

dans le marché, ou seulement sur ceux qui avaient été

vendus? Il nous paraît vraisemblable que l'exposition suf-

fisait pour que l'impôt pût être réclamé. Le droit de vente

portant le nom d'Èiriôvia se distinguait du droit qui nous

occupe [eponia].

Wundmnujcn dnrch dii; Kustenînnder des Mitielmeers, I, p. 4i8. — 29 PalL^ m^ j;.

AGORACHOS. 1 HIuHii. Muséum fur Philologie, l. XIV, p. 52i.

AGORAIA TliLK. 1 Al'isl. Oeron. II, 1, S 4, Didot, p. 63!l. — - \i-m. /Ir lyrtii/.

IV, 49 ; Aiisloph. Achm-ii. 89b. — 3 Dcmustli. Oljjilth. 1, § il, H. IS. — k Hckol.

in Iliml. \.\1, iUJ.
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Les àyopaTa xA-/) élaienl perçus par les agoranomes, ou
plus exactement par leurs préposés ^ Le scholiaste dit, il

enivrai, que les percepteurs étaient les logistes; mais il

ne faut pas oublier que, pour lui et ses contemporains, le

titre de logisle avait remplacé celui d'agoranome [logistai].

Le otaTtuÀiov [diapylion] nous paraît distinct des àyopaïa

TsXï). Tous les textes impliquent qu'il s'agit ici d'un droit

perçu sur le marché, et non pas d'un droit perçu h l'en-

trée de la ville. Les objets manufacturés à l'intérieur, et qui

n'avaient pas à payer le oiairûXiov, auraient eu à payer le

teXoç àyopâi; ; les objets venant de l'extérieur acquittaient les

deux droits. Aussi, dans les Achamiens d'Aristophane\

Dicéopolos prend-il, à titre de droit de marché, une an-

guille à un Béotien qui veut vendre les produits de son

pays sur le marché d'Athènes et qui a dû payer déjà à

l'entrée le droit d'octroi.

Quelles étaient les bases adoptées pour la fixation des ta-

rifs ? Nous ne saurions le dire. Ce qui est certain toute-

fois, d'après les textes que nous avons cités, c'est que Yàr^o-

p5c; Tsloç n'était pas un simple droit de place ou de sta-

tionnement exigé du vendeur; c'était un impôt perçu sur

les marchandises et susceptible de procurer à l'État des

ressources importantes'. E. Caillemer.

AGORANOMOI ('AYoçavdjjtoi). — Magistrats que l'on peut,

à quelques points de vue, comparer aux édiles des Ro-

mains ', et que l'on trouve dans presque toutes les répu-

bliques grecques. Nous constatons, notamment par les

inscriptions, leur existence à Andania, Aphrodisias, Argos-,

Astypaléa, Athènes, Chypre, Cos, Crète, Délos, Égine,

Lesbos, Mégalopolis, Mégare \ Mésembria, Milet, Nyza,

Olbia, Paros, Philadelphie, Samothrace, Sardes, Sicile,

Smyrne, Sparte \ ïénare % Ténos, Thasos, Thyatira,

Tralles, etc. Les papyrus égyptiens mentionnent également

leur présence dans l'Egypte ptolémaïque ". «Il faut, disait

Arislote', qu'il y ait partout une magistrature chargée de

veiller à la police des marchés et de connaître des tran-

sactions entre citoyens. »

A Athènes, il y avait dix agoranomes, désignés chaque

année par la voie du sort ", probablement à raison d'un par

tribu. Cinq exerçaient leurs fonctions dans la ville ; les

cinq autres étaient employés au Pirée '. Ils étaient chargés

de veiller sur l'agora, d'y faire régner la décence et le bon

ordre, et de prévenir, autant que possible, les fraudes

dans les petites transactions commerciales, soit de la part

des vendeurs, soit de la part des acheteurs '°. Ils devaient

soigneusement inspecter toutes les marchandises autres

que les céréales, pour le contrôle desquelles une magistra-

ture spéciale, celle des sitopuylakes, avait été instituée".

Ils délivraient aux citoyens, à titre gratuit, et aux mé-
tèques et aux étrangers, moyennant le payement de cer-

taines taxes, l'autorisation de vendre au détail leurs denrées

sur la place publique. Ils avaient compétence pour juger

les petites contestations qui s'élevaient à l'occasion des

achats et des ventes, et pour prononcer de légères pénalités

contre les personnes qui se rendaient coupables de contra-

ventions aux règlements du marché '-. Ils pouvaient même
« Schul. in Aristopliaiïi-m, Diciot, 8y6, p. 24. — 6 Acharn, S9o. — 7 Xeu. De

vcctîg. IV, 49. — BiBLioGnAPHiB. BGckh, Stautshaus/ialtuiit/ der Athener, i" éd.

p. 4:^8; Biichseiischùlz, BesiU iind Erwerb, Ualle, iStil», p. 556 et 557.

AGOnvNOMllI. ' Dion. Haric. VI, c. xc. — ' C. /. Gr. 1123, 1124, 1125. _
— 3 C. /. Gr. 1058. —•'CI. Gr. 1241, 1277, 1363, 1304, 1375, 1379. — 5 C. /.

Gr. 1393. —•
6 Caillemer, Etude sur les papyrus du Louvre, p. 27 et s. — 7 Politic.

VI, 5, g 2. — 8 Demosth. Contra Ttmocr. s il2, R. 735. — ï'Harpucr. s. v. 'A'/oûav.;*'^-..

— 10 Harpocr. s.v. Ka-à ttiv iirofàv disvSùv ; cl. Dcmoslh. C.Leptinnn, § 9, 11. 459.

—

n Lysias, Atio. frum. § 16, D. 197. — 12 Aiiîtoph. Vesp. 1406 cl s.; Plal. De legibus,

infliger de légers châtiments corporels, au moins lors(jue le

délinquant était un étranger ou un esclave, et voilà pour-

quoi, s'il faut en croire le scholiaste d'Aristophane ", ils

portaient habituellement un fouet. Lorsque le délit était

grave, ils devaient renvoyer le coupable devant les tribu-

naux ordinaires. Pour les contestations qu'ils ne voulaient

pas immédiatement trancher à cause de leur importance,

ils étaient chargés d'instruire le procès, et, lors du juge-

ment, ils présidaient le tribunal.

Si nous devions en croire Suidas '* et Zonaras '% les

agoranomes avaient encore dans leurs attributions le soin

de fixer le prix que chaque hétaïre pouvait mettre à ses

faveurs. Mais celte détermination d'un maximum, si elle

eût été en harmonie avec l'esprit général du droit athé-

nien, aurait dû, à plus forte raison, leur être confiée pour
le prix des marchandises exposées en vente ", ou pour le

salaire que les gens de service réclamaient des personnes

qui s'adressaient à eux. Aussi est-il \raisemblable que les

grammairiens ont fait une confusion, et que les agoranomes

fixaient non pas la somme que les courtisanes pouvaient

demander à leurs amants, mais bien le chiffre de la ta.xc

(TTopvtxôv téXoç) que ces femmes étaient tenues de payer an-

nuellement à l'État et qui était graduée suivant l'impor-

tance présumée de leurs profits.

A Sparte, le nom primitif des agoranomes fut celui d'Iji-

-ÉXiopoi"; les inscriptions de l'époque romaine mentionnent

plusieurs fois un agoranome à vie (iyopavôfxo; aîiôvto;) "
;

ailleurs, les agoranomes Spartiates sont présentés comme
formant un collège de sept membres sous la présidence

d'un TTps'oêuç. E. Caillemeh.

AGRAPIIIOU GR.V1>HÈ ('Aypïotou rpocf-i). — Aciion pu-

blique, appartenant à la procédure athénienne et rentrant

dans l'hégémonie des TnESMOTHÈTEs '. Les anciens gram-
mairiens ne sont pas d'accord sur le fait qu'elle était des-

tinée à réprimer. PoUux^, Harpocration, Suidas, VEtymo-
logicum niagnum, les Asçetç ^riTopixai'^, disent qu'elle était

donnée contre les débiteurs du trésor, dont le nom, ré-

gulièrement inscrit sur les registres publics, t'tait ensuite

effacé sans que la dette eût été payée. D'après Hésy-

chius, l'àypa-jîou Ypzavi atteignait le débiteur qui avait réussi

;\ empêcher l'inscription de son nom sur les livres du tré-

sor*. Enfin, d'après VEtymoloyicum mayniim elles Aî^si; âv)-

Toptx.a(, elle aurait été quelquefois intentée xark twv hycot-

oovTwv Toùç [i-Ji owiXovTa;, texte qui doit nécessairement être

ainsi rectifié : xxxà xcùv iat] àYïfîp'^'''^"' "^^ù; ô:pïîXovxa;, c'est-à-

dire contre les magistrats qui, manquant aux devoirs de leur

charge, n'inscrivaient pas sur les registresles nomsdes débi-

teurs. Un texte de Démosthcne condamne la définition d'Hé-

.sychius, et prouve que la première explication est exacte :

« Pourquoi, dit mon adversaire, ne m'actionnez-vous pas

par l'à^pï-^i'ou •(paç'i, puisque je suis débiteur du trésor et

que je ne suis pas inscrit sur les registres? — IMais, parce

que la loi permet d'intenter râYpa-^îouYpaï.-/î, non pas contre

lesdébiteursqui ne sont pas inscrits, mais bien contre cmx
(ini, ayant été inscrits, sont rayés sans que la république

ait reçu le payement de leur dette^.. » Ici, l'orateur lait

VI, 10;Steph. 763-7C4; cf.VlIl,p. 849, et XI, 917 et s. — U .-IcAora. 724 ; cf. Polluj,

.\, 177. — •'• S. V. AiiYf«iiiia. — '^ P. 523. — 16 plaut. J/i7. glor. — 17 Heivch. s. v.

E;i-i).<.ifos. — '8 c. I. Gr. a. 1363, 1364, 1375, 1379. — BuLiooniPBiï. Meier, A/-

lisvhe Process, Halle, 1824, p. 89 et s. — Schubert, De Itomanorum aedilibus, Kà-

nigsbcrg, 182S, p. 102-109 ; Westeniiann, iu Pauly's lieal-lCnojclopaediey 2* éd. t. I,

1802, p. 582-584 ; Diicllsenschiiti, Uesilz wul Erwcrb, Halle, 1309, p. 536 el suiv.

AGUAPHIOU GIIAPIIÈ. 1 Pollm, VllI. SS ; Deiilc.!.lli., Contra Theoûrinem,

§ 52, R. 1333. — 2 Vlll, 34. — 3 Ed. Uckkcr, I, p. 199. — ' Cf. Pliavuriiius. —
5 Contra Tiieocrinem, g 51, U. 1338.
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lire par le greffier le texio de la loi, puis il ajoute : « Tous

venez d'entendre la loi qni dil lexUiollenicnl que, si un dé-

biteur du trésor public est rayé du registre sans que sa

dette ait été payée à l'État, l'action àysoi-^io'i sera intentée

contre lui devant les Thcsmclhèles. Cette action ne s'ap-

plique donc pas aux débiteurs qui ne sont pas inscrits.

Contre ces derniers on emploie révÔEtçtç et d'autres moyens

de répression'. » On ne peut pas croire que Démosthène

se fût montré si affirmatif, s'il avait eu contre lui, outre le

sens apparent de l'expression, le texte formel de la loi. Il

faut donc dire que le législateur avait pris les mots à^P*"

oi'ou Ypivi dans une acception parliculirre, par opposition

à l'àvpa-^îou ïvieiw''. — Quant à la troisième définilion,

aucun texte ne nous permet de dire si elle est conforme à

la vérité', ou si elle est due seulement à une explication

étymologique du mot àypa'itov.

Il est probable que, lorsque l'action était reconnue bien

fondée, non-seulement le nom du débiteur était rétabli sur

les registres, mais encore une pénalité lui était infligée

pour réj)rimer la faute dont il s'était rendu coupable".

E. Caillemeh.

AGRAPIIOU METALLOU GRAPHE (A^poicpou [XEToiXXou

Ypotîpvi).— Action publique appartenant ;\ la procédure athé-

nienne et renti'ant dans l'hégémonie des thesmothètes.

Elle était intentée contre celui qui exploitait clandestine-

ment une mine. Le législateur athénien exigeait des ci-

toyens qui se livraient aux travaux des mines une rede-

vance annuelle égale au vingt-quatrième des produits de

la mine. Pour assurer le recouvrement de cet impôt, la

loi imposait à tout concessionnaire du droit d'exploiter

une mine une déclaration préalable à l'ouverture d'une

nouvelle galerie ou d'un nouveau puits d'extraction. Celui

qui ne se conformait pas à cette injonction était exposé à

l'action àypâ-^ou |j.sTC()i>ou. llypéride ^, fait allusion à un pro-

cès intenté à des citoyens qui se sont enrichis en ne décla-

rant pas leurs mines : Il àvaTtoypâcpojv fiETaXXwv. E. Caillemer.

AGRAPIIOI NOMOI ('AYpa'foi vd[xoc). — Ces expressions,

reproduites par Ulpien', paraissent désigner à première

vue le droit non écrit, c'est-à-dire les usages, les coutumes,

par opposition au droit écrit, aux lois proprement dites.

S'il faut en croire une loi singulière, plusieurs fois men-
tionnée par Andocide*, cette source du droit n'aurait pas

joué un grand rôle devant les tribunaux d'Athènes, puis-

qu'il aurait été expressément défendu aux magistrats de la

consulter en aucune matière.

Les Grecs ont encore employé les mots aypatfoi vo^ot dans

un sens plus élevé et plus philosophique, pour désigner le

droit naturel par opposition au droit positif. Ces lois aypx-

oot, d'après Xénophon^ sont celles qui existent pour tous

les pays, qui n'ont pas été faites par les hommes, mais que
les dieux ont inspirées aux honmies. On sait la belle défini-

tion que Sophocle en avait donnée : «prescriptions divines,

qui ne sont pas écrites (aYpa::Ta vôui|xa), et que par consé-

' Eod. lac. S 52. — ' Bôckh, Slanlshaushalluni/, î« <!d. 1, p. Slû cl noie c. —
» Plalner, Process und Klngen, I, 1 17 et 1 19 ; VVestcnnann, in Pauly's, Real-Eitajcl.

1. 1, ;• éd. p. 585. — 9 llelllcr, Athen. Gcrkhtsocrf. p. 1C8. — BioLiocnipiiiB. .Mek'i-

l'I Scliumanu, Althche Process. 1821, p. 31,3-354; Ollo, De Athciùeimum nciioni-

Ous publicis, Isjî, p. 2;i-i5.

AGnAPIlUU MBTALLOn GRAPHE. 1 SuiiUs. .S\ u. et Zonaïas; cf. Dokker,
Aiiecdota, I, 18'.. — ï Pro Euxenippo. S 3i, Uidot, p. 380. — Biolioohipuie. Bûckh'
Abhandl. dur UcrUn. Akad. d. Wiss. 1813, p. 129 ; Mcier, Attische Process, p. 354-
Ollo, De aclioiiibus publicis Athenieiisium, p. 32 el s. ; Rangabé, Afemoire sur fcs
miius du r.iiuriiim (lu à l'Académie des Inscripliuns et Belles-Leltrcs en 1872 et en-
core inédit}.

AGKAI'IIOI iVOMOI. 1 L. 6, S I, D. De juslilia cl jure, I, 3. — 2 De mysl.

^§ 85. 87, 89 : l-.'jàow Se vôiiu r«î ùc/a: -xr, xç*,«6«i i*T,ô'i -tft svo;. — 3 Afemor, IV

quent on ne peut efl'acer, sur lesquelles ne sauraient prévaloir

les lois humaines, ijui n'existent ni d'aujourd'hui ni d'hier,

mais qui ont toujours été, et dont nul ne peut dire à quelle

époque elles ont été formulées \ » Cicéron, dans un pas-

sage fréquemment cité", n'a fait que reproduire, en les pa-

raphrasant, les pensées du poète athénien. E. Caili.emki!.

AGRARIAE LEGES. — Les lois agraires, qui tiennent

une si grande place dans l'histoire de la république romaine,

avaient pour objet la division, la colonisation, la limita-

tion ou la reprise de tout ou partie de Vager publicus. Ce do-

maine de l'État était en principe essentiellement impres-

criptible et inaliénable sans une autorisation émanée du lé-

gislateur, c'est-à-dire primitivement du roi, puis du sénat,

enfin des comices. Cette proposition, aujourd'hui admise

sans contestation dans la science', suffit pour faire justice

de l'erreur vulgaire sur la nature et le caractère des lois

agraires. Jamais à Rome ces lois n'ont eu pour objet de

porter atteinte à la propriété privée {ager privatus) ; ce n'est

qu'à l'époque des proscriptions de Sylla et des triumvirs,

que des colonies militaires furent établies dans certaines pro-

vinces d'Italie, en vertu d'actes dictatoriaux qui autorisaient

la spoliation des véritables propriétaires; mais cet abus de

la force est étranger aux véritables%m agrariae [colonia]*.

L'ager puBLicus, comme on l'a dit ailleurs, prit naissance

en môme temps que Rome elle-même, et s'accrut sans cesse

avec ses conquêtes. Une partie en fut consacrée dès l'ori-

gine, sous le nom de pascua, à la dépaissance commune,
moyennant un droit [vectigal) perçu par tète de bétail envoyé

à la pâture', et représente parfaitement nos pâtis ou com-

munaux. Le surplus, quand il était limité, c'est-à-dire ré-

gulièrement mesuré, fut donné à bail plus ou moins long

[ager VECTiGALis] OU veudu {ager quaestorius). Quant aux

terrains vagues, ou bien ils furent également employés au

pâturage, ou s'ils étaient susceptibles de défrichement, con-

cédés en possession indéfinie, mais toujours révocable au

gré de l'État, moyennant la dîme des moissons et le cin-

quième des produits des arbres à fruit, sous le nom A'ngri

(iccupaforii, à ceux qui pouvaient les mettre en culture.

Ces fonds s'appelaient aussi arcifinii ou ai^cifinales, à cause

de l'absence de limitation augurale par les agrimensores.

Mais il paraît que dans l'origine le droit d'occuper ainsi

Vager publicus en vertu de l'édit qui en autorisait la mise en

culture, fut, à la différence de la dépaissance communale

et de la location de Vager vectigalis, réservé aux seuls pa-

triciens. Ceux-ci en faisaient sans doute des concessions

précaires à leurs clients, mais la clientèle n'embrassait

pas toute la plèbe [plebs]. Celle-ci était donc réduite :

1° à la pleine propriété de deux jugera formant I'heredium

attribué, disait-on, par Romulus à chaque chef de famille ou

de maison, pour toutes les décuries dans le premier partage

du sol romain (si toutefois on admet l'existence de la pro-

priété individuelle, surtout pour les plébéiens, avant Numa
ou Servius Tulliiis)'"; i" à la faculté d'envoyer ses bestiaux

.1, S§ 18 «t 19. — * Anlig. 450, 454. — 5 ]'ro .Vilone. IV, 10 ; cf. les traités De

legibus et De republica.

AGUABIAE I.EGES. • TU. Liv. IV, 51 •< Agrariae Icgis, qnae posscsso pcr

injuriam af^ru publico patres pclu-hat
;

» cf. Giraud, Du droit de propr, chez tes

Rom. p. 159. et l'article Ager puui.icijâ. -— aUndorlT. liomiscfï. liccktsgesch. I, g 10,

p. 39, et d'autres auteurs restreignent même davantage le sons des n-ots leges

aqruriae^ en les appliquant seulement aux lois relatives au retrait des concessions

révocables faites sur Vager publicus. oa possessiones. Mais cotte opinion no parait

conforme ni à la nature des faits, m au langage romain, puisque dans le cas de diai-

sioncs. ou do deductio coloniac. il s'agissait toujours de l'emploi de Vnger publicus.

— 3 VValter, Gcseh. des rdm. Ilcchts, 3= éd. I, § 18. p. 28 ; § 37, p. C2 ; Varro, De ri'

rust. II, 1 — ^ Voy. Ar.im uom^nvs rcBucos, Dominium. HiinHoiuM ;
Varro, De rf rusl.

1 10; Plin. Ilist. nul. \\\. 19 ; Monnnsou, Itùm. licxvli. I, 13.
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sur les pâturages publies; 3° à celle de prendre à bail les

agri vectigales,{-àcu\\,é que l'absence de capital ne permettait

guère aux plébéiens d'exercer. Cependant le nombre des

plébéiens s'accroissait sans cesse à Rome ^ Il fallait donc

pourvoir à la subsistance de celte foule. Ce fut l'objet des

premières lois d'assignations ou de divisions de Vayer pu-

ôlicus, dues aux rois de Rome, et que l'on peut très-exac-

tement, d'après notre définition, ranger parmi les kges

agran'ae.

I. Des lois agraires sous la royauté. — Que des plébéiens

aient été admis ou non au premier partage qui constitua

Vager prioatus, toujours est-il que des assignations ou par-

tages postérieurs de Vager publicus, transformé pour partie

en domaine privé, eurent lieu sous la royauté", précisé-

ment à raison du développement de la plèbe, et du privi-

lège réservé aux patriciens et aux clients d'occuper 7nore

iniijorum les terrains conquis. En effet, le système en vi-

gueur n'eût laissé aux plébéiens d'autres moyens d'exis-

tence que les travaux manuels de la ville, fort méprisés

dans les préjugés antiques, ou le pillage à la guerre. Si on

concède même que chaque famille de la plèbe ait eu les

deux jugera de Vheredium , cette étendue de oO ares

57 centiares eût été à peine suffisante en moyenne à la sub-

sistance annuelle de deux ou trois personnes'. Aussi voit-

on Numa partager en lots aux citoyens les terres conquises

par Romulus': s'agil-il d'une transformation du partage

primitif de Romulus et de la substitution de la propriété

individuelle à la communaulé familiale, ou bien d'un nou-

veau partage, par familles, des terres conquises demeurées

indivises entre les mains de l'Etat? Nous inclinons à croire'

qu'il s'agit d'un second partage tendant à satisfaire les fa-

milles pauvres, au moyen de Vager ptiOlicus acquis depuis

la première assignation. On voit ensuite, suivant l'histoire

traditionnelle, Tullus Hostilius distinguer dans Vager re-

gius, séparé primitivement de Vagsr pricatus et du pascuus

publicus, deux parties : l'une considérée comme son pa-

trimoine privé, lui paraît suffisante à l'entretien du roi et

du culte; l'autre est partagée entre les citoyens'". On ne

peut guère douter que les plébéiens n'aient été admis aux

partages postérieurs attribués par le même historien à

Ancus Martius" qui établit la plèbe sur l'Aventin. Tar-

quin l'Ancien voulut créer trois tribus nouvelles, afin d'y

faire entrer les plébéiens avec des droits égaux à, ceux des

citoyens des anciennes tribus '-
; mais la résistance de

celles-ci le força à se borner à une modification de l'état

de choses existant ; au moyen des vides opérés par le

temps dans les curies primitives, il réduisit leur nombre à

neuf par tribu et introduisit de riches familles plébéiennes

dans la dixième curie de chaque tribu '^ Ces nouvelles

fjentes patriciennes fournirent toO nouveaux sénateurs,

nommés patres minorn?n ge7i(ium^^ [senatus]. Mais la masse

des plébéiens demeurait en dehors de cette organisation
;

c'est sans doute ce qui conduisit Tarquin à fonder la colo-

nie de Collatia'% pour attribuer des terres aux plébéiens

non compris dans les précédentes divisions de Vager pu-

blicus. Ceci peut nous expliquer conuiient on n'attribue

aucun partage à ce roi cependant réputé populaire"'. Les

5 lit. Liv. I, 11, 30, 43; Dioiiys. H, 35, bO, 02; UI, 1, 29, 30, 31, 37, 3S, 43. —
6Niebuhr, Bôiti. Gc3ch. I, 4:iS, 442; Engelbregt, De legih. urjr. ante Gracch. p. IS.

— T Macé, Des lois agr. chez les Rom. — 8 Cic. De rep. U, 9, 14. — 9 Diuny?. Hal,

11, 92; Plut. Numa, 21 ; et Parait. Lyc.et Numa, 4 cl :.. — lo uiou. Hal. 111, 1 ; Tit.

Liv. I, 30. — II Tit. Liv. I. 33, 3S ; Uionys. III, 50 ;
Engi-lbivgt, op. I. p. :il. —

12 Festus, s. îi. N'avia; Dionys. III, 71, 72; Zonar. VU, 8
; cf. Cic. Z)e reym*/. H, 20;Til.

I.iv. I, 36.— ISWalloi-, iîom. Ilechtsgeseh. I,.i!27, p. 44.— 'k Kcstiis, s.v. scx Vc?tae

résistances de la noblesse l'avaient forcé de se contenter

d'un palliatif. Servius Tullius, d'origine plébéienne ou
étrangère, opéra ime réforme plus radicale. Non content de

faire une nouvelle division de la ville enquatrc tribuslocales,

et de I'ager romanus en vingt-six régions ou tribus, il y
comprit indistinctement tous les citoyens, même plé-

béiens, domiciliés dans leur circonscription". Bien plus,

afin d'asseoir sur une base plus large sa nouvelle insti-

tution du cens et des comices par centuries, il fit un par-

tage considérable des terres de Vager publicus entre les

chefs de famille plébéiens. Chacun d'eux reçut la pleine

propriété d'un lot, non de deux, mais de sept jugera; ce

fut désormais la règle dans les plebeiae assignat iones '*. Il

n'est pas douteux que dès cette époque au moins la pro-

priété individuelle ne fût légalement substituée à l'an-

cienne propriété de la gens patricienne, et accessible aux

plébéiens comme aux clients, .\insi une partie considé-

rable de Vager publicus fut alors transformée en ager prica-

tus et soustraite aux usurpations des patriciens", ou à leur

occupation exclusive. En effet, suivant Denys d'Halicar-

nasse, le roi avait révoqué les concessions déjà faites, ou

revendiqué les terres usurpées, en fixant un délai à ceux

qui avaient traité ces possessiones comme de véritables

propriétés ex jure Quiritium; il appelait à concourir au

partage les plébéiens non encore apportionnés. Cette

partie de la réforme de Servius Tullius, qui souleva

le plus d'inimitiés de la part des usurpateurs dépossé-

dés, fut aussi le motif qui, d'après Tite-Live, rallia au-

tour de Tarquin le Superbe le sénat et les patriciens ^''.

L'histoire ne nous apprend rien de ce qu'il fit relative-

ment aux lois agraires de son prédécesseur; peut être

subsistèrent-elles, car on voit que le nouveau roi s'aliéna

les patriciens, peut-être pour ne pas avoir tenu ses pro-

messes ; il les décima et éloigna le sénat des affaires pu-

bliques. Cependant Tite-Live" attribue à Tarquin un par-

tage des biens confisqués sur les principaux citoyens de

Gabies entre les pauvres de cette ville alliée; mais sans

doute il ne faut voir là qu'un acte particulier de despotisme.

II. Des lois agraires sous la république, jusqu'à la mort

de Spurius Cassius. — L'expulsion des rois, qui substitua

à leur autorité celle des consuls et du sénat, paraît

avoir été une révolution tout aristocratique ; elle profila

très-peu dès l'origine à la plèbe, qui n'obtint ni le jus coii-

nubii avec les gentes patriciennes, ni le droit de prendre

part comme elles à l'occupation des terres vagues de Vager

publi<:us, lorsqu'elle- était autorisée par édit, moyennant

une dîme payée par le possesseur. On crut avoir assez fait

pour les plébéiens en leur accordant le pillage des meubles

des Tarquins"; leur domaine privé {ager regius) assez con-

sidérable et situé entre la ville et le Tibre, fut consacré à

Mars et devint le champ de Mars ; la récolte même fut

jetée à l'eau par scrupule religieux. Cependant, suivant

Cicéron et Pline ", les immeubles royaux avaient été

rendus publics, ou même partagés ; mais le premier pas-

sage s'entend très-bien" de la propriété commune de

cette partie de Vager publicus dont le peuple conservait

l'usage, veluti reruin publicarum vel universilatis ".

sacerdolcs ; Waltor, Ofi. (. n.ite 23. — '5 Dionys. 111, 50 ; Tit. Liv. I. 38. — •« Macé,

Op. /.p. 131 1" Diunys. IV, 14, 15 ; Varr. .Ip. Non. Marc. I, 205. — '8 Dionys.

IV, 9, 10, 13; Tit. Liv. I, 46; V, 30; Zonar. VU, 9; Varr. /. /.; cf. Plin. Uisl.

mit. XVHI, 4; Colum. § 13. — 1» Macé. p. 129. — so Tit. Liv. I, 46,47, 48;

Macé, p. 130; Engclhrcgl, p. 31. — «' 1, S4. — «2 Tit. Liv. Il, I à 3. — » Cic.

De letje nr/r. U, 31 ; Plin. Bist. nat. .Wlll, 4. — 2» Macé, p. 134. — «5 (.f. Marc,

fr. 4, S 1 ; fr. 6, V- L't § I ni?- "«^ '•<'• ''"''«• '- "'
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Quant aux sept arpents que Pline prétond avoir été

concédés aux plébéiens, aux dépens des Tarquins, ce nou-

veau partage peut avoir porté, si le fait est exact, sur les

domaines royaux les plus éloignés de Rome. Ce serait la

première lex agraria républicaine ; mais les autres histo-

riens n'en parlent point, ou môme, comme Tite-Live, sem-

blent contredire ce fait extraordinaire d'une loi démocra-

tique émanée de l'initiative patricienne.

Un peu plus tard l'histoire nous signale quelques con-

cessions individuelles faites avant SpuriusCassius, à titre de

récompense nationale, aux dépens de l'ayer publicus; mais

aucune /ex aj?wia proprement dite. Ainsi le sénat accorda

à Horatius Codés la surface de terrain (ju'un sillon de

charrue i)ourrait entourer en un jour -^. Suivant Denys,

Miicius Scaevola aurait obtenu la même étendue de terrain
;

mais Tile-Live parle seulement des prés nommés depuis

Miidn pyiiia ", situés au delà du Tibre. Ces faits ne font

qucconfirmerpardesapplieations particulières le droit qui

aiiparlenait à l'État de transférer la propriété d'une partie

do Vnr/cr, comme d'en faire des concessions révocables.

Ici Tite-Live se sert des mots datinn et dono dedere, qui

impliquent translation de propriété '*
; de plus il attribue

au sénat, alors investi d'une autorité exclusive sur les

linances de l'État, la donation faite ù Mucius : patres dorw

dndcre.

Le sénat avait donc alors la faculté de disposer des terres

de V(uj(jr publicus. Néanmoins, malgré l'accroissement de

la population plébéienne et les charges que le service

militaire non encore soldé faisait peser sur elle, le sénat

n'eut pas la sagesse de prévenir ou d'alléger sa misère ^^

en l'autorisant à défricher les terres vagues de Vager pu-

blicus ; encore moins lui accorda-t-il de nouvelles dii'isiones.

Les patriciens, seuls détenteurs des capitaux, continuèrent

d'abuser par l'usure de la misère des petits propriétaires

plébéiens [nexum, foenus], et d'occuper exclusivement'"

les ogrioccupatorii, ou même de s'en attribuer la propriété

ainsi que celledes agrivectiijaks'^^ ; il faut remarquer ensuite

que ces possessiones n'étaient point portées au cens, puisque

les détenteurs n'en avaient pas la propriété ex jure Quiii-

lium ; elles ne payaient donc pas le tributum ex censu, mais

seulement la redevance ou la dîme, dont les débiteurs

puissants trouvaient aisément à s'affranchir '- [dominium,

CENsus, tributum]. Ainsila plèbe supportait, outre la charge

du service militaire, la plus forte part de l'impôt "
; de là

la nécessité d'emprunts écrasants, l'emprisonnement d'une

foule de débiteurs insolvables '*, ou la vente en masse de

leurs biens et la saisie de leurs enfants '\

Les guerres contre les Latins, les Herniqucs et les Èques

retardèrent quelque temps l'explosion. Après la création

de la dictature, en 501 av. J.-C, la siiCESsio de la plèbe sur

l'Aventin ou sur le mont Sacré amena la création du tri-

bunal, en 494, et l'institution des comices par tribus, ([ui

bientôt condamnèrent Coriolan, pour son opposition à

une loi "" tendant ;\ faire vendre à bas prix le blé donné par

Gélon, roi de Syracuse. Les legessacrae [LEx]avaient concédé

aux plébéiens des chefs et des assemblées régulières ; ils

devaient proliter de ces moyens légaux pour poursuivre la

réforme du système en vigueur relativement au mode

!*Til. Liv. H. 10; Dionjs.V,p. 296, U ; Kncé, Lois agr. p. 136.— 27 Dion. i. (.; lit.

Liï., H, 13.— ** Gaius, Inslil. Comm. IV, § 4 ; Paul. /•>. 35, § I ; Dig. De mort. cnus.

doiml. XXXIX, 6. — S9 Engclbregl, p. 33 et suiv. ; Lange, JUm. Alterthûmer,

I, § 69, p. 50" cl suiv. — 80 Waltcr, Itiim. ReclUsgesch. I, § 61, p. 89 ; T. Liv.

IV, 51, 53 ; Dion. VUI, 70, 73, 74 ; X, 33, 37. — '1 App. liell. cio. 1, 7 ; T. Liv.

V, 51 i
Bail, l'rugm. 1 ; Engelbregt, p. 31. — 52 T. Liv. IV, 36 ; Dion. VllI, U. —

d'exploitation de Vager publicus, l'une des causes de la

misère extrême de la masse. Cependant l'initiative à cet

égard ne paraît pas être sortie du tribunat ; car Spurius

Cassius Yiscellinus, l'auteur du projet de loi agraire dont

nous allons parler, appartenait à une famille patricienne
;

il était même consul en 486 av. J.-G. '', lorsqu'il conçut

une loi, qui peut se résumer ainsi : 1° le domaine de l'État

ou oger publicus sera limité et mesuré; 2° une partie en

sera divisée et assignée aux plébéiens en pleine propriété
;

3° une autre sera régulièrement louée moyennant une

redevance dont le montant sera versé à \'ae7-arium, pour

être employé aux dépenses de l'État ;
4° les concessions

faites aux patriciens des agri occupalorii sous la condition

de révocabilité seront effectivement révoquées, et les ter-

rains usurpes (possessio)ies ou agri vectiyales), seront reven-

diqués '*.

Spurius Cassius
,
personnage considérable

,
qui avait

rempli trois fois les fonctions de consul, et triomphé des

Sabins, des Latins et des Herniques, après avoir imposé

aux derniers une paix dont les clauses furent ratifiées par

le sénaf, proposa dans une rogalio au peuple [lex] d'attri-

buer au domaine public romain la moitié des deux tiers

du territoire annexé, et l'autre moitié aux Latins, alliés de

Rome depuis la bataille de Régille
;
puis de revendiquer les

autres terres anciennement usurpées sur Vager publicus,

pour les partager entre les plébéiens romains. Il paraît

que ce projet fut annoncé par le consul, après son triomphe,

dans le discours solennel où, selon la coutume, il rendait

compte de ses exploits. Il se présenta comme le défenseur

des intérêts de la plèbe et lui promit une loi de partage,

puis le lendemain il soumit au sénat une proposition '" à

l'ellet : r de restituer au peuple les sommes par lui payées

pour l'achat du blé donné gratuitement à la république

par le roi Gélon cinq ans auparavant *'
;
2" d'opérer un

partage de Vager publicus d'après les bases indiquées plus

haut. L'annonce seule de ce projet excita fout d'abord une

grande émotion dans la plèbe, et la crainte chez les patri-

ciens de voir une nouvelle retraite [secessio). Les sénateurs

n'osèrent pas repousser d'une manière absolue un projet qui

tendait à dépouiller une quantité considérable de détenteurs

patriciens ou leurs ayants cause, mais qui était conforme

aux principes du droit public en vigueur. Le parti nobiliaire

eut recours à deux moyens : il proposa premièrement un

projet modifié de nature à satisfaire les désirs des plé-

béiens
;
puis il suscita les passions contre Cassius, défec-

tionnaire de son ordre, en l'accusant d'aspirer à la tyrannie,

et d'enrichir les alliés latins et herniques aux dépens de

ses concitoyens. Cette habile tactique devait réussir. Sui-

vant Denys, le célèbre Appius Claudius, l'un des chefs des

patriciens, i)roposa lui-même au sénat, après la présenta-

tion du projet de Cassius, de faire reconnaître et dé-

limiter Vager publicus par des commissaires chargés d'en

revendi(juer les portions usurpées, c'est-à-dire non aliénées

en vertu d'une loi, et en même temps d'écarter absolument

tout partage en pleine propriété de Vager publicus ; mais

de louer pour cinq ans la partie non aliénée, moyennant

une redevance dont le produit serait employé à fournir

une solde [sTiPENniuii] aux soldats citoyens. Sempronius

33 T. Liv. VI, 32; IV, 60; V, 10; Waller, Op. I. I, § 61, p. 89. —3* Tit. Liv.

II 23- V, 36. —-35 xit. Liv. II, 24. — 36 Voy, Leges prumentarub ; Tit. Liv. U,

31, 40; Dionys. VU, 1; Engelbregt, p. 47 et suiv. — 37 Macé, p. 146; Pau!.

Manut. in Graev. Tlies. U, [>. lOf.2. — 3» Dion. VIII, 69-76; Tit. Liv. Il, 41. -

39 Dion. VIII, 69. — iO San^ doute afin d'obtenir pour cette loi par avance I'aicto-

BiTiS SEN1TU3. — ^1 Dion. VU. 20, 70 ; VIII, U9, 71-70.
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Alrarinus approuva Appius Claudius d'avoir refusé d'ad-

mettre les alliés au partage, mais il pensa qu'il était pru-

dent de garantir au peuple, par un sénatus-consulte, le

[lartage promis par le consul Spurius Cassius. On finit

par accorder les deux avis précédents " : des décemvirs

devaient être nommés pour reconnaître les terres de Vager

/niblicus et désigner celles qui seraient partagées en pro-

priété h la plèbe, et celles qui seraient données à bail

moj'ennant une redevance destinée à fournir une solde

aux plébéiens. Les terres litigieuses seraient vendues. Quant

au droit des plébéiens au partage, ce n'était qu'un retour

aux pratiques de la royauté ; d'ailleurs, une clause du sé-

natus-consulte en renvoyait l'exécution aux consuls de

l'année suivante. Les patriciens se réservaient ainsi le moyen

d'annuler l'influence de Cassius, et de rendre au besoin

leurs promesses illusoires. La rogalio de Cassius ne put

aboutir devant les comices centuries '^, elle fut paraly-

sée en effet par I'intercessio de l'autre consul, Proculus

Virginius ", sous prétexte qu'on ne devait admettre au

partage actuel que des citoyens romains ; d'un autre

côté, les patriciens étaient parvenus à obtenir des alliés

dans le collège des tribuns. L'un proposa de rejeter seu-

lement l'article de la rogatio relatif à l'admission des

alliés au partage ; mais ce tempérament fut écarté par

Hpurius Cassius, soit, dit très-bien M. Macé ", « qu'il eût

des engagements formels avec ces peuples, soit plutôt que

ce grand citoyen eût déjà conçu ces plans d'unité et d'as-

similation des peuples que devaient essayer les Gracques,

Scipion l'Émilicn, César
;

qu'il voulût faire de Rome la

capitale, et non la dominatrice des nalions italiennes. »

Ce refus perdit le réformateur aux yeux de la plèbe égoïste
;

elle ajouta foi aux accusations banales d'aspiration à la

tyrannie, dirigées contre le transfuge du parti patricien".

Aussi à peine fut-il sorti de charge, qu'on l'accusa devant

les comices, et qu'il fut condamné et mis à mort. Le sénat

se dispensa, après sa victoire, de faire exécuter par les con-

suls le sénatus-consulte dont il avait leurré les plébéiens ".

Ceux-ci continuèrent d'être exclus du droit d'occuper

les agri occupatorii conquis au prix de leur sang ; Vagcr

jiulAicus ne fut ni mesuré ni déiimilé et demeura en proie

aux usurpations des concessionnaires àes possessiones ; au-

cune partie n'en fut partagée entre les plébéiens, toujours

voués à une profonde misère ; mais depuis lors le projet

de kx agraria fut repris plus d'une fois, sur les plaintes

de la plèbe, par des tribuns que le sort de Cassius ne dé-

couragea pas.

XW.Des lois agraires jusqu'à celle de Licinius Stolo inclusive-

ment. — La loi Licinia, qui par son importance mérite un

examen spécial, fut précédée de tentatives de lois agraires

{lex Maecilia et Metilia en 417) qui n'aboutirent point et sur

lesquelles les historiens ne nous ont laissé que des rensei-

gnements incomplets et contradictoires. Nous nous borne-

rons à indiquer rapidement quelques points principaux en

renvoyant, pour plus de détails, aux auteurs spéciaux.

Quelques tentatives eurent pour résultat de faire con-

céder par le sénat des fondations de colonies ; il se débar-

rassait ainsi de la partie la plus remuante des plébéiens'''.

La concession d'un stii'ekdrm aux soldats " donna aux

*« Dionys. Vni, 76. — " lit. Liv. H, 41; Dh.h. Vlll, 71, 7i, 76; Lange, /îw/i. .U-

lerth. 1, p. bS2. — **Ii(. Liv. 11. H. —'<^ Lois agr. p. 142. —'6 Engelbregt, p. 56,

montre très-bien que cette aceusiitîon ne reposait sur aucun fundeitient réel. — *^ Dion.

Vlll, 73, 75, 76, 81.— W Waltcr, UoM. Beclltsgesdi. 1, § 61, p. 89; Tit. Liv. 11,43,

41, 48, Si, 54, 61, 63; 111. 1 ; IV, 47 ; V, 24; VIU, 17; ï, 6; Lange, 1, p. 525 et s.;

Engelhr.gt, p. 60 et s. — k'J fit. Liv. IV, 17; V, 21, 3U. — So Tit. Li>. III, 26; IV,

plébéiens une apparente satisfaction : c'était un des résul-

tats attendus des lois agraires, qui ordonnaient de con-
sacrer à la solde une partie du uectigal ou des dîmes à
payer par les concessionnaires de Vager puhlicus ; mais le

stipendium continua d'être prélevé sur le tributum ex rensu,

tandis que les usurpateurs ou fermiers patriciens se dispen-

saient souvent de payer leurs redevances '". D'ailleurs tout

l'avoir de la plèbe consistait dans I'heredium et les jugera

assignés à diverses époques, en pleine propriété, qui figu-

raient au cens, sans déduction des dettes". L'injustice la

plus criante qu'ils subissaient consistait dans le monopolo
réservé aux patriciens de l'occupation par édit des terres

vagues nouvellement conquises ".

La prise de Rome par les Gaulois ''^ vint augmenter en-
core la misère de la plèbe ", qui fut portée à son dernier

terme par les emprunts usuraires ". Les dettes laissaient

les plébéiens, au point de vue politique, entièrement livrés

à l'influence de leurs créanciers patriciens '^

Les plébéiens tombèrent dans un abattement qui leur

faisait considérer comme inutiles toutes les conquêtes po-

litiques précédemment obtenues, lorsqu'ils furent ranimés

en 376 av. J.-C. par les rogations de C. Licinius Stolo".

Licinius appartenait à une famille plébéienne,mais noble. Un
membre de sa famille avait rempli l'année précédente les

fonctions de tribun militaire, consulari poteslate ; mais jus-

qu'alors la plèbe n'avait pu faire arriver au consulat aucun

homme distingué, ce qui eût été le seul moyen d'assurer

l'exécution des lois populaires, ou la présentation au sénat

de motions favorables^'. C'est ce qui explique pourquoi Li-

cinius joignit à sa rogation politique des propositions de

nature à toucher directement les intérêts plébéiens ; ce son t

celles qui se rapportent aux dettes et hVager publicus. Habile

et influent par sa richesse, il conçut donc ses trois rogations

comme un système complet et indivisible, dont toutes les

parties se soutenaient mutuellement, et les présenta de

concert avec son gendre L. Sextius Lateranus, égale-

ment tribun de la plèbe, jeune et plein d'énergie. Tite-

Live attribue l'initiative du projet à M. F. Ambustus, qui

aurait conseillé les deux tribuns. Comme d'habitude, il se

borne à une très-brève analyse des trois projets de loi :

la première rogation tendait à déduire du capital des dettes

les intérêts déjà reçus, en répartissant le payement du sur-

plus en trois termes d'un an. Cette mesure, conforme aux

idées antiques sur le pouvoir du législateur et inspirée par

des circonstances extraordinaires, nous paraît contraire à

la foi des contrats et à une saine économie politique; ce

fut cependant celle qui souleva le moins d'objections, parce

que les autres rogations tendaient à assurer aux créan-

ciers le payement de créances en général réputées mau-

vaises, ainsi qu'on le verra bientôt. La seconde limitait la

possession de Vager puhlicus à cinq cents jugera; la troisième

interdisait les comices pour l'élection des tribuns mili-

taires, et les rétablissait pour celle des consuls, dont l'un

devait toujours être choisi parmi les plébéiens. C'était leur

ouvrir enfin le chemin du gouvernement, en assurant entre

les deux ordres l'égalité politique. Tite-Live dit encore"

que sept ans après, pour compléter cette loi, une autre ro-

gation fut ajoutée, tendant à la création de decemviri sacris

36, 4S, 59, 60; V, 10.— SI Dion; s. VIU, 74; Tit. Lit. IV, 36 ; V, 12. — '^ Tit. Liv. IV,

GO; V, 10 ; VValter, n» 62; Niebuhr, /iom. Oesch. I, 64b. — S3 Tit. LW. IV, 51,53, VI,

Il et sq.;Dionys.VII, 70, 73,74;X, 32, 37. — S- Tit, Liv. V, 41, 55 ;
VI, 32; Diod.

.\IV, 113; Plut. Camill. 17. — 55 Tit. Liv. VI, H, 14, 15, 17, 18, 27, 31, 32, 34, 35

à 37.— 5« Voy. FoENDS,NeinH.— 57 Tit. Liv. VI, 32. — M Tit. Liv. VI, 34. — 69 /«.

et 37; Engollirogt, p 7S; Lange, 1. p. 570; Goitling, De rogal. Lkiu. lèna, IS3I.
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faciendis, pris par moitié p.irmi les plcbiens ainsi ad-

mis à la connaissance des livres sacrés et rendus capables

de prendre les auspices''. La lutte fut des plus vives et,

suivant noire auteur, grâce à la séduction de quel-

ques tribuns, le sénat la fit durer dix ans avant de céder.

D'un autre côté, les tribuns Licinius et Sextus, réélus

huit fois, mirent obstacle pendant cinq ans à l'élec-

tion des magistrats curules. Camille employa vainement la

violence pour dissiper le peuple qui allait voter la loi
;

il

fut obligé d'abdiquer la dictature, sous prétexte d'un vice

dans les auspices, pendant le neuvième tribunat de Licinius

et de son collègue. Réélus pour la dixième fois, ils repous-

sèrent habilement une transaction tendant à faire adopter

la seule rogation relative aux dettes (la plèbe, en effet, sem-

blait n'attacher d'importance qu'aux lois sur l'usure et les

terres) et lirent adopter en 386 av. J.-C, d'abord la loi con-

cernant les deccmviri sacrorum, puis, malgré la nouvelle

dictature de Camille, les trois autres rogations dans les

comices par tribus. Tel est le résumé rapide du récit de

'l'ilc-Live".

t)ii a douté si la rogatio de Licinius, de modo agri et pecoris,

était relative h Vayer publicus, ou bien si elle limitait seule-

ment l'étendue des propriétés privées, Tite-Live, dans sa

brève analyse, ayant omis l'épithèle puhlici, h la différence

de toutes les /.Y/M agrariae précédentes. De là trois opinions

parmi les savants. Puchta"- pense qu'elle n'est relative qu'à

la propriété privée; Huschke et Rudorfl"' croient au con-

traire qu'elle limitait, pour chaque citoyen, l'étendue de

terre qu'il pouvait posséder lanl de Vager piiblicus que de

Vagei- privatus. Nous admettons, avec le plus grand nombre

des auteurs**, que les lois Liciniennes ne limitaient que la

possession de Vagcr publiais. En effet, le silence de Tite-

Live ou même l'emploi du mot domini dans un passage

(VI, 41) peut s'expliquer : le premier, parce que la question

ne pouvait souffrir de doute à Rome ; le second, par une

exagération naturelle dans la bouche d'Appius, défenseur

des intérêts des anciens possesseurs de Vager publicus. Tite-

Live lui-môme ailleurs emploie fréquemment les mots tech-

uicpics possidire, possessores, seuls applicables à la situation

juridique des détenteurs de \'agcr publicuf, ; d'A\\\&\\r^ les ex-

pressions de wjiistis poxsessûi'ibus, de agru injuria possesso'^,

indiquent très-nettement l'usurpation d'un bien de l'Etat.

En outre, Appien"" rappelant les dispositicms de la loi Lici-

nia, déclare formellement qu'une loi tribunitienne avait li-

mité à 500 jugera ou 126 hectares, l'étendue de la posses-

sion individuelle de Vager publicus. Ce chiffre de ."00 jugera

se rapportait donc à Vager publicus^''. Nous conqiléterons ce

que dit Tite-Live au moyen des renseignements fournis par

Appien, qui a analysé la loi Liciniennc sans en rappeler les

auteurs autrement qu'en les nommant des tribuns"*. Cette

loi portait: 1° nul ne pourra posséder plus de 500 jugera

de terres du domaine; 2° ni envoyer plus de cent têtes de

gros bétail et cinq cents de petit sur les pâturages publics™;

6" Iin;,'clliiT^'t, [). SU ; clI ;iuteur croit a\(!c Niubiilii-, iUmt. (jcsck. Ul, :(j, ijui--

cette rofîîition fut présentée avec les autres. — 8t VI, 3ii-42. — 62 Institutionen,

1, 2M, 5» éd. Leipzig, 18b7. — 6S Ueber die Stellc des Varro, Heidolljerg,

1835; cf. Dureau de la Malle, Écon. pol. I, Ï3b ; Hudotll', lltim. Feldmesser, 11,

315, Id. liôm. Rechtsgi-sch. I, § 1S>, p. 3S. — «* Creuzei-, Ahriss. dur r6m. Aut.

Lcipz., 1829, § 154, p. iilo; Mominseu, Jlôm. Ge-^ch. 1, 2, 3, p. 269; Lange, Bom.
AUtrlIi. I, p. 575; VVallcr, Op. l. I, § 62, p. 92; Eugelbregl. Op. l. p. 8S ; Macé,

Op. l. p. 215 ; De Beaufort, Rép. rom. I, 3, 6 ; II, 6, p. 415 cl s.; Giraiid, Droit

du propriété, p. 176 et s. ; Sunden, De lege JJcin. llpsal, 1858.— 65 xit. Liv. VI, 35,

36, 39, 40, cl sui'Iout, XXXIV, 4 ; cf. Imt. Jlist. IV, 4, pr. Du iiijuriis; (Ip. fr. 1,

Dig. XI.Vll, 10, De inj. ; fv. 15, § 31, cud. lit. — «6 De bell. cio. I, 8 ; cf. Plut. TU,.

Ihlicch. cl Camill. 39 ; l.aiigc, Dôm. Allerlh. I, p. 573. — «7 11 Hiul coiiigvi- le

3" tout possesseur devra employer pour la surveillance et la

direction de la culture un certain nombre d'hommes libres
;

4° la loi devait être garantie par un serment et par une

sanction pénale ;
5° les possessions qui excédaient le maxi-

mum de la loi devaient être assignées, concédées ou vendues

en détail aux pauvres, à des conditions favorables. Il est

assez probable que la loi renouvelait en outre l'injonction

aux fennit.Ts du domaine d'avoir à payer exactement leurs

dîmes ou redevances'"; car c'était un des abus qui avaient

donné lieu à de nombreuses réclamations et à des dispo-

sitions dans les projets de lois agraires. Ajoutons qu'évi-

demment, en limitant pour tous le droit d'occupation ex

ediclo, la loi autorisait les plébéiens à y prendre part,

comme le prouvent les faits postérieurs'*.

La loi Licinia contenait-elle, comme la loi Cassia, des

règles relatives à la délimitation de Vager publicus, à la re-

vendication [publicatio) des domaines anciennement usur-

pés, et enfin ;\ la vente des parcelles litigieuses ? Rien ne

justifie à cet égard les conjectures de Niebuhr; il semble,

au contraire, que l'indication du maximum de ?tOOjugera

implique l'idée de ne pas troubler actuellement les anciens

possesseurs dans ces limites ''. Nous ne pensons pas non plus

que le législateur ait garanti, par la création d'une procé-

dure spéciale, la possessio régulière de Vager; car il est admis

généralement qu'un interdictum ne s'accordait qu'au dé-

faut d'une loi créatrice d'action''; l'interdit de Inco publier,

fruendo fut imaginé par le préteur, précisément pour sup-

pléer à l'absence d'une sanction légale. Ajoutons que proba-

blement des commissaires furent nommés pour l'exécution

de la loi; mais on manque de renseignements à cet égard.

La loi Licinia fut-elle exécutée sérieusement dès le prin-

cipe? On l'a nié, en se fondant sur ce que son auteur

principal, Licinius Stolo, fut condamné à l'amende neuf

ans après, pour avoir éludé la prohibition en émancipant

son fils et en lui livrant 500 jugera sur mille que son père

avait acquis". Il faut remarquer d'abord que cette inter-

prétation peu littérale de la loi prouve que les Romains te-

naient à sa stricte exécution", car on aurait pu soutenir

que son esprit comme sa lettre tendait surtout ;\ multi-

plier le nombre des propriétaires plutôt qu'à limiter l'ac-

croissement de la richesse dans une seule cogn.\tio. Or un

fils émancipé pouvait seul avoir une propriété distincte.

Mais le parti patricien sut profiter de cette faute de Lici-

nius, pour lui imputer une manœuvre frauduleuse.

De nombreuses condamnations rappelées ensuite par

les historiens démontrent que s'il y eut bien des infrac-

tions à la loi, les édiles surent les réprimer, notamment à

l'encontre des fermiers de Vager pecuarius. Tite-Live lui-

même constate l'efficacité de ces sentences : vinculumqnc

iiigcns immodieae cupiditati injectum est''^. Ces faits prouvent

contre le préjugé ordinaire que la loi fut maintenue en vi-

gueur et en partie observée au moins pendant près de

deux siècles'". On comprend qu'après la conquête de l'Ita-

cliillie i;, qui se trouve dans certaines éditions de Varron, iJc re rust. I, 29; Plin.

Wst. mil. VIII, 3, et Colum. I. 3 ; cf. Maeé, p. 211. — ^ De bell. eiv. I, 7, 8. —
«9 Tit. Liv. X, 47, confirme cette limitation quant à Vngcr publicus; on voulait

<[ue le bétail du pauvre eût place sur les pascua piiblica ; 0\\^. Fast. V, 283-90.

_ 70 Macé, p. 227. — T Tit. Liv. VII, 16. — 72 Macé, p. 223. — '3 Gaius, IV, 13S

et s. ;
Distit. Just. IV, 15 ; Ducaurroy, Inst. expl. II, § 1350. — '» Tit. Liv. Vil,

10; Valer. Max. VIII, 6, 3; celui-ci dit par erreur que Stolo avait mmicyie ces

biiuis i son fils ; les jugera de Vager publicus n'étaient pas tiumcipi. — 75 Plus

tard, au contraire, ou voit la loi .SVmpra/iï'a concéder 250 j'/i/wa à chaque fils de

famille, probablement à cause de la difficulté soulevée précédemment; App. De

bell. cil!. I, 9. — 76 Tit, Liv. X, 13, 23, 47; XXXIll, 42; XXXV, 10.—" Macé,

Lois agr. p. 251.
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lie entière, la surveillance de l'édilité fut insuffisante, à

cause de l'étendue et de la dispersion des terres de Vager

publicus. Néanmoins, il faut constater avec MM. Bureau
de la Malle" et Macc'^ l'incontestable résultat de celte

réforme économique. La tempérance et l'amour de l'agri-

culture brillèrent chez les patriciens eux-mêmes^". Les plé-

béiens admis à l'occupation des terres vagues {ogri occitpa-

torii) tournèrent enparlieleur activité vers le travail agri-

cole ; la classe des hommes libres se maintint dans une

certaine mesure, à cause des prescriptions Liciniennes"';

les petits propriétaires, devenus plus nombreux, dé-

plov'èrent toute leur énergie dans la culture du sol; en

outre, ils purent employer les
,
paseua publica à élever

leurs bestiaux, au grand profit de l'agriculture*'. La popu-

lation et la richesse se développèrent d'une manière re-

marquable, au milieu de la tranquillité publique, résultat

del'égalité politique, etRome futenétatde réaliser les pro-

digieux armements et les conquêtes rapides qui signalèrent

les deux siècles suivants, jusqu'à la fin de la seconde

guerre punique.

Nous passerons sur quelques dispositions agraires insi-

gnifiantes, qui ne soulevèrent aucun trouble et furent

même généralement prises sur l'initiative du sénat, pour

arriver à la réforme des Gracques.

IV. Lois agraires des Gracques. — La situation qui devait

amener une nouvelle législation agraire a été clairement

exposée par Appien et par Plutarque '\ Rome et l'Italie,

la classe moyenne et l'agriculture étaient menacées d'une

ruine complète, et de jour en jour se développait le prolé-

tariat servile, recruté parmi les étrangers et les affranchis.

Trois causes principales avaient concouru à cet état

de choses périlleux*' : l'inexécution de la loi Licinia, les

changements apportés par les conquêtes dans l'organisation

économique de Rome, la corruption toujours croissante

des mœurs.

Les riches patriciens ou publicains avaient étendu les li-

mites des concessions ou occupations de Vager publicus au-

torisées par les lois Liciniennes, soit en achetant par per-

sonnes interposées, soit en s'annexant à force ouverte ou

par voie judiciaire les lots des petits cultivateurs voisins.

Ceux-ci, éloignés par de longues guerres, avaient laissé chez

eux des femmes et des enfants incapables de cultiver ou de

défendre leurs petits patrimoines *'. D'un autre côté, les

grands propriétaires employèrent de plus en plus leurs es-

claves à la culture, de préférence aux hommes libres que

la guerre leur enlevait sans cesse. Le travail servile, moins

coûteux, suffisait à l'exploitation de grands pâturages. Peu

à peu ce mode de culture se substitua à la culture des cé-

réales, et il arriva que d'énormes quantités de bestiaux gar-

dés par quelques esclaves remplacèrent les hommes libres

en Italie; ce qui survécut à la ruine, se réfugia à Rome ou
dans les armées. De là une grande quantité de prolétaires

ou de soldats sans famille et sans asile, qui n'avaient d'au-

tre métier que la guerre, d'autre ressource que le pillage

ou les largesses des chefs.

Les colonies décrétées par le sénat et quelques assigna-

tions de terres conquises, telles que celle qui fut ordonnée

en 232, par la loi Flaminia de agro picente et gallico et par un

"l» Écon.pol. I,23S;n, 258, 266, 3Î1.— '9 P. 235 et suiy.— 80 Val. Mai.IV,c. iv, 3,

6, 7. 8; •Sïm.Hist.nat.\ym.^, Coluni. I, 3, 10.— 8ICat. Dererust. pr. 2; Dureau

de la Malle, Écon. pal., I, p. 240. — 82 /6. n, p. 444. — «i De bell. civ. 7, 8, 9
;

rlut. TWer. Gracch. 10 et sq. ; Macé, p. 276 ; Labatut,Za question des subsistances,

Paris, 1S68, p. 12 et s. — 8* Nous ne parlerons pas ici de la question politique sou-

levée par les prétentions des Italiens au droit de cité, \oyez MimicipicM, Jcs italicuh,

I.

sénatus-consulte, en 173 av. J.-C, pour le territoire d'une
partie delaLigurie et de la Gaule cisalpine '% n'avaient été

que des palliatifs insuffisants. Certaines ventes de terres pu-
bliques {agri quaestorii) avaient été faites pour les besoins
du trésor ; d'autres avaient été assignées aux créanciers
de l'État [ager pcblicus] ; la plupart, envahies par les grands
capitalistes, en sorte que la petite propriété s'était singu-
lièrement amoindrie en Italie en même temps que Vager
publicus, au grand détriment de l'État. Le plus souvent les

riches trouvaient moyen de ne pas payer leurs dîmes ou
redevances au trésor.

La deuxième grande cause de la crise sociale actuelle

était le résultat de la conquête de la Sicile, de l'Espagne,

de l'Afrique et de la Macédoine, qui avait fait entrer une
énorme quantité de capital monétaire, fruit de la spoliation,

non-seulement dans Vaerarium, mais dans les mains des gou-
verneurs de provinces, des généraux et de leurs familiers ou
même des soldats. L'exploitation des services publics et de
la ferme des impôts dans les pays conquis avait égale-

ment enrichi prodigieusement la classe nouvelle des che-
valiers, publicains ou capitalistes. Ce capital ne fut pas

employé à développer en Italie la culture des terres, parce

que le blé des pays conquis y arrivait ou gratuitement " à
titre d'impôt, ou à très-bas prix. La grande industrie, faute

de consommateurs libres, la masse étant esclave, n'était ni

assez honorée ni assez développée pour donner un emploi
utile à cette richesse subitement déplacée : les uns (les pa-

triciens surtout) l'employèrent en folles dépenses ou s'en

servirent pour acheter l'influence politique ; les autres (les

chevaliers en général), plus avisés, la placèrent en entre-

prises [piELiCANi], en prêts aux hommes politiques, ou en

achats de vastes étendues de terres qui furent livrées à

l'élevage des bestiaux, à la culture potagère ou à celle

de la vigne '*
; c'était une nouvelle raison pour que la cul-

ture des céréales par les hommes libres lut abandonnée
comme onéreuse et peu productive, écrasée qu'elle était

par la concurrence des blés étrangers. Au contraire, soit

à Rome, soit dans les grandes villes dispersées en Italie,

quelques capitalistes habiles entretenaient des ateliers

d'esclaves occupés à divers travaux fort appréciés sur le

grand marché de Rome, et en même temps des jardins,

des parcs, des volières, des piscines, etc. *'.

La corruption des mœurs, qui ne contribua pas moins

puissamment à précipiter la crise, naquit de la richesse mal
acquise. La propriété, dont le symbole à Rome était la

lance '", n'y fut honorée à l'origine que comme le pro-

duit de la conquête, c'est-à-dire de la spoliation. Plus

tard le travail agricole reprit faveur; mais, à l'époque du
triomphe de la république sur ses voisins, la guerre avait

enrichi le trésor et les généraux du fruit du travail des au-

tres peuples ; l'administration des nations conquises ne fut

que l'exploitation régularisée du droit de la force, deve-

nue permanente entre les mains des gouverneurs, des publi-

cains et des soldats. Les premiers partageaient avec les deux

autres classes pour gagner leur appui à Rome et acheter

les suffrages complaisants des juges sénateurs, ou des co-

mices de Rome. Malgré les tribunaux permanents [ouaes-

Tio PERPETUA], qu'on imagina à cause de la complicité ou

CiviTAS, Socii. — 8^ Sallust. Jug. 41 ; comparez pour la formation des LATiFirmu,

Dureau de la Malle, Écon. pot. II, p. 2'o et suiv. I, p. 239 ; Mummsen, Jiôm. Oesch.

II, c. II, p. 78, 1857 ; \^'alter, I, g 252, p. 371, 3e éd. — 8« Polyb. II, 21; Cic-

Brul. 14; Acad. IV, 5; Se invent. H, 17 ; Se seneet. 4; Val. Max. V, 4, 5; Tit

Liv.. XLII, 4.-87 xit. Lif. XXVI, 40 ; XXVU, 8. — 88 varr. Se re tvst. Il, 3, 4;

Tit. LiT. XXU, 15 89 Varr. 111, 11, 17. — 9» Gains, Comm. IV, 16, in fine.
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de la tolérance du sénat, les provinces continuèrent d'être

en proie aux extorsions des gouverneurs et à des dénis de

justice encore plus odieux. La pratique et l'exemple de

cette manière de s'enrichir ne pouvaient qu'achever de

déshonorer le travail et les bonnes mœurs. Une foule de

soldats licenciés après quinze ou vingt ans de guerre, vi-

vaient à Ilonie, faute de trouver ailleurs un asile. L'im-

mense accroissement du nombre des esclaves à Rome acheva

l'œuvre ; cette masse d'hommes sans famille et sans mora-

lité se corrompait en corrompant ses maîtres ; elle écrasait

le travail libre, et ne conquérait l'affranchissement par

toute sorte de services, que pour vivre sans travail aux

dépens de Rome ou de ses patrons »'. Aussi la grande cité

devait-elle finir par être peuplée de nobles et de prolétaires

s'efforçant de vivre noblement, c'est-à-dire dans l'oisiveté,

aux dépens de la richesse publique, par I'annona, ou d'Ita-

liens qui sollicitaient leurs suffrages. Les alliés eux-mêmes

désertaient leurs cités et accouraient à Rome ".En résumé,

la destruction de la classe moyenne et le développement du

prolétariat, sorti de l'esclavage, menaçaient la république

de son renversement.

Quelques hommes entre les plus éclairés et les plus hon-

nêtes de l'aristocratie romaine avaient senti la nécessité

d'une réforme '\ Scipion Émilien et son maître en poli-

tique, Lélius, avaient conçu des projets, tendant au recou-

^ rement et au partage entre les pauvres des terres usur-

pées de Vager publicus ; ils voulaient accomplir en même
temps une réforme politique, en s'appuyant sur les Italiens,

appelés à l'égalité civile '*, et en établissant un gouverne-

ment mixte, où le consulat représenterait la royauté tempé-

rée ''. Ces hautes pensées ne furent comprises que d'un cer-

cled'amis; mais la majorité corrompue et imprévoyantene

vit que le danger dont elle était menacée dans sa possession

et dans son influence exclusive. En dépit de l'égalité poli-

tique obtenue depuis Licinius Stolo, il s'était formé en effet

une oHgarchie de consulaires, qui perpétuait le pouvoir

dans certaines familles {nobilitas), en excluant tous les

hommes nouveaux '^ Lélius, consul en 140 av. J.-C, aban-

donna le plan qu'il avait formé, par crainte de soulever

sans résultat une tempête effroyable. Un allié des Scipions,

Tiberius Gracchus, poussé par ses anciens maîtres, les phi-

losophes Blosius de Cumes et Diophane de Mitylène, ap-

prouvé d'ailleurs par des personnages considérables, le cé-

lèbre jurisconsulte M. Scaevola, consul désigné pour l'an-

née 133, le grand pontife Licinius Crassus, et Appius son

beau-père, reprit ces projets avec l'énergie delà jeunesse.

Parvenu au tribunat, en 621 de Rome ou 133 av. J.-C,

T. Gracchus essaya par une rogatio de remettre en vigueur

la législation de Licinius Stolo, non abolie mais tombée en

désuétude, en y introduisant quelques perfectionnements

indiqués par l'expérience. Il proposait : 1° de reprendre les

biens de X'ager publicus occupés sans autorisation et dont

les'détenteurs n'avalent jamais payé de redevance. A l'égard

des biens loués, cette loi n'était pas nécessaire, et elle ne

les touchait pas '''. Tel était le cas du territoire de Capoue

{ager campanus) qui, réuni au domaine en 211 av. J.-C.,

avait été d'abord usurpé par les propriétaires voisins, par

suite de la négligence des censeurs à le louer, puis repris en

SI Valcr. Mai. VI, 2, 3; Vell. Patcrc. II, 11; Cic. Ad Attic. II, 1.— 92 lit. Liv.

XXXIX, 3.— 93 Plut. Tib. Grac.H; cf. Momniscn,iïôm. GfscA. 11,1. IV, en; Dui'uy,

Hist. des nom. II, p. 99, 2«éd. —« App. i)e belLcio. 1, 9. — SScic. Z)i! ro;j. I, 30;

AdQuinl.i. —^Mommsca, l. l. U, 1,2. —S' Mommscn,?. Z. II, p. 85. —98 lit. Liy.

XLII, 2, 19; Cic. De Icge ajr. 11,31, il,clU.s Fraq. Licin. cilds par Jlommson, p. 90,

note.— 99 App.i>eôeW. ctu. 1, 11. Plutarque semble indiqHCi- par erreur udc indemnité

vertu d'un sénatus-consulte par le préteur urbain Publius

Lentulus, moyennant indemnité pour les possesseurs, et

donné à bail, en 160 av. J.-C. ", conformément à un plé-

biscite proposé par le tribun Lucretius, en 173. L'ager

campanus ne tomba donc pas sous l'empire de cet ar-

ticle de la loi Scmp)-onia. 2° Chacun des détenteurs des

biens usurpés devait avoir néanmoins le droit de con-

server 500 jugera, et 230 par chaque fils de famille, sans

pouvoir dépasser en tout le maximum de 1,0U0 jugera.

Cet article tranchait d'une manière favorable la question

décidée jadis contre Licinius Stolo. 3° Les possesseurs

évincés devaient recevoir une indemnité pour la plus-

value " créée par leurs constructions et plantations sur le

domaine public usurpé. A cet égard, la loi ne faisait que

maintenir les précédents. 4° Les portions du domaine de

l'État recouvrées, parce qu'elles étaient possédées par un

seul détenteur au delà des limites légales, devaient être

divisées en lots de 30 jugera et réparties entre les citoyens

romains et les alliés italiens. 5° Chaque concessionnaire de

lot devait en avoir la jouissance seulement, mais perpétuelle

et inaliénable, sous la condition de l'employer à la culture

des céréales et de payer une redevance à Vaerarium. Ces

deux clauses tendaient à créer une classe de petits cul-

tivateurs, à restreindre l'étendue des latifundia, et à pré-

munir les possesseurs contre les tentations de dissipation

qui devaient les assiéger dès le début. Des trimmiri devaient

être nommés pour procéder à l'enquête, au recouvrement

des terres domaniales, et à la division projetée '°°. Les sé-

nateurs et les riches qui possédaient d'immenses pâturages

sur Yager publicus opposèrent la plus vive résistance au pro-

jet. Ils eurent l'appui d'un des collègues de Gracchus, M. Oc-

tavius, qui opposa son infercessio au vote du plébiscite, et d'un

grand nombre de riches habitants des colonies et des muni-

cipes, qui avaient leur part dans l'usurpation de Vager,

transmis de main en main depuis de longues années. Ils

n'invoquaient pas une prescription impossible, mais, avec

plus de raison, le fait d'une ancienne possession, et la per-

turbation que le projet pouvait amener dans le régime de la

propriété en Italie.

Suivant le récit de Plutarque qui a peu de probabihté et

n'est pas confirmé par Appien, Tiberius, irrité de celte

résistance, aurait supprimé les deux clauses du projet

favorables aux détenteurs ; il fit déposer son adversaire

Octavius, par un vote populaire contraire à tous les précé-

dents constitutionnels. La loi passa, et Tiberius fut nommé
commissaire avec son beau-père Appius et son frère (jaius,

pour l'exécution de [la mesure. Appien ne mentionne au-

cune modification du projet primitif, dont l'accomplisse-

ment rencontra de grandes difficultés, d'abord à cause de

l'absence d'une limitation régulière du domaine, puis de la

perte ou de la diversité des titres "', et des réclamations des

tiers acquéreurs de bonne foi. Plutarque dit encore '"*, et

sur ce point il mérite sans doute d'être cru, que Tiberius

proposa d'employer le produit de la vente des biens d'At-

tale III, roi de Pergame, récemment légués au peuple ro-

main, à procurer des instruments de culture et du bétail

aux nouveaux concessionnaires. Cette rogation fut attaciuée

comme inconstitutionnelle, en ce qu'elle tendait à enlever

pour le fonds qui était à l'Ktat ; la payer eût été consacrer l'usurpation
; c'était assez de

laisser 1,000 jur/cra aux riches usurpateurs. — 100 Sur la loi SempfOiiia, Rudord,

Jli,m. Hechls (iesch. I. p. 40 ; Plut. Tiber. Grac. 8-14; Aur. Victor, Vit: ill. 64 ; App.

Bl41. ciii. 1,9-11; Cic. De kg. (igrar.U. 5,12; Pro Seslio.iS ;
Tit. Liv. Epit. LVIII ;

Vell.

Pat. Il, 2; Lange, /î«m. A/Mll, 8, 20, 31. — l" App. De bell.cw. I, 10 et 18 ;cf. Maeé,

lois agr, p. 333. — '02 Tiber. Grac. 16; Slarquardt, Stuutsoenoaltung, I, p. 439.
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au sénat la haute administration du domaine et de Vaera-

rium, et on accusa son auteur, comme jadis Cassius et

Manlius, d'aspirer à la royauté. Tiberius voulut se rattacher

les chevaliers, en leur donnant les tribunaux, les Italiens en

leur promettant les droits politiques, et sollicita un second

tribunal""; mais il fut massacré dans le forum par une

bande de patriciens que conduisait le grand pontife Scipion

Nasica "". Cependant le sénat fut forcé de maintenir la loi

et de compléter la commission des triumvirs, chargée de

l'exécution. L'examen des titres et la délimitation des terres

à recouvrer souleva d'innombrables procès ou recours en

garantie.

Sous le tribunat de Caius Gracchus, en 122 av. J.-C. ou

632 de Home ,\a\o\ Semproniu fut renouvelée '°% mais les

auteurs se taisent ici sur les détails relatifs à son exécution.

Sans doute elle fut entravée par les mêmes difficultés; car le

nouveau tribun eut recours à une autre série de mesures

tendant au même but, comme la fondation de colonies '"",

et l'établissement de routes, de ponts, et l'exécution d'autres

grands travaux publics; mais il eut le grand tort de régu-

lariser le système corrupteur et détestable, au point de vue

économique, des frujientariae leges, sans doute en sacri-

fiant tout à l'intérêt politique du moment "'. Le parti op-

posé à Caius trouva bientôt l'occasion de détruire la popu-

larité du tribun. Pendant qu'il veillait à l'exécution de la

loi liubria, proposée par son collègue Rubrius et qui déci-

dait la fondation d'une colonie à Carthage '"^ le sénat fit

proposer en 632 de Rome, par M. Liv. Drusus, lacréalion

de douze colonies en Italie, et l'affranchissement de toute

redevance au profit des concessionnaires de Vager publicus,

qui désormais devaient acquérir la pleine propriété. Cette

loi Livia ne fut point exécutée '™, elle n'était faite que pour

préparer la chute de Caius, qui fut bientôt abandonné par

la plèbe et péritcomme avait péri son frère. Les terres déjà

partagées soit en Italie, soit dans les colonies nouvelles, de-

meurèrent entre les mains de leurs possesseurs, comme le

prouve la loi vulgairement appelée loi Thoria, dont nous

allons parler.

V. Lois agraires postérieures aux Gracques.— Lois Boria et

Thoria. — La loi Sempronia, renouvelée par Caius Grac-

chus, resta suspendue en fait pour l'avenir "". Une série de

lois réactionnaires détruisit graduellement tout l'édifice

des réformateurs, par des atteintes habilement ménagées,

de manière à ne pas exaspérer la plèbe. Une première loi

fort dangereuse, mais bien accueiUie des détenteurs de

terres concédées par la loi Sempronia, les autorisa à alié-

ner leur droit à la concession. Dès lors les riches commen-
cèrent à reformer leurs vastes domaines '". L'auteur de

cette loi nous est inconnu "^, mais son existence est con-

firmée par les fragments de la loi connue sous le nom de

loi Thoria "'
, qui présente cette aliénation comme

étant alors en usage. Sous l'influence de l'aristocratie

parut ensuite un plébiscite attribué au tribun Spurius

Borius "'
,

qui mit fin à toutes recherches de Vager

10» cf. Michelct, Hist. rom. U, 166.— 10» App. I, 13, 17; Plut. 14, 23.

_10S App. Dell. di>. I, 2i-27; Plut. C. Grâce. 9 ; Moramsen, Mm. Gcsch. U, 3,

p. 95. — 106 Plut. ;. 7. pp.123, 7 ; Oros. V, 12 ; Mommsen, 7. (. p. 104.— 107 plut. C.

Grâce. 6, 9 ; Appian. 21 ; Moiiiraseu II, 3, p. 1 12 et suiv. — 108 HudorlT. liôm. Jicchis,

Gcsch. I, p. 10, noie 4; Plut. C. Gr. 9 ; Oros, V, 12 ; Mommscn, C. I. L., p. 96.

— 109 App. Bell. d'il. I, 23, 27 ; Plut. C. Grâce. 9 ; lludorlT, I, § 16, p. 40 ; Slomm-

sen, p. lis. —110 MactS p. 352.— m Appian, Bell. cio. l, 27. — "2 Zuinpl,

Comment, epigraph. I, 206, Berlin, 1850-53. — US Lex Thoria, c. v, éd. liudorfT.

— lu Ce nom se trouve dans ecrtains manuscrits d'Appien, au lieu de celui de

Thorius. — "5 App. Bell. cU. I, 27; Rudorir, Àcker-Gesetz des Spur. Thorius, in

Samsny's Zeitschrift, IX, 1842, p. 33-SÏ ; Id. Bom. Feldmess. 11, 1832, p. 313-378.

publicus, et maintint en possession les détenteurs ac-

tuels, en leur imposant seulement une redevance dont le

produit devait être employé à des distributions en faveur

des indigents. C'était une taxe des pauvres destinée à

plaire à la plèbe de Rome, qui renonça volontiers, moyen-
nant cette largesse, à tout espoir d'établissement agri-

cole "'. Rientôt, par une troisième loi, la redevance fut sup-

primée sous prétexte de protéger l'agriculture, et le but

poursuivi si habilement par l'aristocratie se trouva plei-

nement atteint : il ne resta rien au peuple des entreprises

des Gracques, et de la loi Sempronia que le maintien des

faits accomplis. Cependant Cicéron, dans un passage que

les controverses ont rendu célèbre "°, présente Spurius

Thorius comme l'auteur d'une loi Thoria, fort obscuré-

ment indiquée par cette allusion : qui agrum publicwn vi-

tiosa et inutili lege vectigab levavit. Nous traduisons avec

Walter '" et Zumpt '" ce passage dans son sens le plus na-

turel : « Thorius, par une loi vicieuse et inutile, déchargea

Vager publicus de la redevance dont il était grevé. » Ail-

leurs Cicéron nous apprend que Thorius restreignit par sa

loi la faculté d'envoyer les bestiaux en pâture sur Vager

publicus '". Enfin, il nous est parvenu des fragments ''"

d'une loi considérable, vulgairement appelée loi Thoria

a^ra?-w, se rapportant à l'année 643 de Rome ou Hl av.

J.-C. Elle édicté entre autres décisions importantes :

1° l'attribution en pleine propriété, avec soumission au

tributum ex censu, des pièces de terre de Vager publicus aux

détenteurs actuels qui, à la suite de la loi Sempronia, les

ont conservées ou recouvrées dans les limites fixées par

cette loi, ou les ont obtenues à la suite d'une division ré-

cemment opérée par les triumvirs agraires ;
2° l'autorisation

pour les citoyens qui, par contravention à laloi Sempronia,

auraient des possessions excédant le ma.ximum, d'occuper

trente Jugera chacun, à titre de pleine propriété ;
3" toutes

ces terres devaient désormais être exemptées de vectigal

pour le pâturage ou de redevance, puisqu'elles étaient

soumises à l'impôt ordinaire du cens ;
4° sur ce qui reste-

rait désormais de Vager publicus, le droit de pâturage était

permis désormais gratuitement à tous pour un certain

nombre de têtes de bétail. 11 est malaisé de déterminer la

date et les rapports de ces diverses lois. Nous ne pouvons ici

que renvoyer aux auteurs spéciaux, parmi lesquels Wal-

ter '-' et Macé '*^ nous paraissent avoir le mieux résolu les

difficultés.

Tentatives de lois agraii-es jusqu'à la dictature de Sylla. —
Malgré la restauration du gouvernement aristocratique,

la misère du peuple ou l'ambition personnelle porta quel-

ques tribuns à proposer de nouvelles lois agraires, sur les-

quelles nous manquons de documents suffisants. Ainsi Ci-

céron nous apprend '" que Marrius Philippus, plus tard

consul, proposa une loi qu'il laissa repousser sans trop de

résistance. Il avait cependant avancé dans son discours une

proposition bien effrayante, en disant qu'il n'y avait pas à

Rome deux mille citoyens qui eussent un patrimoine.

— 116 Brut. 36; BudorfT, Rôm. Bcchts Gesch. I, § 16 et 81, p. 40, 211; .Momm-

sen, Rôm. Gesch. IV, 4, p. 127. — "' Gesch. des rôm. Bechts, l, § 252, p. 373 et

SUIT, note 59 et SUIT. — 118 Comm. epigr. I, p. 205-221. — no Cic. De orat. H,

70. — 120 Publiés pour la première fois en 1053 par F. Orsini, Âd calcem Aiit. Att-

gustini. De legibus ; Egger, Lat. serm. vet. rel. en a donné le teite, d'après RudorlT,

Paris, 1843, p. 204 et suit.; Klenze, en a tiré sa riîyision de la loi Servilia : Fi'ag.

Icg. Sert), repet. coiij. rest. iU. Berlin, 1 325 ; Rudorff, sa révision de la loi Thoria, citée

à la note 1 15 ; cette loi a été depuis étudiée et commentée de nouveau par Mommscn,

Ueber das Thorische Gesetze, in Berichte der sàchs. Gesellsek. der Wissettsch. 1850,

p. 89-101
; C. /. L. 198, 200; Zumpt, Comm. epigr. I, p. 205-221. — 121 Op. lauj.

I, § 252, p. 371. — 122 Lois agraires, p. 36 et suiv. — 1" De offic. 11, 21.
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Celte loi Marcia est rapporlée par conjecture à l'an 630 de

Rome ou 104 av. J.-G. "*. En l'an iOOav. J.-C, le sénat ne

faisant rien pour prévenir une crise sociale, un démagogue

souillé de crimes, le tribun Apuleius Saturninus '", cher-

chant à s'appuyer de l'épée de Marius, mit en avant un

plan vaste et compliqué de loi agraire, connue sous le nom

de /(.'x A/jukia : 1° des colonies devaient être fondées en

Sicile, en Afrique, en Macédoine et en Achaïe ;
2° on devait

partager aux citoyens les terres reconquises sur les Cimbres

dans la Gaule cisalpine; 3° chaque vétéran de Marius devait

recevoir un lot de cent jiKjera (23 hectares), particulière-

ment en Afrique; 4° l'or rapporté de Toulouse par Cépion

devait être au besoin employé à l'achat ou à l'amélioration

des terres à distribuer; 3° Marius était chargé de l'exécu-

tion de la loi, et il avait en particulier le pouvoir de confé-

rer le droit de cité à trois habitants par colonie '-*; 6° enfin

les sénateurs étaient tenus de jurer dans les cinq jours l'exé-

cution de la loi, sous peine d'être exclus de leur corps et con-

damnés à une ameude de vingt talents. Cette loi qui consa-

crait deux spoliations, et violentait les consciences, était

digne de son auteur; elle fut adoptée par violence, mais elle

excita une lutte sanglante, et Maiius fut obligé de faire

périr son complice. Sans avoir été abrogée, cette loi resta

inexécutée. Marius se contenta de distribuer quatorze ju-

fjvm (;{ hectares 52°) à ses vétérans '". En 99 av. J.-C, le

tribun ïitius proposa une loi Titia "' qui fut votée, mais Ti-

tius fut condamné à l'exil par les juges de l'ordre équestre,

sur la poursuite de l'orateur Antoine '^', pour avoir conservé

chez lui le portrait de Saturninus, et la loi n'eut pas de

suite. Julius Obsequens prétend qu'elle tendait à renouveler

le système de T. Gracchus"". La tentative deLiviusM. Dru-

sus, fils de l'ancien adversaire de Caius Gracchus, fut plus

sérieuse, car elle émanait d'un bon citoyen et d'un esprit

éminent., Préoccupé de la lutte des deux ordres sénatorial

et équestre pour la puissance judiciaire, non moins que
des intérêts rivaux de la plèbe de Rome et des alliés d'Italie,

il élabora, en 91 av. J.-C, un projet de transaction "'. Aux
alliés il concédait le droit de cité, aux plébéiens l'exécution

des colonies décrétées antérieurement en Sicile et en ItaHe;

le sénat recouvrait, moyennant l'admission de trois cents

nouveaux membres pris parmi les principaux chevaliers, le

droit de fournir ]esjtidices des quaestiones. La loi fut adoptée

avec l'appui du sénat, en dépit des résistances des cheva-

liers et des habitants de l'Ombrie et de l'Étrurie, qui re-

doutaient les nouvelles colonies. Le sénat chercha à élu-

der les promesses faites aux alhés et aux plébéiens. Drusus
fut assassiné par une main inconnue, et ses lois annulées
sous prétexte de vice de forme *'\ Cependant le sénat garda
le pouvoir judiciaire, mais il vit éclater la guerre sociale,

qui aboutit à faire concéder le droit de cité aux Italiens,

après avoir couvert l'Italie de sang et de ruines. La loi

Plotia, qui accorda le droit de cité aux alliés en 89 av. J.-C,

à l'exception des Samnites et des Lucaniens, contenait aussi
des dispositions relatives aux droits des Italiens dans le

»» Budorff, nom. Jlechis Gesch. I, § 16, p. 41.— 12b App. BcU. cio. 1, 28 ; Til. Liv.
Epilome, 69 ; Plut. Mar. 29.— 126 cic. Pro Balba, 21 ; Pro Seslio, 16, 47 ; Til. Liv.
J!pil. 69 ; Aurel. Vict. Vïr. ill. 62 ; Scliol. Bobb. ad Cic. Pro Plane, p. 272. —
<" JlaciS, p. 368 ; Cic. Pro JJalbo, 21 ; Plut. Crass. 2.— 128 valer. Max. VIU, 1,2.—
1=9 ac.Brulus,6î; Deorat. II, 11 j Pro Jlabirio, 9 ; De legilj. II, H.— i^ De p'rodUj.
106

;
Macé, p. 371 ; suivant Rudorfl, elle aurait plutôt renouvelé la loi Apuleia.— '" App. Dell. do. I, 35; Vell. Paterc. II, 13 et sq.; Floms, lu, 16; Tit. Liv.

Jïpit. 71 ; Aurel. Vict. Vir. ill. f.6
; Valer. Max. IX, 5, 2. — I3â cic. De leijib. II, 0,

12 ;
Pro domo. 16, 19 ; Coruel. Fr.U, p. 149 ; Ascon. In Coriiel. p. 68, éd. Orelli

;

Rudorfl-, I, ë 16, p. 42 Macé, p. 371 ct372.- 13» Cic. AdAtIk. I, 16
; Manul. De legib.

rom. in GraeT. Thés, l, 1063; Pighius dans ses Annales, et Hcync, Opuse. aeadem.

partage des terres "^ Après la guerre sociale et la victoire

complète de Sylla, nous voyons apparaître un nouveau
genre de lois agraires. Des décrets de proscription atteigni-

rent les terres non-seulement des citoyens, mais des cités

entières de la Lucanie, du Samnium et de l'Étrurie. Cette

spoliation en masse, jointe à l'emploi de quelques restes

de Vagei- publicus, permit à la loi Cornelia ou Valeria, en

673 de Rome ou 81 av. J.-C, d'organiser des colonies mi-

litaires, au profit de vingt-trois légions suivant Appien, de

quarante-sept suivant l'Epitome de Tite-Live "'. Les pro-

priétaires furent dépossédés dans l'intérêt de 100 à 120 mille

vétérans, entre lesquels chaque canton fut divisé, avec

défense à chacun d'aliéner son lot. Pour Yager publicus, les

assignations furent faites dans la forme de la loi Sempronia

et avec la même prohibition "^ Mais cette réforme sociale

opérée par le chef de l'aristocratie ne put réussir, parce

qu'elle reposait sur la violence et l'iniquité la plus odieuse.

Ces vétérans étaient en général des hommes de pillage et do

sang, incapables d'un travail sérieux. La plupart s'endettè-

rent dans l'oisiveté et ne songèrent qu'à frauder la loi en

aliénant leurs possessions; ils fournirent le fonds de l'ar-

mée du désordre recrutée par Catilina quelques années

après.

Lois agraires depuis Sylla. — Il ne restait plus à Vager

publicus que le territoire de Campanie, donné à bail depuis

longtemps, et des terres conquises dans les provinces.

La loi Servilia, proposée par le tribun RuUus à la fin de

64 av. J.-C, et combattue avec tant d'éloquence par Cicé-

ron, qui la fît rejeter par le peuple, formait un projet vaste

et compliqué, tendant à faire des distributions de terre

aux prolétaires aux dépens du domaine "". Pour attein-

dre ce but, Rullus voulait 1° qu'on opérât la vente du

domaine de Campanie ''' et des terrains qui avaient été con-

quis depuis, en 88 av. J.-C, en Egypte et dans l'île de Chy-

pre ;
2° avec le produit de cette vente, joint aux contribu-

tions des cités sujettes, au tribut des provinces conquises

en Orient, et au produit du butin (praeda, manubiae) non

encore versé à l'aei-arium, l'État devait acquérir des terres

en Italie, afin d'y fonder des colonies "', et en distribuer

le sol aux citoyens pauvres ;
3° l'exécution de cette loi de-

vait, d'après le projet, être confiée à des décemvirs, désignés

par dix-sept tribus, avec plein pouvoir de choisir les lieux

et les terrains à vendre, d'en toucher exclusivement le

prix ainsi que le butin et les tributs indiqués "°,et de l'em-

ployer directement aux achats qu'ils devaient opérer
;

A" le quarantième article de la loi sanctionnait les posses-

sions acquises depuis les proscriptions de Sylla, et en re-

connaissait la propriété aux détenteurs "°. Cicéron, d'ac-

cord avec le sénat, obtint des comices tribus le rejet de

cette loi, en se fondant surtout sur l'énormité et le danger

des pouvoirs conférés aux décemvirs '".

Cependant, en 60 av. J.-C, Cicéron crut devoir appuyer

une loi nouvelle {lex Flavià) présentée par le tribun Flavius,

dans l'intérêt des vétérans de Pompée '". Il s'agissait pour-

IV, 368, rapportent la loi Plolia à 6S5 ou 6b6 de Rome ; cf. Macé. p. 415, note 1. — •

"'* App. Bell. eiv. I, 100 : Til. Liv. JSpit. LXXXIX; Strab. V, 249 ; Jlacé, p. 520. —
135 nudorlT, I, § 16, p. 42 ; Cic. De lege agrar. II, 28 ; III, 2, 3 ; Pro domo, 30 ;

Sallust. Bist. fr. I, § 6, OrclIi. — 136 Pliu. Hist. nat. VII, 30 ; Cic. In Pison. 2 ; Plut.

Cie. 12 ; IIudorlT, Rôm. Bec/Us Gesch. 1, § 16, p. 42 ; Macé, p. 375 et suiv. — 1^7 De
legc agrar. l, I, 8, et II, 6, 25 et 31 ; Macé, p. 389, note 1.— 113 cic. De lege agrar. I,

G. Le nombre et la situation étaient laissés à l'appréciation des décemvirs.— 139 Cic.

De lege agrar. 1, 58, et II, 22, 27.— 140 cic. De lege agrar. m, 2. — W Thorlacius,

De lege lïulli, in Prob. et Opusc. aeadem. j Havniae, 1806, 1, p. 259-312 ; A. \V. Zunipt,

M. T. Ciceronis orationes très de lege agraria, Berlin, 1861 ; Macé, p. 3^0. —
142 Cic. Ad Attic. I, 18, 19, 6 ; Dio. 37, 50 ; Iludorff, I, § 16, p. 43 ; Macé, p. 413.



AGR — 165 AGR

tant de fonder des colonies en Italie, et d'employer les tri-

buts des terres récemment conquises h se procurer le ter-

ritoire nécessaire à cet effet. Le sénat ayant combattu cette

loi comme trop favorable à l'influence de Pompée, Cicé-

ron l'amenda "^
; mais cette transaction ne réussit point,

et la loi Flavia, qui, paraît-il, offrait une grande analogie

avec la loi Plotia, fut retirée ou mise en oubli '". César,

plus heureux dans son premier consulat, en 59 av. J.-C,

sut réussir à faire adopter la loi agraire qui porte le nom de

lexJulia campana, parce qu'elle s'occupait entre autres de

Vager campanus, dont l'État avait pu conserver Jusqu'alors

le domaine intact "^ Elle fut votée malgré l'énergique

opposition de Caton et de Bibulus, collègue de César dans le

consulat"', et les sénateurs furent obligés sous peine de per-

DOELLio d'en jurer l'observation '". Elle ordonnait: i" l'a-

chat de terres en Italie, au moyen du revenu des nouvelles

provinces asiatiques ;
2° l'emploi de ces terres, ainsi que

de Vager campanus, à une distribution de lots aux pères de

famille indigents et chargés de trois enfants '"
;
3° une

commission de vingt membres devait ôtre chargée de cette

opération. Ce système était en partie celui des deux lois

précédentes, mais avec un caractère plus pratique; il pré-

valut grâce à l'influence combinée des triumvirs, et fut réa-

lisé. César en retira tout l'honneur ; il avait voulu se rendre

populaire, mais aussi contribuer à relever l'agriculture en

Italie, à repeupler les latifundia, en éloignant une partie

des prolétaires de Rome, et encourager la famille. La loi

dut atteindre en partie son but '", mais elle venait trop

tard pour réparer le mal qu'avaient fait les usurpalions,

les désordres et les spoliations antérieures '^''.

La loi Antonia, qui suivit l'assassinat du dictateur, pro-

posée par L. Antonius, frère d'Antoine, 44 av. J.-C, pré-

sente un tout autre caractère; elle tendait à faire concéder

des terres aux vétérans de César, aux dépens de ce qui

restait éeVager publicus en Carapanie et en Sicile, mais

principalement aux dépens des particuliers ; le frère d'An-

toine fut chargé, avec neuf autres, de distribuer le fruit de

ces spoliations '^'. Cette loi fut abrogée, en 43, par un séna-

tus-consulte et parlaloiF^4^'a, due au consul Vibius Pansa.

Cependant Cicéron, pour rattacher les vétérans au sénat,

proposa lui-même une loi agraire en leur faveur "*, et

accepta les fonctions de décemvir agraire chargé d'établir

des colonies pour les soldats d'Octave dans la Gaule cisal-

pine. Bientôt le second triumvirat de Bologne promit

aux soldats, à titre de colonies, dix-huit cités de l'Italie,

qui devaient leur être partagées avec les terres et les édi-

fices qui en dépendaient '^'. On expropriait au profit des

143 Cic. In Pison. 2. — 1« Cic. Ad Aitic. II, 1 ; Dio Cassius, XXXVII, SO. —
14S Mommsen, Mm. Gesch. III, c. -vi, p. 197. — 1*6 Rudorff, I, § 16, p. 43;
Harless, Bie Ackergesetz C. J. Caesars, Bielfeld, 1841.— l»' Appian. Bell. ciii. II,

10-14 ; Vell. II, 44 ; lit. Liv. Eiiilome, 103 : Cic. Ad Attic. Il, 16, 1, 2 ; ÏVIII, 2
;

Dio Cass. XXXVm, 1-7. — >49 On en évaluait le nsiubre à 20,000. Vell. Palerc. II,

44 ; Suet. Caes. 20 ; Casaub. Ad h. L; Macé, p. 421. L'aliénation des lots fut in-

terdite pour 20 ans ; .\ppian. Bell. civ. III, 2. — 1*9 Gell. II, lo ; Macé, p. 424. —
ISO -yf. Zumpt, De C. J. Caes. colon. 1 841 ; Id. Cornm. epigr. I, p. 277-302. — loi cic.

PMlipp. V, 3, 4, 7; VI, 5; XI, 5: XllI, 18; VIII, 9, 10, 6; Dio, XLV, 9. — 152 Cic.

Philipp. V, 19 ; Macé, p. 533 ; Walter, n" 233. — lôî App. Bell. civ. IV, 3 ; Zumpt,

Comm. epig. I, 323-343. —15* TU. Liï. Epit. CXXV; Dio Cassius, XLVIl, 14;

XLVIII, 2, 6, 8. — 155 Dio Cass. LI, 7 et sq.; Vell. Paterc. II, 76; Suct. Oct. il,

46
; Orelli-nenzen, p. 7 ; Virg. Eclog. IX, 28. — 156 Frontin. LIV, 9 ; Hygin. 133,

12 ; 163, 12 ; Suet. Dom. 9 ; fr. 78, § 1 ; fr. 87, § 4. Dig. De Icgatis, 31 ; Rudorff',

Gesch. des rôm. Bcchts, I, g 16, p. 43. — Bidlioghapuib. J. G. L. HoUmanu, Disscî-t.

Idst.pol. de legib. agr.pop. Argentor. 1674; Heyne, Lcges agrariae, in Opuscul.

Academ. IV, p. 350 et suît., Gotliug, 1793 ; Niebuhr, Bûmische Geschichle, II, 149

et suiv. m, 14 et suiv., Berlin, 1816; C. A. Engelbregt, De legibus agran'is unie

Gracehos, Lugd. Bat. 1842; Giraud, /)p la propriété chez les Bomuins, 1S3S; Ilurcau

de la Malle, Zl'con.poW. des iîom. Paris, 1840,1, 234; II, 238,280 ; Lalioulaye,Z)fS lois

mercenaires les propriétaires de la plus belle partie de
l'Italie ; ceux-ci se soulevèrent et furent vaincus avec
Lucius Antonius dans la guerre de Pérouse '"

; toutefois la

promesse, exécutée en partie, ne fut complètement réali-

sée qu'après la bataille d'Actium, par la fondation de

vingt-huit colonies militaires en Italie '", aux dépens de

la propriété privée; les anciens habitants furent trans-

portés en Épire et en Macédoine.

Il n'y eut plus désormais de véritables legcs agrariae,

mais des décrets impériaux relatifs aux colonies. Un
éditde Domitien mit fin aux dernières questions soulevées

au sujet de ce qui restait du domaine de l'État en Italie,

en concédant aux possesseurs le droit de s'approprier les

subseciva, et en transformant toutes les possessions en
pleine propriété *^^ G. Humbert.

AGRENON C^YpriVov). — Filet, réseau
;
plus particulière-

ment, vêtement réticulé, en laine, recouvrant

les autres habits, qui était propre aux devins'.

Hésychius- dit qu'il était aussi porté par les

servants de Bacchus (^ax-/_£ijovT£ç Atovûaw). 11

ajoute, d'après Ératosthène, qu'on le nom-
mait également yp^vov ou yp^vuv '\ Un frag-

ment de statue antique (fig. 188) nous montre

quelles en étaient la forme et la disposition.

La tète de Silène qui orne l'agrafe du man-
teau doit sans doute faire reconnaître dans

cette figure mutilée un prêtre de Bacchus *.

Agrenon est aussi le nom du réseau dont

était couverte, à Delphes, la pierre ombi-

licale [omphalos]. E. SaGLIO.
Fig. 1S3. Agrenon.

AGRETAI ('AypÉTai). — On appelait ainsi, à Cos, neuf
jeunes filles choisies chaque année pour se consacrer au

culte de Pallas '. E. S.

AGRICULTURA [liuSTICA res].

AGRIMENSOR. — Ce mot, qui répond à peu près au
français arpenteur, a remplacé dans la basse latinité les

noms plus anciens de finilur et de memor '. On appelait

aussi ceux qui remplissaient les fonctions d'arpenteurs co»i-

pedatores ou gromati'-i, noms tirés des instruments dont ils

faisaient usage [pes, groma]. Leur rôle fut iiiportant dans la

société romaine, soit au point de vue du droit public, soit

au point de vue du droit privé, et ils ont laissé des ouvrages

utiles pour la connaissance de l'histoire de la propriété.

I. Des agrimensores avant l'empire. — Le caractère reli-

gieux que les Ptomains attachaient aux limites [terminus

MOTUS, terminalia] et les rites observés soit dans la fonda-

tion d'une ville ou d'une colonie', soit dans le tracé d'un

agr., d.ans la Be\i. de Irgisl. 1846, II, 385 ; III, 1 et s. ; Macé, Des lois agraires ches

les Bom-, Paris, 1846 ;
Lange, Biim. Alterihûmer, Berlin, 2= éd. 1867, 1, 522 ; II, 699

;

III, 8, 20, 31, 77, 100, 231, 272. 279; Marquardt, Bôm. Utraatsverwalt. p. 430 et s.

Leipzig, 1873; RudorlT, Bàm. Bechls Geschichle. Leipzig, 1837, I, § 16, p. 39;

îi Si, p. 211 ; Mommsen, Rômische Geschichle, Berlin, 2« éd. 1836-57 ; Corp. iiisc.

/«M, 87-91; Zumpt, Comment, epigraph. Berlin, 1830-3,1, p. 205-277; Walter, Gra-

chichtedesrôm. Bechts, Bonn, 1860, 3' éd. I, S 61, 62 et 232; Sabwe^îler, Bom. Ges-

chichle. Tuliing. 1853-38, 1, c. xiv, 8; Rudorff, iidm. Feldmesser, Berlin, 1848, II, 312 i

Schaller, Die BedeuUing des ager pnhl. vor der Zeit derGrttcchen, Màrburg, 1865;

Zeiss, Comment.de kge Thoria, Weimar, 1845.

AGRENON. 1 Polluï, IV, 116. — 2 6'. b. — 3 (f. Schône, De personar. in Eurip.

Bacch. habitu scenico. p. 34. — * Gerhard, Aniike Ilildicerke, pi. lxxiiï, n. 3
;

NVclcker, Allé DenkmMcr, II, p. 36 ; Id. Bhein. Mus. N« F. 1, p. 435 ; Wicselcr,

Dcnkmâler der alten Kunst, t. Il, pi. xlix, n. 619.

ACHETAI. 1 Hesych. s. v.

AGIiIMENSUn. 1 Nonnius, XI. 24, p. 11, Mercier cl Quiclierat; Cic. De leg. agr. II,

1 3, 34, etc. ; Plaut. Poen. prol.— 2 Dionys. II, 74 ; Ovid. Fast. II, 639 ; Varro, Ling. lai.

VI, 13 ; Walter, Gesch. des rùm. Bechts, 149, 266 ; .Marquardt, flandh. der rOm.

Alterth. IV, 161. — 3(;. Varro, Ling. lai. V, 143 ; O. Miiller, Etrusk. Il, p. 142 ;
CI»

raud. Droit de propr. cm, 1.
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camp, soil dans le partage des terres assignées [agiîr publi-

CDS, COLORIA, TEMPLUM, CASTROHUM metator], Ont fait ad-

mettre généralement que les augures * furent les premiers

arpenteurs, dans le temps où le collège des pontifes avait

la juridiction mCme en matière civile [pontifex, jus ponti-

ficium]; d'ailleurs, les prêtres étaient seuls en possession

à la fois des secrets des sciences et de l'art augurai em-

pruntés aux Étrusques K On ignore à quelle époque l'art

de l'arpentage se sécularisa; ce ne fut sans doute que pos-

térieurement à la loi des Douze Tables, qui promulgua les

principes du droit romain et favorisa ainsi l'établissement

d'une juridiction purement civile. En efl'et, cette loi décla-

rait que les champs seraient séparés par un espace in-

termédiaire (fiim)^ de cinq pieds, dont la moitié était

prise sur chacune des terres contiguës. Cet espace n'était

pas susceptible d'usuCAPio; les contestations sur la li-

mite, qui devait toujours être retrouvée par des procédés

techniques, étaient conflées h. trois arbitres. Et sans doute

les agrimensores étaient alors, à l'égard du finis, des juges

arbitres dans la forme du sacramentum ou de hjudicis pos-

tulatio [actio], et non de simples experts, puisqu'il n'y avait

pas lieu d'appliquer les principes du droit', mais seulement

les règles de leur art. Une loi Mamilia, de date incertaine,

remplaça ces trois arbitres par un seul'. Cet intervalle im-

prescriptible servait souvent de sentier, mais on n'était pas

astreint à le laisser sans culture ou sans plantation, sauf

le cas où, dans un ager limitatus ° [ager publicus], une

ligne appelée limes linearius servait en même temps de

limite aux deux voisins. Ce système des fines s'appliquait

à tous terrains privés, même arcifinii; il fut étendu aux

provinces. Si, dans les controverses surle finis {controversiae

de fine), Vagrimensor jouait le rôle de juge, il en était au-

trement dans le cas de controverse de loco, c'est-à-dire

quand le litige s'étendait au delà des cinq pieds . Dans ce

cas, le juge ordinaire (peut-être d'abord les centumvirs,

plus tard Yarbiter de l'action finium regundorum) était

compétent sur la question de propriété, et n'appelait

Vagrimensor qu'en qualité d'expert, pour aider à retrouver

les anciennes limites, etc. Mais alors la controverse était

vidée par un juge ordinaire, d'après les principes du droit '°.

Il en était de même quand il s'agissait de l'obligation du

bornage ou de déplacement de bornes. Dans la délimita-

tion d'une colonie [colonia], les augures furent toujours

employés; mais toutes les opérations techniques étaient

faites par les agrimensores ", qui prenaient aussi à bail l'en-

treprise de la pose des bornes. La convention faite avec un

agrimensor n'était pas un contrat productif d'action, à

moins d'une stipulation formelle ; ce n'était point un louage

{locatio operarum), puisqu'il recevait à raison du caractère

élevé de ses services un honoraire {honorarium) plutôt

qu'un salaire {merces); c'était un pacte donnant lieu en sa

* Bcckcr-Marquardl, Uandbuch der rôm. Allerth. U, 3, p. 68-88 ; et IV, p. 34 et suW.;

Hyg. Dclim, p. 160 ; Krontin. De limit. agr. p. il ; Lib. colon, p. 225. — 5 Walter,

Gesch. des rùm.Rcchts, d. S66 ; Rudorff, liôm. Feldmesser, II, 230 ; cf. Ciccr. De leg.

II 8, 21. — « Cic. De leg. agr. l, 121 ; Rudorff, Grànzscheidungsklage ; là. Rom.
Feldm. U, J35-410 ; Waltcr, Op. l. n. Î376.— 7 Ibii. n. 772 ; Vangerow, Pandeklcii,'M.

— 8 Rudorff, Jtûm. Redits Gesch. I, | 43 ; Id. Feldmesser, U, 244 ; Mommsen, Feldm.

U, 22j, la confond avec U lex Manilia Gaii Caesaris. — » Sic. Flaccus, De cond.

agr. p. 145, <5d. Lachniann ; Hygio. De limit. const. 169 ; VValter, Op. l. a. 207, 670 et

772 j Rudorff, FelJm. II, 436. — 10 Front. De conl. agr. p. 43-46 ; Aggenus, De
cont. agr. p. 74, 75 ; Hygin. De gcn. cont. p. 129-131

; Aggenus, Ad Frontin. p. 13.

— il Lex Thoria, ann. 643, c. lvi, éd. Rudorff; Hygin. De lim. const. p. 172 ; Liber

colon, p. 12 ; on y trouve p. 211-213, un formulaire de contrat passé avec Vagri-

mensor ; Waltcr, Op. t. n. 266.— 12 ulp. fr. 1, Dig. L. 13, De extraord. cognit. —
«3 Ulp. fr. 1 Dig. Si mens. XI, 6 [AcTio]. — '» Polyb. VI, 1 ; Caes. Dell. Gall.

II, 17. — 15 Rilichl, in Rhein. Muséum, 1842, p. 481 ; 1843, p. 157, et Mommsen,

faveur à une cognitio extraordinaria ". Quand celui-ci

avait commis un dol {si tnensor falsum modum dixerit ou

renunciaverit), le préteur donnait contre lui une action in

faclum". — Dans les camps, les opérations géométriques

étaient faites par les officiers, sans doute à l'aide d'ex-

perts '*; mais plus tard le soin en fut confié à un officier

spécial [castrorum metator].

II. Des agrimensores sous l'empire. — Cette époque s'ou-

vrit par de grandes opérations de géodésie et par la fon-

dation de nombreuses colonies. Octave mena à fin le me-

surage général de l'empire romain, entrepris par Jules

César '^ Ensuite, il fit faire le recueil de toutes les mesures

de longueur usitées dans les villes et les provinces, des formes

de délimitation, et des règlements relatifs aux limites, ac-

compagné d'un commentaire ", mais sans faire procéder à

un arpentage de chaque propriété, comme on l'a soutenu.

Les colonies seules possédaient un cadastre complet ". On

se bornait à délimiter l'ensemble du territoire des autres

villes, pour l'assiette de l'impôt. Chaque champ n'avait que

ses bornes privées et s'y trouvait imposé d'après la décla-

ration du possesseur. Mais plus tard ", on réclama de part

et d'autre un cadastre et une délimitation qui se firent suc-

cessivement d'après le mode suivi dans les colonies pour

Vager assignaius.

Octave ordonna, en outre, un recensement des per-

sonnes et des fortunes dans tout l'empire", en imitation

du CENSus romain [censor, censibus (a), libri censorii].

Les registres furent rédigés par territoire de cité, sous

les noms d'encauta, encautaria, polyptycha, vasaria publica,

etc. ; ils renfermaient notamment l'indication des posses-

sions de chaque contribuable, avec estimation renou-

velée tous les dix ou tous les quinze ans. En cas de ré-

clamation, des péréquateurs *° ou même des inspecteurs

extraordinaires " pouvaient reviser les opérations du cen-

sitor ou de X'adjutor ad census, ou du curator ad census ac-

cipiendum *' et des censuales de la cité. On comprend que

ces estimations exigeaient souvent un arpentage et l'in-

tervention des agrimensores. Organisés sans doute déjà

auparavant en corporation [coixegium], ils furent facile-

ment convertis en fonctionnaires -*. On établit des écoles

publiques pour former les mensores ou agrimensores ". Aussi

leur donna-t-on les titres honorables de togati Augustorum

et de auctores, avec des appointements considérables. Mais

quelques-uns seulement reçurent, pour des services excep-

tionnels, le titre de clarissimi ". En leur qualité de fonc-

tionnaires, ils étaient employés à la délimitation des pro-

vinces conquises ou des colonies nouvellement créées ou ré-

tabUes. Commejuges {arbitri) -^ dans les controversiae de fine,

ils conservaient encore leur compétence sous Constantin

et sous Valentinien II ".

Même au cas de controversia de loco, Valentinien II dé-

Berichte der sûchs. Gesellsch. 1851, p. 103. — 16 c'est là, comme le dit très-bien

VValter, Op. l. n. 321,n. 3, tout ce qui résulte Au Liber coloniar. p. m, demonstratio,

p. 402 ; cf. Huschke, Ueber dcn zur Zeit der Gehurt Jesu Christi gehalt. Census.

Breslau, 1840 ; Id. Ueber den Census und die Steuerv. der frûh. Rôm. Kaiserzeit,

Berlin, 1847. — " Liber coloniar. p. 209-262. — IS Hygin. De fin. cont. p. 204-

208 ; Aggen. In Front, p. 3-5
; Hygin. De cond. agr. p. 122-123 ; Rudorff, Feldmcss.

\l, 292, 297, 419.— WWalter, Op. l. n. 322 ; Huschke, Ueber Census, 1840 ; Cassiod.

Yar. 111, 52; Isid. Orig. V, 36; Suidas, s. v. d-o^poçri ; Luc. JSvang. U, 1, 2. —
so Orelli, Inscr. II, n. 3652, 3677. — 21 c. u, m, iv, v, vi, vu, x, xi, xii, iiv C.

Th. 13, 1. — -2 Fr. 1 g 2, D. De mun. L, 4. — 23 Mais qu'il ne faut pas confondre

avec les mensores ou metatores, ou quartiers-maitres du préfet du prétoire, C. 1

C. Th. VI, 34; C. 4, VU, 8 ; C 1, 2, C. Just. 12, 41; VValter, op. L, n. 384. —
Si Rudorff, Feldmess. III, p. 320 ; Mommsen, Fcldmess. II, 174. — 23 Gromalici

vet. 1, p. 307, 542, 347. — 26 Mommsen, Stadtrecht von Salpensa, p. 486 et s. —
27 C. 3 et 4 Cod. Theod. Fin. reg. II, 26.
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cida, il est vrai, en 383
,
que Vagrimensor iu^ei'Mt lui-même,

sans égard à la prescription, pour fixer le finis originaire**;

mais l'ancien droit fut remis en vigueur par Théodose I",

en 392 ". Enfin, Justinien réglementa la matière à nou-

veau, en 530, en introduisant la prescription de trente ans

pour toutes contestations sur les limites '". Aussi, en insé-

rant dans son code la constitution de Théodose, il 1 inter-

pola de manière à exclure Vusucapio et la praescriptio longi

temporis de dix à vingt ans". En môme temps, par une

autre mutilation de la constitution de Valentinien ^-, il

supprima l'imprescriptibilité et l'ensemble des règles rela-

tives au finis de cinq pieds. Les agrimensores furent ainsi

réduits au rôle d'experts, puisque le juge devait décider

en appliquant même de fine les règles du droit et la pres-

cription. En cette qualité, ils aidaient à retrouver les

anciennes limites par l'inspection des bornes ou des docu-

ments, tels qu'écrits, cartes, plans {forma, pertica, centuria-

tio, aes, typon, metatio, cancellatio, limitatio) ou des livres

X&vv\&v% {liber subsecivorum, commentarii, divisïones^').

Dans le déclin de leur profession, les principaux écrits

des gromatici veteres ou rei agrariae scriptores, réunis pour

l'enseignement des écoles, furent conservés en partie in-

tacts, en partie altérés ou résumés par les praticiens leurs

successeurs. Cette collection se compose d'ouvrages écrits

entre le premier et le sixième siècle de notre ère, et qui

ont été édités seulement depuis peu d'années avec une

critique suffisante. G. Humbert.

AGRIONIA ('A^ptiovia). — Fête bachique dont le nom in-

dique le caractère sauvage. Elle paraît, en effet, avoir été

célébrée dans tous les pays où était établi le culte de

Dionysos surnommé àYptwvioç (le cruel, le féroce) ou

ùifr^c-zrfi, wiAouocYoç, ojnàoio; (le mangeur de chair), et prin-

cipalement en Béotie, d'où son usage se répandit dans les

îles, dans le Péloponèse et dans le reste de la Grèce '. Les

transports furieux des bacchantes courant dans les mon-

tagnes, déchirant et dévorant les bêtes des forêts, et le

sacrifice réel ou simulé d'un jeune garçon, sont partout

les traits saillants de cette fête. Ces rites sanglants devaient

rappeler le mythe de Dionysos mis en pièces par les

Titans, et ce mythe n'était lui-même que le symbole

de la mort apparente de la nature pendant les mois de

l'hiver.

Les pratiques de ce culte ne s'adoucirent que tard. Long-

temps on sacrifia à Dionysos Agrionios des victimes hu-

maines'; à Chios^, à Lesbos ', un homme ou un enfant

était en réalité mis à mort et déchiré ; ailleurs on substitua

des animaux aux victimes plus nobles qui étaient précédem-

ment dévouées à la mort, comme à Potniae, en Béotie ^

à Ténédos*, en Crète' et dans d'autres villes ou pays où l'on

devine facilement que les mêmes pratiques avaient eu

cours, à travers les légendes qui voilèrent, lorsque la religion

fut devenue moins barbare, ce qu'elles ofiraient de repous-

sant. Ainsi, à Orchomène, en Béotie, où le culte de Dionysos

28 G. 4 Cod. Th. U, 26. —29 C.5, eod. et c. 1, pr. G. Theod. De act. cert. temp.

IV, 14. —30 G. 1, § i, G. J. Deatin. exe. vn, 40.— 31 G. 6, G. Jusl. Fin. reg. UI,

39.-32 G. 5, G. Just. eod. — 33 RudorfT, Grom. iiist. p. 323-421. — BiBLEOGHiPuiE.

Gromatici veteres, éd. Lachmann et UudorlF, Berlin, 1848-1852; Walter, Geschichte

des romisch. Rechts, 3' éd. Bonn, 1860, n. 5, 149, 266-269, 384, 576, 772, 773,

S02; Vangerow, Lehrbuch dei- Pandeklen, T éd., Leipzig, 1863, III, n. 658;

Niebuhr, Bôinische Gesehichte, II, p. 352 et s., 1" éd. j Gh'aiad, Essai sur ihist. du

droit français au moyen âge, Paris, 1846, I, p. 256-269
;
Id. Jiccherchcs sur le droit

de propriété, Aix et Paris, 1838, t. I, p. 98; Hndorff, Ueber die Grànzscheidungs-

klage, in Savigny's Zeitschrift, X, p. 343-437
; G. Zeiss, in Zeitschrift fur AUerthums-

wissenscliufl, 1840, n. 106-108.

AGniOiMA, 1 Pieller, iu Paulj/'s Jîealenci/cl. t. H, p. 1063; Id. Griech. M,j-

Agrionios semble avoir eu dans une antiquité reculée

son principal foyer, on racontait que les filles de Minyas,

ancien roi de la contrée, ayant refusé de se joindre aux
autres femmes qui célébraient dans les montagnes les orgies

du dieu, avaient été jetées par lui dans un délire furieux

et avaient dévoré le fils de l'une d'entre elles '. Les des-

cendants de la race de Minyas expiaient chaque année
ce crime, le jour de l'Agrionie, Les hommes ne prenaient

aucune part à la fête ; mais le nom qu'on leur donnait

CFo/ideiç, couverts de suie) prouve qu'ils portaient les si-

gnes extérieurs d'un deuil profond. Les femmes étaient

appelées 'OXEtai ou'OXoat (les malfaisantes), ou peut-être Aïo-

XeTai (les Éoliennes) '. Plutarque rapporte '" qu'elles se ras-

semblaient, le jour de la fête, auprès du temple, d'où le

prêtre de Dionysos sortait une épée nue à la main et se

mettait à les poursuivre, ayant le droit de tuer celle qu'il

pouvait atteindre. Cette partie de la fête est représentée sur

un vase peint (fig.189) où, après une discussion approfondie,

Fig. 189. Scène de l'Agrionie à Orchomène.

de savants antiquaires se sont accordés à la reconnaître".Au
temps de Plutarque", il arriva qu'un prêtre nommé Zoïlos

tua effectivement une femme qu'il avait saisie ; sa mort, qui

suivit de près, et des adversités de toute espèce qui acca-

blèrent la ville, avertirent le peuple que cet acte barbare

n'avait pas été agréable au dieu. L'hérédité du sacerdoce

fut abolie et un nouveau prêtre fut nommé par élection.

Le même historien complète" les notions que nous possé-

dons sur la manière de célébrer YAgrionia à Orchomène,

en nous apprenant que les femmes faisaient semblant de

chercher Dionysos, puis revenaient en disant qu'il s'était

enfui et caché parmi les Muses. Elles prenaient ensuite en

commun un repas, à la Un duquel elles se proposaient l'une

à l'autre à résoudre des énigmes et des gripbes [gkiphus].

Nous retrouvons une fête du môme nom, avec des tradi-

tions analogues, à Thèbes, où Hésychius " nous apprend

qu'elle était l'occasion d'un concours («ycov), et à Argos, où

on la célébrait par des cérémonies funèbres (vexôtix). On

peut, d'après les récits qui se rapportent aux fêtes de Dio-

nysos à Sicyone et dans d'autres villes, rattacher ces fêtes

à celle qui portait le nom d'Ayrionia. E. Saglio.

AGROIVOMOI ('AYfovdjjtoi). — Aristote, après avoir parlé

des ASTYN0510I, magistrats chargés de la police de la ville,

dit qu'il doit y avoir pour les campagnes des magistrats

investis d'une mission analogue et appelés par les uns àYpo-

thol. t. I, p. 54Î (ï« édil.). — s Plularcli. Themist. 13; Pelopid. 22. — 3 Por-

pbyr. Ahstin. II, 55; Euseb. Praep. eu. Vf, 16. — * Porpllyr. Abslin. II, 85; Cleni.

Protr. III, p. 36; Cyrill. Contra Julian. 48, 12S. — 5 Paus. IX, 8, 1 . — 6 Aeliau.

Bist. anim. 12, 34. — 7Jul. Finii. p. 9.-8 Plut. Quaesl. gr. 38 ; Anton.

Liberalis, 10; Aelian. Vnr. Jlist. III, 42. — 9 Wek'ker, Gr. Gôtterle'n-e. t. I,

p. 446; Gerhard, Gr. Mijlhol. I, 498. —10 Sympos. quaeit. VIII, I.- Il Welc-

ker, Alte Denkmriler, UI, 138; Griech. Gôtterlehre, t. I, p. 446; 0. Jahn, Arth.

Aufsâize, p. 149 ; Arcli, Beitràge, p. 38. Celte peinlnre est ici reproduite

d'après Raoul Rochette, .Vonuin. inédits, pi. iv, fig. I. — '- Qiaest. Gr. XXVUl.

—

'3 Quaest.symp. Vill, I. — 1* Hesych. s. v. — Bibliogr^uib. Welcker, Gri^'c/tiscftr

Gutterlehre, 1, 443 et suiv.; 0. Jabn, .4rcA. Aufsàlze, p. 149; Id. Arc/i. Beilnige,

\>. IV.'; Pauly's Hcaiencyclop . I, p. 697 (2' édil.) ; 0. Mullet, Orchomtnos, p. 161.
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vo'|i.oi, par les autres O-iopoî'; suivant toule probabilité, les

premiers exerçaient leur surveillance clans les régions dé-

couvertes ; les seconds, dans les parties boisées du pays.

Platon, dans son Trahi' des Lois, parle très-souvent des agro-

nomes et décrit longuement leurs attributions '. Les deux

philosophes leur attribuent la charge de protéger le pays

contre les invasions de l'ennemi par la construction de

forteresses et l'établissement de retranchements.

Nous ne croyons pas que, dans les auteurs classiques, ni

dans les inscriptions, il soit fait mention des agronomes;

mais il nous paraît très-vraisemblable qu'ils faisaient partie

de l'ensemble des magistratures de police dans l'Attique.

M. Buchsenschiitz •' limite leur contrôle aux propriétés ap-

partenant à l'État; rien, dans les textes d'Aristote, n'au-

torise cette restriction.

Les inscriptions de Sparte ont fait connaître des magis-

trats qui devaient avoir les mfimes attributions que les

agronomes et que l'on appelait -ntSiavôy-oi ". E. Caillemer.

AC.lîOTERAS TIIYSIA ('AypoTspa; Oucîa). — L Fête an-

nuelle célébrée à Athènes en l'honneur d'Artémis Agro-

tera ou Agraia, déesse de la chasse [diana], qui avait son

temple dans le faubourg d'Agrae, sur une hauteur. C'est

lii que, selon la tradition, la déesse, venant de Délos, avait

pour la première fois chassé '. Le jour de la fête, on s'y

rendait en procession '. Mais cette déesse présidait aussi

aux combats, et les Spartiates, avant de livrer bataille,

avaient l'habitude de lui sacrifier une chèvre en face de

l'ennemi '. Ceci explique le vœu que la tradition attribue à

Miltiade avant la bataille de Marathon. 11 promit de sacri-

fier à cette déesse autant de chèvres, ou de bœufs suivant

une autre version ', qu'il y aurait d'ennemis abattus. Mais

il se trouva que le nombre des ennemis tués était trop

grand pour permettre d'accomplir le vœu. On se contenta

donc d'oU'rir annuellement 500 chèvres^ ou, d'après un

autre rapport, 300 ^ Ce sacrifice avait lieu le 6 du mois boé-

dromion''. Elien" indique par erreur le 6 du mois thargé-

lion ; on sait positivement que l'anniversaire de la bataille

de Marathon ne correspondait pas à ce jour : on l'avait

ainsi fixé pour le faire coïncider avec la fête de la déesse ^

HUNZIKER.

IL Agroteras thysia est aussi le nom du sacrifice que les

chasseurs avaient coutume de faire à Artémis Agrotera

d'une part du butin qu'ils devaient à son assistance ". C'était

ordinairement la tête, le pied, les cornes ou la peau

des bètes abattues. Les monuments qui offrent des images

d'Artémis ou de Diane, ou qui se rapportent à son culte,

montrent souvent attachés aux colonnes ou aux murs de

ses temples, ou suspendus aux branches d'un arbre sacré,

une ramure de cerf", un crâne décharné ", ou même une

pièce de gibier tout entière, comme on le voit dans un élé-

gant bas-relief du Musée du Louvre" [venatio]. Sur un

sarcophage trouvé à Constanlinople (ûg. 190), où est repré-

sentée l'histoire de Phèdre, on voit Thésée assis, au retour

de la chasse, devant un autel d'Artémis. Un jeune garçon

est occupé à fixer au sommet le bois d'un cerf, tandis qu'un

AGRONOMOI. I Polit. VI, 5, § 4 ; cf. Vil, 11, § 4.— î Leg. VI, D. p. 3X, 40-358,

3. — « Besit: und Erwerb, p. 63, note 5. — * vischer, Epigrttph. und archàol.
Beitrâge ans Griechenland, Bâle, 1855, n" 32, p. 20 et suiv.

ACnoTEHAS TIIYSIA. IPaus. I, 19, 7. — » Plut. De malign. Heroih 56.

— 3 XcDopli. Hfll. IV, 2. 20: Id. Rep. Lac. 13, 7; Plut. Lyc. 2î. — » Schol.
ad Aristoph. Eq'jit. 666. — 5 Xenopli. Anab. III, S, Il ; Plut. l. I. Herod. VI
111 ; Schol. «d Aristopli. ;. r. — 6 Aelian. Var. hisl. II, 25. — ^ Plut. Loc. e. —
9 Vnr. kist. — «Frércl, Hém. de l'Acwl. des Inscripl. t. XVIII, p. 134 et suiv. •

Bôokh , Mondcyclen, p. 64 et suiv. — 10 Artemidor. Oneirocr. Il, 35, p. 203. Ar-

des chasseurs porte un sanglier sur ses épaules ". On peut

rapprocher cette figure de l'églogue de Virgile '^ où Cory-

doa promet i Diane la ramure d'un cerf et la hure velue

Fig. 190. Offrande à Artémis Agrotera.

d'un sanglier. Plutarque dit '". d'une manière générale, que

l'on offrait à Diane les cornes des cerfs. E. S.^olio.

AGRYPMS ('Ai-puiTvî;, la veillée). — Fête nocturne célé-

brée en l'honneur de Dionysos à Arbèles, d'après Hésy-

chius'. On ignore s'il s'agit, dans ce passage, d'Arbôles

en Assyrie ou d'une autre ville du même nom. E. S.

AGYlF.ns ('AyuieÛî et 'AvuiaTï]; '). — Ce surnom tiré

d'âfu'â, 7'ue, donné à Apollon, considéré comme protec-

teur des rues, devint par extension le nom
des images et autels élevés en l'honneur du

dieu, à Athènes, devant les portes des mai-

sons [h TcpoOupotç). Ces images ou autels

avaient conservé la forme des argoi lithoi
;

ils consistaient en un pilier rond ou carré,

aminci vers son sommet *. Les monnaies

d'un assez grand nombre de villes en offrent la représenta-

tion, comme celle d'Ambracie, ici reproduite (fig. 101), où

Fie. '^'- Symbole

'l'.\poUon Agyieus.

Fig. 192. Hermès et Apollon protecteurs du seuil.

l'on voit le symbole d'Apollon Agyieus, orné de bandelettes

semblables à celles qu'on attachait aux stèles funéraireset,

rian. Venat. 35; Schol. Aristoph. P/u(. 943, et annot. éd. Didot ; Suid. s. v.

,:po!iT:(«Tiatu.;iî. — " Gerhard. \ntil:c Bildw. pi. 83. — '2 Winckelimnn, Mon.

iitéd. 149; Guigniaut, Nom. Gai. myth. pi. ccxljt bis, n. 839 ;
Braun, Z'Mlf Bas-

rci.pl. m. — "Clarac, il/us. rfe se. pl.l78.— '^ Gerliard, ArcAào;. Zeitmg, I85T,

pi. 107; cf. Bev. archeol., 1868, p. 247. - « Bucol. VU, Î9; Philostr. Imag.,

I, 28. — *^ Quaest. rom, IV,

AGKYPMS. 1 Hesvch. s. v.

AGYIECS. 1 Aescbyl. Agam. 1039. — » Schol. Aristoph. Vesp. 875; Bckker,

Anecd. p. 331.
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en général, aux objets consacrés. On déposait aussi des

branches de laurier ou de myrte, on faisait brûler des

parfums ou l'on versait des huiles odoriférantes sur la

pierre même qui était le symbole du dieu : c'est ce qu'on

appelait xvtacâv àyuiâ? et àYOïotTioeç OEpaireTat '
; le pwjjibs

ovutEÛç ', dont on rencontre fréquemment la mention

dans les auteurs anciens, n'était pas autre chose que

cette primitive et grossière image. On s'accoutuma à la

considérer et à la désigner comme un autel, à cause de

l'emploi qu'on en faisait et de sa forme, qui fut appro-

priée à cette destination. M. Wieseler ' a reconnu, sans

doute avec raison, des autels mobiles (ôuatanipia, liryâpta),

d'Apollon Agyieus, dans des cippes, tantôt debout et tantôt

renversés, que représentent diverses œuvres d'art et dans

lesquels on n'avait vu jusqu'alors que des tronçons de

colonne dont rien n'expliquait la présence ; au contraire,

l'intention de l'artiste de figurer l'ogi/evs est presque tou-

jours motivée dans les ouvrages où M. Wieseler l'a

retrouvé. Ainsi une peinture de Pompéi * ((ig. 192) re-

présente Hermès et Apollon, dieux invoqués tous deux

par les Athéniens comme les protecteurs de leur seuil

(âupwpd;, 6upaîo;, TipoTrûXaio;), l'un assis, l'autre s'appuyant

sur la pierre qui lui est consacrée. Dans cette supposi-

tion l'entaille carrée que l'on remarque à la surface

supérieure du cippe renversé, serait l'orifice du canal

destiné à l'écoulement des liquides que l'on y répandait.

Sans doute, aux beaux temps de l'art, Apollon Agyieus fut

représenté dans des œuvres d'art plus parfaites. Un autel

trouvé dans l'Attique'' offre l'image ici reproduite (flg. 193)

^__ du dieu nu, te-

^lAQ HiTYXHi^
I nant la cithare

et s'appuyant sur

un tronc d'arbre.

L'inscription
gravée au-des-

sus, AnOAAiiNOI

ArriEn: 11P02-

TATHPIOr IIA-

TPiioï nreioT

KAAl'IOV nANin-

NiOT, le désigne

à la fois comme
le dieu protec-

teur de la rue,

de la demeure,

de la famille, et

comme celui de

toute la race io-

Fig. 193. Aiilel d'Apollon Agyieus.

nienne. Les Athéniens étaient fort dévots au dieu qui veil-

lait à l'entrée de leur maison. Ils lui adressaient de fré-

quentes prières
; quand les rues trop étroites ne permet-

taient pas de lui ériger devant la porte une image taillée,

on la peignait sur la muraille '. Apollon Agyieus avait aussi

un culte, des autels et des statues à Argos, à Sparte, à

Tcgée, à Mégalopolis et dans d'autres villes, mais il n'y

était pas, comme à Athènes, universellement adoré et n'a-

vait pas son image devant toutes les portes. E. Saglio.

AGYRTAE ('A^upTat).— Prêtres mendiants, charlatans, di-

SAristoph. TT^uî^. 320; Eurip. 7on, 89.— 4 Hesycli. t. I, p. 72; Siiid. I. I, p. il.

IlcUad.ap.Phot. BiJii. p. 333, Bckkfr; Pollm, IV, tîii— h A„„nl. delV Imt. di cnrr.

urcheol. XXX, ISo8, p. iiî; cf. 0. Jahn, in Ah/ianilt. des sàchs. Gesel'sck. V,

p. 298. - 6 Mus. Borb. X, tav. 37 ; cf. Ib. I, lav. 8; VU, lav. 3 ; IX, tav. S. —
' Stuart, Antiq. ofAthem, I, p. 25. — 8 Schol. in Eurip. P/ioen. C31. --Biblio-

I.

seurs de bonne aventure. Leur nom vient d'ctyEÎpEiv (rassem-

bler), d'après les lexicographes '. Il leur avait été donné

soit parce qu'ils rassemblaient la foule, qui faisait cercle

autour d'eux pour les voir et les écouter, soit à cause des

sommes qu'ils réunissaient en quêtant après l'avoir étonnée

ou divertie. « Des sacrificateurs ambulants, des devins, dit

Platon ', assiégeant les portes des riches, leur persuadent

qu'ils ont obtenu des dieux, par certains sacrifices et en-

chantements, le pouvoir de leur remettre les crimes qu'ils

ont pu commettre, eux ou leurs ancêtres, au moyen de

jeux et de fêtes. Queliju'un a-t-il un ennemi auquel il

veuille nuire, homme de bien ou méchant, n'importe, il

pourra le faire à peu de frais : ils ont certains secrets pour

séduire ou forcer les dieux et disposer de leur pouvoir. Et

ils appuient toutes leurs prétentions du témoignage des

poètes. . . Et sur ces autorités, ils persuadent non-seulement à

de simples particuliers, mais à des États, que certains sa-

crifices accompagnés de fêtes peuvent expier les crimes des

vivants et même des morts ; ils appellent ces cérémonies

purifications (teXetou'), quand elles ont pour but de nous

délivrer des maux de l'autre vie; on ne peut les négliger

sans s'attendre à de grands supplices. » L'auteur hippocra-

tique du traité £>e la maladie sacrée ', achève de nous peindre

ces mendiants qui faisaient métier de guérir, de deviner

l'avenir et de jeter des sorts : il les appelle i-rj^^-xi, à),a^o'vï:,

x.u'Hç.-a.i ; il nous les montre ordonnant des sacrifices, pro-

nonçant des paroles magiques, prescrivant ou interdisant

certains mets et certains vêtements, et prétendant par

leurs pratiques secrètes faire descendre la lune, obscurcir

le soleil, attirer la tempête ou rasséréner le ciel, rendre

la mer fertile ou la terre inféconde. Une anecdote rappor-

tée par Plutarque ', au sujet de Cléomône I", qui régnait

à Sparte vers 520 avant Jésus-Christ, nous prouve que ces

charlatans étaient en grand crédit dès cette époque. Les

citations qui précèdent montrent quelle influence ils

avaient su prendre sur l'esprit du vulgaire, mais le lan-

gage dans lequel en parlent Platon et Hippocrate témoigne

du mépris qu'ils inspiraient aux hommes éclairés. On ne

sait pas précisément dans quel temps ils commencèrent à

se montrer dans la Grèce ; ils paraissent s'y être emparés

par leurs impostures de la confiance accordée avant eux aux

orphéotélestes [oRPHEOTELESTAi],avec lesquels ils sont quel-

quefois confondus *. Ils se répandirent dans tout le monde
hellénique et pénétrèrent dans le monde romain avec les

cultes de Cybèle, d'Isis et des dieux de l'Orient, partout ac-

cueillis par la crédulité de la populace et déconsidérés par

leurs pratiques et leurs mauvaises mœurs. Les plus connus

sont les METRAGYRTAE, prêtres mendiants de la Mère des

dieux. Ce que Lucien' et Apulée ' racontent de ces derniers

est également vrai des autres confréries du même genre.

Ils promenaient avec eux et faisaient voir l'image de la di-

vinité dont ils s'étaient faits les servants. Une quête suivait

cette exhibition. En Italie, où ils étaient rigoureusement

surveillés, il ne leur fut permis de faire leurs collectes qu'à

certains jours déterminés. Aucun Romain n'eût osé y con-

tribuer, ni paraître dans leurs processions ". Quelquefois

c'étaient des bêtes féroces apprivoisées qui portaient l'idole;

ils excitaient ces animaux dressés à cet effet et semblaient

(:mpuiB..n. Mullcr, I)oriei\ I, p. 310, Se éd. ; Wclcker, Criec.h. GBllerhhre,\, 493;

K. K. Hermann, De lei-minis ap. Graecos, Golting, 1816, III; Wieseler, Op. laud.

AGYRTAE. 1 Hesych. ol Suid. s. u. — î Hep. II (t. IX, p. 77 de la trad. de

Cousin).— s lUf'i Upij voisiu. I. p. 301. — * Apophlli. Lac. 45. — 5 Theoptir. C/iar.

16. —« Asin.35.-^T Melam. VIII, 24. — » Dion. Halic. II, 19;r.ic. Leg. II, 16.

;)0
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Fig. 194. Danse dagyrtes lueudiants.

ensuite les npaiscr ou les dompter par leurs gestes ou par i

le bruit de leurs instruments '. Eux-niômcs ils dansaient au

son des flûtes, des tambours et des cymbales, et ces danses

faisaient j)arlie de leurs moyens de guérir '". Ils distri-

buaient aussi des présages sous forme de sentences écrites

sur des tablettes qu'ils faisaient tirer d'une urne par celui

qui voulait connaître son sort ou par un jeune garçon "
;

ou bien un certain nombre de vers étaient gravés sur des

tablettes semblables (àyiipTix!;? m'vaç, àyuiTtxr) «ravî;), elles dés,

ou un aulremoyen analogue, indiquai.jnlceluiquise rappor-

tait à la personne qui les consultait''. Tous les moyens leur

étaient bons pour

attirer les regards

et frapper les es-

'.irits; aussi ne les

vlistinguait-on pas

ordinairement des

bateleurs et des fai-

seurs de tours (c(>-

culatores , i/Xoiyto-

yoi', Oau}txTo:toioî, ye-

XwTo-oioi') qui exploitaient la curiosité du public. Dans la

gravure qui accompagne cet article, empruntée à une pein-

ture découverte à Home dans uncoLUMBAiiHM",on reconnaît

des agijrlac. Tandis que les uns dansent ou font résonner

les cymbales, un autre tend son cbapeau à la foule. La pe-

tite ligure debout au milieu du cercle est peut-être l'image

de la divinité pour qui est faite la collecte, et sans doute

aussi l'animal que l'on aperçoit à Textrémité est une de ces

bétes apprivoisées dont les prêtres mendiants se faisaient

suivre. E. Saglio.

AIIENUM ou AENfM (diminutif, adesulum ').— Chaudron

de bronze, ainsi appelé du nom du métal {aes) dont il était

fabriqué. On s'en servait pour faire bouillir l'eau et pour y

cuire des aliments, en le tenant suspendu, comme le dit

expressément le jurisconsulte Paul ', qui distingue par là

ces vases de ceux qu'on posait sur le feu. D'autre part,

les poètes opposent souvent Vahenmn à la broche {aeno

aut verubiis), comme nous opposons les

mots bouillir ou rôtir'. La figure re-

présente un ahenuin d'une forme élé-

gante conservé au musée du Louvre.

On voit au sommet de l'anse un œil

destiné à recevoir le crochet auquel on

le suspendait. Les teinturiers se ser-

vaient de chaudières analogues. On
trouve dans quelques passages des

poètes la pourpre phénicienne dési-

gnée par ces mots : sidonium, tyrium

aenum '.

Des chaudières du même nom servaient à faire chauf-

fer l'eau des bains [balneumI. Hlnziker.

AIAUEIA (AiâxEta). — Fête célébrée dans l'île d'Égine en

l'honneur du héros Éaque [aeacusI. On y donnait des jeu.x

gymniques, qui ont été célébrés par Pindare '. Les vain-

SS.Aug. Cio. Dci, VU, S4; Anthol. pal. VI, ii, 217, Î19-Î21 , 237. — 10 Plat.

Eulhydem. p. :S7; cf. Forchammer, in Arrhâol. Zeilung, 1857, p. 9. — H Tibul. I

3, 1 1 ; Hor. S<l(. 1 , 9 , 30. — is S. Aug. Confes.'. IV. — 13 o. Jahn, in Ahhandl. de'r

Bayer. Akad. l85G,p. 254. — Di>i.LOGiiirniB. Pauly's Real. Entycl. I, p. C20(2» éd )

.

Schôinann, Griech. Alterthùmer, II, 3ï9, 35S, S' dd. ; 0. Jahn, Op. laud.

AUEM'M. • P. Diac. s.ri. — i Paul. Dig. XXIII, Ij, § 3; Sert. Ad Aen. VI,
• 18. — 5 Virg. Aea. I, 213; JuT. XV, 81; cf. Nonius, I, 69. — » Ovid. Fasl.

111, 82Ï; Mart. XIV, 133.

AIAKKIA. > l'md. 01. VU, 166; XIII, 109; i\em. V, 78, »Tec lei SchuUes. —

Fig. 195. Ahenum.

queurs suspendaient leurs couronnes dans le temple

d'Éaque. Hunziker.

AIAKIS (Aiaxtç).— Nom qu'on trouve dans Athénée' pour

désigner une xûXi; [calix]. Cn, Morel.

AIANTEIA (AîâvTEia). — Nous connaissons trois fêtes de

ce nom : la première célébrée à Opus, dans la Locride, en

honneur d'Ajax fils d'Oïlée'; la deuxième, dans l'île de

Salamine en l'honneur d'Ajax fils de Télamon ; la troisième

;\ Athènes en l'honneur de ce même Ajax le Télamonien,

qui était regardé aussi comme un héros protecteur d'A-

thènes. A l'occasion de cette fête, on dressait un lit

(xXîvir)) ', sur lequel

était placée la pa-

noplie du héros.

C'est un des plus re-

marquables exem-

ples que l'on ait,

en Grèce, de cet

usage, qui rappelle

celui du LECTi-

STERNIUM à Rome.
Il est à croire que des fêtes du même nom furent célébrées

dans d'autres villes de la Grèce, à Sparte, par exemple,

où a été trouvé un marbre' mentionnant l'Aianteia parmi

plusieurs autres fêtes. Hunzieer.

AIKIAS DIHÈ (Aîxîaç ôt'xï)). — La législation athénienne

avait admis deux actions différentes pour la répression du

délit de coups portés sans provocation: une action publique

(uêpswç Yp°'?'i) 6t une action privée (aixi'a; St'xï)). Les inter-

prètes ont fait de grands efforts pour arriver à reconnaître

des dilférences entre les faits qui donnaient passage à ces

deux actions et pour démontrer qu'elles ne pouvaient pas

être indifféremment employées. M. Westermann notam-

ment a soutenu que, pour la ypot^^ uêpEw;, il fallait que les

coups eussent été portés avec Vanimus itijuriandi, tandii

que, si cet animus faisait défaut, il y avait seulement

a'txi'a'; mais tous les textes des orateurs et des grammai-

riens prouvent que l'aîxi'aç Sîxv) elle-même n'était possible

que lorsqu'il y avait animus injuriandi^. Conon, poursuivi

par Démosthène, essaiera, dit l'orateur, de prouver que les

coups ont été portés eî; ^cImtoi xaù axwu.ijLocTa, afin d'échap-

per aux conséquences de l'aixtaç Si'xr)'; Démosthène dé-

montrera, au contraire, qu'il y a eu intention mauvaise,

îlêptç, et c'est précisément cette expression que les gram-

mairiens emploient pour définir l'aîxi'a : Aîxi'a, uéptç Ifi7r)>ri-

yoç*. Il faut donc nécessairement s'arrêtera cette idée que

c'est la procédure employée pour arriver à la répression du

délit de coups qui seule permet de dire si, juridiquement

et rigoureusement parlant, ilyadélitd'alxi'aoudélitd'uSpt;.

Nous devons nous borner à exposer ici les diflerences

existant entre la procédure de l'alxi'aç SÎxï) et celle de

l'uêpEuji; YP«?'î) 6n renvoyant, pour les caractères constitu-

tifs du délit de coups portés sans provocation et avec in-

tention de nuire, à nos explications sur la plus grave des

deux poursuites [HïDREus guaphè].

DiOLioctupHlB. 0. MiillûT, Aeginet. p. 18, 199.

AIAKIS. > Deipnos. XI, 23, 78», cf.

AIANTEI.\. • Schol. Pind. Ohjmp. IX, 166; Corp. insc. gr, a. lOS, 32, 1431;

Ilûckh, I, p. 680; Hesych, ». i-. — « Schol. Pind. i\em. II, 13; Uarpocr. s. v.

Eùp-joôxno». — 3 Caylus, Hec. d'antig. VI, p. 188.

AIKIAS DIKÈ. i Pauly's Jleat ICncycl. I, 2' éd. p. 629. — S Dcmoslh. Contra

F.DCrg. §§ 7 cl 40. R. 1141 cl 1151. —3 Dcmosth. C. Cononcm, § 14, R. 1261. —
» Bckker, Anecd. I, 355 ; cf. Meier, AUische Process, p. 548; Platner, Process uni

Klagen, II, p. 193 ; Bûckb, Staatsh. der Atheii. i' éd. I, p. 409.
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1° Lorsque des coups avaient été portés h un esclave, il

fallait nécessairement employer la voie de l'oSpswç
YP<^ï''»i-

11 ne pouvait pas y avoir lieu alors h la Sixt\ aixiaç'. En ef-

fet, les actions privées ne pouvaient être intentées que par

la victime môme du délit. Or, comme l'esclave n'avait pas

la capacité requise pour figurer en justice, il en résultait

que l'aîy-i'aç oîxr, était impossible. Aussi tous les textes dans

lesquels il est question d'esclaves injustement frappés par

d'autres que leurs maîtres parlent d'uSpt;. Platner' fait tou-

tefois cette réserve, que si les coups ont été portés à l'es-

clave avec l'intention de nuire au maître, le maître peut

soutenir qu'il a été personnellement atteint, et agir en son

propre nom par la Six?) atxi'a;. Nous ne voyons pas, pour

notre part, de raisons satisfaisantes pour justifier cette

exception. Si le maître a éprouvé un dommage, il a la

ressource de la p~àSriq oix-i\; mais il ne peut pas être ques-

tion pour lui d'aiAla.

2° La Yp^'f'^i
Sêp£o)ç était jugée par le tribunal des Hélias-

tes, tandis que l'a'ixîaç oîxï) rentrait dans la compétence des

Quarante (ot xaxà îï^iioiiç Sixa^xai') '.

3° La peine de l'uêpii; était souvent capitale ; lors même
qu'elle était pécuniaire, elle profitait à l'État; tandis que

l'a'ixi'a,- Sîx-/) exposait seulement le défendeur à des répara-

tions pécuniaires au profit du demandeur*. — En règle gé-

nérale, les actions privées étaient des à-i'a-/itoi â-^oiveq; par

exception, l'atxîaç SUr[ était un tijjltitô; àvwv', c'est-à-dire

que la loi n'avait pas fixé le chiffre de la condamnation
;

elle avait laissé au juge le soin de le déterminer après avoir

entendu les deux parties.

4° On a voulu, en se fondant sur un des lexiques de Se-

guier, signaler cette autre différence que l'uêpEw; ypacpvi

était régie par le droit commun au point de vue de la

prescription, tandis que l'aîxi'aç Sîxy) devait être intentée

dans les quatre jours du délit, avant que la marque des

coups fût effacée '°. Mais cette obligation d'agir dans les

quatre jours paraît très-peu justifiée par les exemples de

procès d'aîxîa qui sont parvenus jusqu'à nous. Dans le dis-

cours de Démosthène contre Conon ", on voit que la Sîxr,

aixtaç fut intentée longtemps après le fait qui lui donna

naissance

.

De toutes les actions privées, l'aïxîa; SUv[ est la seule

pour laquelle les parties furent dispensées des consigna-

tions judiciaires appelées phytaneia '^ toutes les fois au

moins que le défendeur ne formait pas une demande re-

conventionnelle. Car, dans ce cas, on retombait sous l'em-

pire du droit commun, et le demandeur et le défendeur

devaient l'un et l'autre fournir la consignation ".

E. Caillemer.

AIORA (Aîoipa.'Eûpa).— Fête attique célébrée probable-

ment en été, au moment où le raisin commence à se colo-

rer'.Le nom, qui signifie balançoire, vient de l'usage que l'on

avait d'attacher auxbranches des arbres des cordes au moyen

desquelles les jeunes filles étaient balancées ou faisaient

balancer des poupées, en chantant une complainte appelée

'AXtitiç, la chanson de terrante '. On voit une scène de ce

genre peinte sur un vase trouvé, en i8-4f), à Ghiusi, et qui est

5 Meier a même soutenu que la YP«r^ SSptwq n'était pas possible ; mais nous espé-

rons réfuter cette opinion d'une façon péremptoire en traitant de l'iiÇft;. —• 6 Pio-

cess und Klagen, t. II, p. 197. — ^ Demosth. C. Pantaenetum, § 33, R. 976. —
8 Phot. et Suid. 5. V. û&pi? ; Etym. M. 774. — 9 Harpocr. 5. w. aVxIa; 5ui].

— lOBekker, Anecd. I, p. 360. — " R. 1256 et s. — <2 Isocr. C. Locliit § ï,

D. 276. — 13 Bôckli, Slaalsh. der Ath. 2» éd. I, p. 475. — BiDHonnAPuiK.

Petit, Leges atticae, éd. Wesseliiig. Leyde, 1742, p. 256, 628; Meier et Schû-

mstniiy Attisches Process, p. 547-550 j Platner, Process und Klagen^ II, p. 19J-

actuellement au musée de Berlin '. Au-dessus de la jeune

fille qui se balance, on lit dans la peinture originale aAII,

commencement du mot aahth. Le satyre qui pousse la

balançoire caractérise la fête bachique comme dans beau-

coup de représentations analogues. Les bandelettes dont sa

Fig. 196. Rite de l'Aiora.

tête est ceinte et les feuillages disposés en couronne radiée,

sont des attributs religieux. Voici comment on explique

l'origine de cette singulière cérémonie. Icaros, le héros du

dème attique Icaria, avait reçu chez lui, sans le connaître,

le dieu Dionysos ; celui-ci en partant, pour récompenser son

hospitalité, lui enseigna la culture de la vigne. Icaros donna

à goûter du vin nouveau à ses voisins, qui, ressentant

l'effet violent de la boisson, se crurent empoisonnés, et

dans leur fureur assommèrent Icaros. Sa fille Érigonc, qui

est aussi quelquefois appelée Alétis (l'errante), après avoir

longtemps cherché son père, rencontra enfin son cadavre,

et, dans l'excès de sa douleur, se pendit à un arbre. Dionysos,

pour punir les Icariens, les affligea d'une folie endémique,

et un grand nombre d'entre eux se pendirent. L'oracle, aj'ant

été alors consulté, ordonna d'expier la mort d'Icaros et

d'Érigone en instituant la fête dont nous parlons \ D'après

une autre tradition ^ Érigone était la fille d'Égislhe et de

Clytemnestre, venue à Athènes pour demander vengeance

du meurtre de son père : elle se serait pendue après l'ac-

quittement d'Oreste par l'aréopage. Selon d'autres encore

elle était la fille du Tyrrhénien Maleos ^ Comme on le

voit, il n'y a que le nom d'Érigone qui soit constant.

Le reste de la légende varie ou est incertain. Érigonc

veut dire fille du printemps ; on trouve aussi dans la

mythologie grecque un fils d'Érigone et de Dionysos appelé

Staphylos (raisin) . Érigone n'est donc autre chose que la

personnification de la vigne elle-même au moment de

sa première pousse, et la fête célébrée en son honneur

se range parmi les nombreuses fêtes dionysiaques et agri-

coles. L'habitude, d'où elle a pris son nom, de suspendre

à des balançoires des poupées que le vent agitait, ou de se

balancer soi-même, a sans doute été l'origine de la lé

gende que nous avons rapportée. Quant à la véritable

signification de cet usage, la plupart des auteurs ^, d'ac-

cord en cela avec la tradition légendaire, croient y re-

connaître un rite expiatoire qui a remplacé des sacrifices

sanglants, peut-être humains. C'est la purification par l'air

203 ;
Westerraano, in Pauly's Ueal-Encyctopaedie^ I, 2* édit. p. 629.

AIOUA. 1 Osann, Verhandt. der ^9. philol. Versainml. in Cassel, isi3, f.iî, ^
2 Hvgin. Astron. 11, 4 ; Hesych, s. w. ol6pa; PoU. IV, 7, 55.-3 Gerhard, Trinkschal.

und Gefàsse, pi. 27. — * Hygin. Loc. cit.; Apollod. 111, 14, 7; Nonn. Dionys.

XLVII, 220. — 5 Ktym. .M. p. 42. — 6 Hesych. Alipa; R. Rochette, Mon. xuéd. p. 181.

— 7 Hermann, Gottesdiensl. AUi^rlhùmer, § 27, 16; 62, 39; Cerhard, Gr..\fi/llt.

§ 453. 2; Wolcker, Satyrspiel, 224 ; Schwenck, Etym. niyth. Andtulungent 153;

Bûtticher, Baumkiilt. p. 87.
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qui figure dans les rites bachiques à côté de la purification

par l'eau et de la purification par le feu ". Nous avons déjà

remarqué que la légende n'a pas précédé le rite, mais lui doit

au contraire son origine. 11 nous sera donc permis de pro-

poser une autre explication. Conformément au caractère

agricole de la fête entière ', cette cérémonie devait être en

rapport avec les espérances, que le cultivateur exprimait à

celte occasion, d'obtenir une année fertile et une récolte

abondante. L'arbre, dans la croyance des anciens, est le

principal symbole de toute fertilité et la source de la vie en

général. Il est donc probable que les aiûjpai grecques, de

môme que cela est attesté pour les oscilla des Romains '",

se rattacbaient à cette croyance, et qu'on leur attribuait une

vertu fertilisante. Un fait vient peut-être confirmer cette

remarque, c'est que la fôte se terminait par un repas co-

pieux, distribué surtout aux pauvres", et cet usage la fai-

sait appeler £iî5£nrvoç'^ Une fête analogue était célébrée à

Delphes", elle se nommait cuaiiil-\. Hunzireh.

AISCIIROLOGEIN (Atc/pXovîTv). — Le l'ait de tenir des

propos licencieux ou des discours obscènes ne paraît pas

avoir été réprimé à Athènes, si l'on en juge par le récit de

ce banquet auquel assistait Socrate et dont Xénophon

nous a laissé une peinture. La conversation dépassa plus

d'une fois les limites des convenances, et Socrate lui-même

ne craignit pas d'y prendre part dans des termes que

notre langue française se refuserait presque à repro-

duire.

On peut être surpris de cette impunité, lorsqu'on voit

qu'il existait à Athènes une classe spéciale de magistrats,

les oîvoTtrat, dont la fonction était principalement d'exercer

une surveillance sur les excès qui pouvaient se commettre

dans les festins. Or, il n'est pas douteux que l'on pouvait

facilement faire rentrer parmi ces excès les danses, les

conversations et les pantomimes que l'on rencontre dans

le banquet de Caillas*.

On trouve un exemple d'alffj^poXoYeTv dans un fragment

d'Hypéride*. E. Caillemer.

AISCHROURGLV (Akxpoupvîa) .— Terme du droit attique,

employé pour caractériser l'une des trois espèces d'injures

punies par les lois athéniennes : l'injure par paroles (uêpt;

ocà Xd^tov), l'injure par coups et voies de fait (uêptç Stà

TTÀTl-Cwv) et l'injure par attentat à la pudeur (uSptç Si'aîa/soup-

fi'aç). Nous renvoyons pour les développements à l'article

UTBBEOS GRAPHE. E. CaILLEMER.

AISITOI ('Aei'ciTot ou oïdiToi). — Dans les inscriptions

athéniennes des premiers siècles de notre ère, on trouve

souvent des listes de personnes groupées sous le titre gé-

nérique de iiicnoi. ou àidiTot. Ce sont des fonctionnaires

(l'un ordre subalterne ou des ministres du culte : aux pre-

miers se rattachent 1° le héraut du sénat et du peuple (xvipu;

pou)>^ç xal Svîixou) ;
2° le greffier du sénat et du peuple (yp=<;^-

(iaxclç p. X. 8.); 3° le contrôleur (àvTiYpaoeûç) ;
4° le sous-

greffier du sénat (fcovpajjtua-sù; fi.);
.")" le greffier de la pry-

tanie (ô Tiepi tô pîiixx); G° le préposé du tuolos (ô I-k'i

8 SerT. Ad Aen. VI, "41. — 9 Schûmann, Anfiq. juris pubt. Grnfr. p. 88-89;
Preller, Gr. Mytli. I, p. 418. — 1» Virg. Georg. II, 388-39Î. — » Cf. Plut. Quaest.

Gr. lî. — 'S Etyni. M. p. 4î; Hesych. I, p. 1494. — 13 Plut. Loc. cit.

AlSCHItOLOGiaX. l Cf. c. 2, c. 3, c. 9, Ps. Aristot. Polit. VII, c. 15, § 7
;

AVachsmulh, Eellen. AUeythumskunde, § 117, 62, t. ÏI, p. 391. 2 Orat. att.

Didol, II, p. 424, fr. 205.

AISITOI. I BOckb, Curp. imr. graec. n. 184 et suiv. — s Pollu\, IX, 40 • cf.

Lyc. C. Leocrat. g 87, Dulot, 16; Cic. De orat. I, 54, § 232. — 3 Pollux, IX, 40

Hesych. s.». icioKo;, Alb. I, 108.— *C. Curtius,/)aiil/«/ro(»i in A(/icn, 1SC8, p. M,
note 107; De Kampen, De pat-asitis apud Graecos, 1867, p. 10-11. — 5 Hermann
Slaaisallerihùmer, 1855, § 127, notes 16-17. — BiBLiogRirniE. Corsini, Fust. Att.

—xtoiôo;). Parmi les seconds se rangent l'hiérophante, l'hié-

rokéryx (ou héraut sacré), le dadouque (porte-flambeau),

le :rup^ôpoi; ou çoxy-iôpo; (porte-feu), le joueur de flûte sacré

(UpaûXr,;), l'ô iià jîojjjiw, etc. Toutes ces personnes étaient

nourries chaque jour aux frais du trésor public, et c'est

pour cette raison qu'on les appelait àst'siTot'.

On donnait également le nom d'àcîciToi aux citoyens qui

obtenaient, comme récompense de services éminents ren-

dus à l'État, le privilège d'être admis pendant toute leur

vie aux festins que la république préparait quotidienne-

ment pour les ambassadeurs des pays voisins ou pour les

étrangers de distinction qui s'arrêtaient à Athènes*.

Les àîi'ciToi qui avaient obtenu l'honneur de la Sujixocîa

cÎTijini;, les ambassadeurs, les hôtes d'Athènes prenaient

leur repas dans le prytanée [prytaneion] '. Sur ce point

les témoignages sont formels. Mais il y a doute pour les

autres à^icnot.

Nous sommes porté à croire que, à l'époque classique,

les ministres du culte dînaient également dans le pryta-

née *; mais les agents auxiliaires du sénat et des prytanes

devaient, comme les prytanes eux-mêmes, se tenir dans le

tholos. Peu à peu la différence s'effaça, et, sous l'empire,

on réunit à la même table tous les àsiciTot cités dans les

inscriptions, sans rechercher si leurs fonctions étaient re-

ligieuses ou civiles; et cette table fut dressée dans le

tholos '. E. Caillemer.

AISYMINETES (A'icruavïÎTïi;). — Ce titre, que l'on trouve

déjà dans Homère', servit, en Grèce, à l'époque histo-

rique, pour désigner les magistrats suprêmes qui, dans les

moments de crise, lorsqu'une guerre civile était immi-

nente, étaient chargés de rétablir la paix entre les partis.

Ils recevaient à cet effet les pouvoirs les plus étendus, soit

pour toute leur vie, soit seulement pour un temps déter-

miné et jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le but qui leur avait

été indiqué. Cette forme de gouvernement, appelée at-

cu|ivï)T£Îa, et que les anciens qualifiaient volontiers de ty-

rannie élective (aipsTii xupawi';) ', offrait de très-grandes

similitudes avec la monarchie ; elle s'en différenciait tou-

tefois en ce que la monarchie était héréditaire, tandis que

l'aîcurAv/iTsîa était personnelle. On l'a souvent comparée

à la dictature des Romains; mais le dictateur n'avait pas

le pouvoir législatif qui appartenait à ra'i(7uu.vv-T/i; ; de plus,

les fonctions du dictateur n'étaient pas, comme celles de

l'aîaujjiviÎTviç, viagères, ni même conférées seulement pour

un temps illimité. On peut citer, comme exemples d'al-

cuavrÎTTiç, Piltacus à Alitylène *, Tynnondas en Eubce ^
Épiménès à Milet^ etc.

Quelques républiques grecques donnèrent le titre d'ai-

cupiwÎTïiç à des magistrats réguliers ; nous citerons notam-

ment Téos' et Cyme'. A Chalcédoine, les présidents du

sénat, renouvelables tous les mois, étaient appelés aîuua-

VWVTSç'. E. C.ULLEMER.

AITHOUSA [DOJIUS].

AJAX(Aia;). — I. AJAX, fils d'OïIée, roi de Locride, et

t; II, p. 145 et s. ; Meier, De vita Lyciirgi, p. xci et s. ; Preuner, ffestia-Vesta, p. 95

et suiv. et les notes de Bôckh sur les n. 184 et s. du Corp. insc. graec. t. 1, p. 323

et suiv.

AISVMNETES. l lliad. XXIV, 347; Od. VIII, 258. —2 Aristot. Polit. III, 9,

.^ 5. Voy. aussi 10, I 10. — 3 Aristot. l. l. et III, 10, § 1 ; cf. Theoph. In Dionys.

Ual. V, 75. — » Aristot. Polit. III, 9, § 5. — 6 Plut. Solon, 14. — 6 Nicol. Damasc.

fr. 54 ; cf. Theodor. Mctochita, Miscell. c. ci ; cet auteur s'est trompé en voyant

dans Périandre de Corinthe un alfrjjjL-.rl-n;;. — " Corp. insc. graec. a. 3044. —
8 Schol. in Eurip. J/cd. 19; Etymol. M. 39; iVMer, Mélanges de littér. grecq.

1S6S, p. 16. — 9 Corp. insc. graec. a. 3794; Schciraann, Griech. Alterlhûmer,

2' i!d. I, p. 163 et suiv.; 'Westcrmaon, iu Pauljs Real-Encyclop, 1° éd. 1, p. 474.



AJA — 173 AKO

Fig. 197. Ajai, fils d'Oiléc.

d'Ériopis ; un des héros de la guerre de Troie. LesLocriens

Opontiens révéraient Ajax comme un héros national. Le
guerrier qui figure sur quelques monnaies de Locres', nu,

casque, armé d'une épée et d'un bouclier, est le filsd'Oïlée.

Une de ces monnaies, qui porte le nom d'Ajax, appartenant

au Cabinet des médailles (fig. 197), ne

laisse aucun doute à cet égard. Sur les

médaillons de Locres, Ajax est repré-

senté imberbe. Plus ordinairement

il était figuré avec de la barbe : c'est

ainsi que l'avait peint Polygnote ^ dans

le Pœcile d'Athènes. Un groupe du

sculpteur Onalas^à Olympie, le mon-

trait au moment où, désigné par le

soi't, il se préparait à combattre Hector. On le voit dans

une peinture d'un tombeau de Vulci ' prenant part aux

jeux funèbres en l'honneur de Patrocle. L'épisode de sa vie

le plus souvent représenté est son attentat sur Cassandre

après le sac de Troie [Cassandra].

II. Ajax, fils de Télamon et de Périboée,qui commanda
devant Troie les troupes de Mégare et de Salamine. Une

pierre gravée antique ^ montre Ajax blessant Hector en

combat singulier; une autre, défendant avec Teucer les

vaisseaux des Grecs ^
; des peintures de vases, des pierres

gravées le font voir combattant auprès du corps de Pa-

trocle, protégeant Ulysse sous son bouclier, emportant

Achille blessé, etc. Ce dernier sujet a été fréquemment re-

présenté. Sans parler du fragment célèbre connu sous le

nom de Pasquino à Rome et des groupes analogues qui sont

à Florence, dans lesquels' les uns voient Ajax et Achille,

d'autres Ménélas et Patrocle, divers monuments sur les-

quels on lit les noms des deux premiers héros, ne sont su-

jets à aucun doute : tels sont un beau miroir gravé du mu-
sée de Chiusi* et la coupe du musée étrusque du Vati-

can "* reproduite (fig. 198). Homère le représente comme le

plus vaillant des Grecs après

Achille. Pline'" et quelques

auteurs de l'antiquité " par-

lent d'un concours qui

réunit à Samos, du temps

d'Alcibiade, les peintres les

plus célèbres de la Grèce,

concours dont le sujet était

la dispute d'Ajax et d'Ulysse

réclamant la possession des

armes d'Achille. Timante

l'emporta sur ses rivaux.

Un contemporain de César,

Timomaque, peignit l'Ajax de Sophocle, qui songe à mou-
rir après avoir massacré les troupeaux des Grecs '-. Ce ta-

bleau paraît avoir été aussi célèbre que la Médée du même
artiste. Deux monuments rappellent le sujet traité par

Timante : le premier est une coupe d'argent de la collec-

tion Strogonoff " ; le second un sarcophage trouvé à Ûstie,

AJAX. 1 Mionnet. Stix,pl. HI, p. 489. — 2 Paus. I, 15. — » Paus. V. 25, 5. —
' Moimm. dell' liist. VI, tav. 31. — siughirami. Gai. Orner. 1, pi. 93. — ^10.

pi. 135, 138. — 7 Launitz, Ueher die Griippe des Pasquino, Bonn ^ 1867; 0. Donner,

in Annal. deW Inst. mch., 1870, p. 75, — 8 Gerhard, Elrûsk. Spiegcl, I, pi. 193.

— 9 Mus. Grrgoriano, II, tav. 67, 2. — iOfflsl. nal. XXXV, 39. — " Aelian. Var.

hisl. 1. IX, 11; Alhen. XII. p. 643.— 12 Plin, riisl. nal. XX-W, 9; Philost.

^Apoll. Tyan. II, 25; Welcker, Ajax; Meyer, Annal, dell' Inst. Arch. 1S36, p. 24.

— 13 Creuzer et Guigniaut, liel. de l'Ant. t. IV, pi. 246, n. 8io. — ** Mon. ined.

dfW Inst. arch. Il, tav. 2t ; cf. ,47in. dell' Inst. 1865, tav. d'agg. F. — ^^ Annal.

delV Inst.arck. 18^9, p.246.— ISTôlckm.CMcAn.SfeiVi?, p.29t.— l7.Mii>nnol..«"nn:.

V, p. 229. — '8Jl/o<i. d.Inst. arch. t.I, tav. VIII; ArcA. Zeitunr/, 1S7I, |). OU. — '» Clla-

Fig. 198. Ajai et Achille.

rig- 199. Ajai, fils deTélaraon.

vers 1834 ". Une cornaline de la collection du duc de Blacas",

une sardoine '* du musée de Berlin, semblent un souvenir

du tableau de Timomaque. La Table iliaque, une médaille

de Prusia ad Olympum ", un vase de Vulci, avec le nom
d'Ajax en caractères étrusques, au Cabinet des antiques ".

et plusieurs pierres gravées (flg. 199) ", nous montrent

le fils de Télamon se perçant, ou

prêt à se percer de son glaive. — Phi-

lostrate *" dit que l'on reconnaissait

Ajax à son air farouclu; {i-^h zoZ pio-

<7upoû). Polygnote l'avait représenté

dans la lesché de Delphes, avec la

barbe "" et, selon toute apparence

,

avec un caractère de virilité sauvage,

et c'est ainsi qu'on le voit sur presque

toutes les pierres gravées. Néanmoins,

on est autorisé à croire, d'après quel-

ques monuments, qu'il était représenté parfois imberbe,

et sous les formes élégantes d'Achille -'. E. Vinet.

aKAINA ('Axaiva).—Nom donné , chez les Grecs, au bâton

pointu ou aiguillon dont on se servait pour conduire les bes-

tiaux ou pour piquer les bœufs au labourage'. On en fit

une mesure de longueur, valant dix pieds grecs ([iÉrpov

ÔExaTTouv)^ ou 3,08°"°. L'invention en était attribuée aux

Thessaliens. E. S.

AKOÈN 3IARTYREIN {\y.or,v ixapTopsTv). — Terme de

procédure en usage à Athènes pour désigner l'acte du té-

moin qui déposait, non pas sur des faits dont il avait eu

personnellement connaissance, mais seulement sur les faits

qu'il avait appris de la bouche des témoins oculaires '.

La preuve par ouï-dire n'était admise comme probante

devant les tribunaux que lorsque le témoin oculaire dont

les propos étaient rapportés était actuellement décédé :

àxoV EÎvat jxapTupeTv teOvewtoç^. C'est pourquoi Isée dit qu'elle

est surtout employée quand il s'agit d'établir des faits déjà

anciens'. Lorsque le témoin oculaire existait encore, ne

valait-il pas mieux faire appel à son propre témoignage

que de se fier à la traduction plus ou moins exacte d'un

tiers? Heraclite dijait que les yeux sont des témoins plus

exacts que les oreilles*. La prohibition de déposer sur

le ouï-dire de personnes actuellement vivantes était géné-

rale et s'appliquait même aux procès les moins im-

portants ^. Lorsqu'un témoin oculaire, vivant, était em-

pêché par la maladie ou l'éloignement de venir déposer

en personne devant le magistrat, on avait recours à la

procédure que nous exposerons sous le mot ekmartyria °.

E. Cailleuer.

AKOSMIA {'Xmt^iol). — Les principaux magistrats de la

répubUque Cretoise étaient les dix kosmoi, dont les fonctions

étaient annuelles'. Aristote nous apprend qu'il n'était pas

rare de voir de simples particuliers user de leur pouvoir et

de leur influence pour exciter des séditions et déposer les

hosnioi; quelquefois même, ces magistrats, ne se sentant

plus en harmonie avec la majorité de leurs concitoyens, se

bouillet, Catal. des pierres grav., n. 1819; Gall, Orner. III, 81 ; Mîlliu, Gai.

myth. 172, 630, etc. — 20 Imay. II, c. vu. — 2i Paus. X, 31. —22 jMeyer, Annal,

dell' Inst. arch. 1836, p. 30.

AKAINA. iSchol.Apoll.Rhod.nl, 1323; Hesych. s. u. —2 74. et Héron. Fr. II, 2,

1"; Epiphan. ap. Le Moyne, Varia sacra, ^. oHO.— Biblioguxpuie. Hultsch, Griech.

und rôm. Métrologie, Berlin, 1862, p. 36.

AKOEN MARTYniilN. ' Isae. De Philoct. hered. § 53, D. 231 ; De Cironis hcr.

§ 14, D. 292. — 2 Dcmosth. C. Stephan. II, g§ 7-8, R. 1130-1131.— ' Isae. De Cir.

hered. % 29, D. 295; cf. eod. loc. § 0, D. 291. — '• Polyb. XII, 27, g 1, D. p. aiS.

— 6 Dem. C. Eubul. § 4, R. 1300. — 6 Demosth. C. Slephantun, II, g S, K. 1131.

AKOSMIA. 1 Pohb. VI, 46, § 4.
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retiraient spontan(^menl -. 11 y avait, dans les deux cas,

jus(ni'au remplacement de^ magistrats déposés ou démis-

sionnaires par de nouveaux magistrats, anarchie, et c'est

cette anarchie que l'on appelait àxoTjjifa. E. Caillemer.

AKROPIIYLAIîES (l-\xpo(pûXax£;).— Fonctionnaires athé-

niens d'un ordre iiilerieur, chargés de la garde de la cita-

delle [AcnoroLis]. Ils sont mentionnés dans une inscription

rapportée par M. Beulé '. E. Caillemer.

ALA. — I. Aile de l'armée. Ce terme de la langue mi-

litaire des Romains a eu, sous la république, trois signi-

fications distinctes.

1° Dans l'armée romaine primitive, exclusivement com-

posée de citoyens, le mot ala désigne les cavaliers placés

sur les flancs de la légion pour la protéger '.

2° Lorsqu'un contingent militaire fut imposé aux socii,

les soldats faisant partie de ce contingent furent placés sur

les côtés de la légion et reçurent, à cause de cela, le nom
d'alarii, qui s'appliquait à l'infanterie aussi bien qu'à la ca-

valerie auxiliaire. On trouve dans Tite-Live * alarii équités

et dans César ' cohortes alariae. Il ne s'agit encore que

d'auxiliaires latins ou italiens.

3° César, dans la guerre des Gaules, donna place à des

étrangers à côté de ses légionnaires, lesquels n'étaient plus

seulemeuL des iiomaiiis,nKiis aussi des Latins etdes Italiens.

Ces auxiliaires étrangers reçurent également le nom à'ala-

rit, à cause de la place qu'ils occupaient dans le camp ou

sur le champ de bataille *.

Il y avait donc deux alae dans chaque armée, et elles

étaient distinguées l'une de l'autre par un surnom tiré de

leur position dans le camp {ala dextra, ala sinistra). Elles

gardaient toujours ces surnoms, même quand, à la suite

d'un mouvement, elles changeaient de place. Ainsi on lit

dans Tite-Live *
: dextrae alae sinistra subiit.

L'ala de l'armée républicaine se divisait en tiirmae. Sous

l'empire, le mot ala désigna uniquement et expressément

la cavalerie auxiliaire recrutée par des engagements volon-

taires, soit parmi les citoyens romains, soit parmi les habi-

tants non citoyens des provinces.

En considérant d'abord le nombre de cavaliers qui con-

stituaient une ala, on est amené à distinguer Vala milliaria

et Vala quirtgenaria *. La première comprenait mille hommes.
Elle était commandée par unpruefectus et divisée en vingt-

quatre tu}-mae;en tète de chaque turma était MJidecmno. On
y trouvait aussi un duplicurius et un sesquiplicarius ayant

rang d'officiers. Le décurion avait trois chevaux, les autres

ofliciers en avaient chacun deux. L'aile entière comptait

donc \ ,096 chevaux, sans compter ceux dupraefectus. L'ala

quingenaria comprenait cinq cents hommes. Elle étaitdivi-

sée en seize turmae, organisées comme celles de Vala millia-

ria. Elle comptait donc 364 chevaux. Ces nombres sont

empruntés à Hygin, qui écrivait sous Trajan, à qui il a dé-

dié son livre de la Caslramétation.

Les seuls ol'liciers que nomme cet auteur sont le prae-

fectus, les decuriones, les duplicaiiiet les sesquiplicarii, parce

que ces officiers avaient plusieurs chevaux et qu'il fallait

leur réserver dans le camp plus de place qu'aux simples

cavaliers. Il faut chercher dans l'épigraphie un complément
d'informations en ce qui concerne l'organisation des alae.

p. 331, n» 29; cf. Ross,

S Polit, n, 7, § 7.

AKIVOIMIÏLAKES. 1 L'Acropole d'AMnes, t.

Demen von Attica, p. 35 et 3S.

ALA. 1 Cincius, ap. A.-Gell. .\oct. Allie. XVI, 4. — ! Liv. X, 40 ot 4S ; XL, 40.
— 3 Caes. Hell. cit. I, 73. — » Caes. Bell. gall. I, 51. — 6 t. Liv. XXYU, î. —

Les inscriptions qui concernent ces corps de cavalerie

nous font seulement connaître, en dehors des officiers que

nous avons nommés, un exarckus ', dont le rang n'est pas

encore bien déterminé dans la série des grades, et nn prae-

positus ". Ce terme, comme on le sait, ne désigne aucun

grade particulier, mais un commandement temporaire

exercé par un officier d'un autre corps pendant l'absence

ou l'empêchement du commandant ordinaire. Nos rensei-

gnements se réduiraient donc à bien peu de chose si l'on

ne rencontrait pas, dans les monuments relatifs aux équités

SiNGULARES, un grand nombre de faits appartenant au sujet

qui nous occupe. Le mémoire de M. Henzen sur ce corps

spécial ', a été aussi utile pour la connaissance de la cavalerie

auxiliaire que le travail de Kellermann sur les vigiles, pour

celle des légions et des cohortes. Or les monuments épi-

graphiques des équités singulai-es nous font connaître les

grades ou emplois de signifer (ou vexillarius), A'artnorum

custos, à'immunis, de curator, de beneficiarius, de librarius, de

buccinator et de tubicen. Il est évident que tous ces sous-

offlciers se retrouveraient dans le cadre complet d'une ala.

A chaque ala était attaché un médecin [medicos] '", prenant

rang parmi les sous-officiers.

L'enseigne particulière aux alae était un vexillum de cou-

leur pourpre, appelé flammula [signa militaria].

Pour une armée composée de trois légions, on comp-

tait quatre ailes de mille hommes et cinq de cinq cents

hommes ".

Les alae avaient leurs tentes dans la praetentura [castra].

En dehors de leur service à la guerre, les cavaliers des

alae prenaient part aux travaux publics comme les légion-

naires, les fantassins auxiliaires et les clussiarii. Ainsi les

alae de la Germanie ont concouru à l'exploitation des car-

rières du Brohlthal '.

Après vingt-cinq années de service, les cavaliers rece-

vaient de la munificence impériale le droit de cité romaine

et le droit de connubinm [diploma]. Dans les actes officiels

leur conférant ces droits, ils sont appelés tantôt équités,

tantôt gregales.

Lorsqu'un corps de cavalerie s'était distingué par quelque

action d'éclat, l'empereur lui accordait une décoration

que portaient tous les cavaliers de ce corps : telles Vala

Siliana torquata cicium Romanorum, Vala Moesica felix torqua-

ta, Vala Petriana bis torquata ", dont tous les cavaliers por-

taient un TORQUES. Chaque turma avait son génie [genius]'*.

On ne sait s'il y avait aussi un genius protecteur de chaque

ala : l'affirmative est vraisemblable, puisqu'il y avait un

genius pour chaque cohorte, et qu'on connaît d'ailleurs un

aedituus de Vala II Flavia singularium '\ Chaque ala était

désignée par un cognomen ou par plusieurs, choisis dans

différents ordres d'idées. 1° Le plus souvent, ce cogno-

mcn est le nom du peuple chez lequel a été recruté le corps

de cavalerie : ce nom est ordinairement au génitif pluriel.

Voici rénumération des alae connues par les inscriptions du

haut empire "^
: Afi-orum , Ai'avacorum, Asturum, Batavorum,

Britannica, Britonum, Campaconum, Cannunefatum, Civium

Romanorum, Colonorum (Colonia en Arménie), Dacorum,

Dardanorum, Gaetulorum, Gallorum {Flaviana, Claudia,

Sebosiana), Hispanorum{Asturum, Campagonum, Vettonum),

6 Hygin. Castram. 16, 23. — ' Henzen, Inscr. lai. 6717. — 8 Henzen, 6522. —
9 Equit. sing. degl. imp. rom. 1S50, et Annal. deW Inst. di corrisp. arcft.

1860, p. 71. — 10 Orelli, Inscr. lat. 3507. — " Hygin. Casiram. 30. — '* Bram-

bach, Corp. inscrip. rhenin. 660, 662. — 13 Henzen, 6856, 6702; Orelli, 516. —
U Orelli, 3476. — >5 Orelli, 3510. — '6 Henzen, Index mscript. c. vm, p. 138.
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Jndlana, Huracorum, Sagittaiiorum, Matironmi, Muesica,

Norïcorum, Numidum, Pannoniorum, Phrijaum, Picenliuna-

Querquernorwn , Scubiiloriim, Tantorum, Tliracum, Tungro-

rum, Vallenshtm, Vocontioriim. — 2° Ou bien le surnom

était tiré du gcntilitium de l'empereur qui avait créé Yula
;

Claudia, Flavia, Ulpia. D'autres fois le surnom en question

est tiré du cognomen de l'empereur régnant, et alors il

change à chaque empereur. Les inscriptions où \esalae on

de tels surnoms portent donc avec elles leurs dates : An(o-

niniana, Ahxandriana, Gordiana, Vespasiuna, etc.— 3° D'au-

tres fois le surnom dérive du gentililivm ou du cognomen

d'un personnage inconnu, probablement le praefeclus sous

les ordres duquel Yala s'était illustrée, ou bien le légat de

la province où elle avait été créée: Agrippiniana, Claudiana,

Frontoniana, Gemelliana, Patrui, Petriana, Rusonia, Silinna,

Sulpicia. — 4° Surnom tiré de l'armement : ala catafrac-

toi-um— celerum— conlariorum.— S° Surnoms divers : par

exemple, yl/a Augusta ob virtutem appellata.

Dans la première catégorie, on remarquera quelquefois

des soldats étrangers au pays dont Yala porte le nom, par

exemple un Batave, décurion dans une aile d'Ituréens.

Mais ce cas est très-rare, et l'énumération que nous avons

faite indique avec assez de précision dans quels pays se

trouvaient, aux deux premiers siècles de notre ère, les

meilleures races de chevaux et les plus habiles cavaliers.

Pour le même motif, nous faisons connaître ci-dessous les

alae que mentionne la Notitia dignitatum utriusque impern.

Empire d'Oriknt. Alae : Abasgorum, Abydum, Aegyptio-

rum, Alamannorum, Dtonudariorum, Arabum, Assy?'iorum,

Britonum, Carduenorum, Colonorum, Darnascena, Fuenicum,

Francorum, Gallorum, Germanorum, Hiberorum, Jutliungo-

rum, Puflagorum, Palmyrenorum, Quadorum, Rhaetorum,

Snrmatarum, Saxonum, Seguanorum, Tingilana, Vandi-

lorum.— Empire d'Occident. Alae: Asturum, Indiana, Mau-

7-orum, Pannoniorum, Phrygum.

Les alae singularium étaient des corps spéciaux formés

par des cavaliers tirés de toutes les autres alae, et recevant

une paye plus forte; mais ces corps étaient commandés

par des praefecti, ce qui ne permet pas de les confondre

avec les équités singulares imperatoris. G. de la Bebge.

IL Ala, partie de la maison romaine [domus].

ALABARCHES ('AXaêap-/.ii<;)- — Fonctionnaire siégeant à

Alexandrie pendant la domination romaine '. On ne doit pas

le confondre avec un autre fonctionnaire romain - qui, sous

le nom d'ApaSapy-ii;, administrait l'épistratégie de Thébaïde

[PRAEFECTUS AUGUSTALis]. Suivant Cujas ', dont l'opinion est

adoptée par Marquardt, Yalabarches aurait été un agent

{magister scripturae) chargé du recouvrement de Timpôt

indirect sur les animaux [scriptura, vectigal]. Franz ' voit

dans Yalabarches un employé inférieur de l'ethnarque juif

d'Alexandrie. G. Humbert.

ALABASTER OU AL.\BASTRUM ('AXocêaOTfOç, 'kXâ&'xc-

Tpov). — L Albâtre, marbre de formation particulière, plus

ou moins transparent, très-recherché des anciens et sou-

vent employé par eux' pour des ouvrages de sculpture,

pour des revêtements, des dallages, des vases, des co-

lonnes, des tables, des urnes sépulcrales, des vasques, etc.

ALABARCUES. ' Joseph. Ant. jud. XVUI, 6. 3; IX, 5 ; XX, 52; Corp. inscr.

gr,u. 4267.— * Beckcr.Uarqudvdt, Haitdb, der rôm. AUerth. UI, l, p. 213, cuiiihat

l'avis émis par Hîickcrmanii, Beitr. z. Antik. la Jtihn's Jahrb. supplcm, Baiid XV,

4. p. 550. — ' Obs. VllI. 37 ; cf. rod. Just. C. G. IV, 61. — * Corp. inscr. ,jr

111, fasc. H, p. 591 a. — BiBLioGHiPHiE. Beckci-Marqu u il. flp. I. : Varp'-, /'• s/nlil

Aet/ypt. prùv. row. GoUiii^, IS4i, p.; Sturz, De diuUct. Mact'd. et .Hcxandf,

Les eaux calcaires, filtrant dans les cavernes, y forment
par concrétion les stalactites et les stalagmites, d'où l'on

tire les albâtres. Ces eaux, suivant les terrains qu'elles ont

traversés, donnent aux albâtres les couleurs les plus va-

riées, et leur direction capricieuse, pendant cette lente

concrétion, détermine une grande variété dans les ondu-

lations des veines. Ce mode de formation explique aussi

comment l'albâtre se trouve rarement en très-grjnds mor-

ceaux. L'albâtre ainsi formé est l'albâtre calcaire qui est,

comme nous l'avons dit, un véritable marbre; les anciens

ont confondu sous le même nom une pierre gypseuse,

appelée aussi alabastrile, faux albâtre ou albâtre gypseux.

Elle a bien quelques-unes des qualités du vérilablealbâtre,

comme la transparence et la facihté à prendre le poli
;

mais sa composition, sa formation sont différentes et elle

a moins de dureté et d'éclat.

Primitivement, l'albâtre fut appelé onyx ou marbre onyx

(ovu;), à cause de la ressemblance qu'il offre parfois avec

l'agate onyx. Le nom grec àXâêaïTpov (littéralement: insai-

sissable) viendrait, selon certains auteurs, de celui des pe-

tits vases sans anses et très-polis qu'on fabriquait générale-

ment en cette matière, parce qu'on la croyait propre à

conserver les parfums, les baumes, les ongULnts(voy. §11).

D'autres auteurs prétendent, il est vrai, que ce fut la ma-

tière qui donna le nom aux vases^.

L'albâtre que nous nommons aujourd'hui oriental est

celui que les anciens préféraient; ils l'appelaient plus par-

ticulièrement onyx, parce qu'il était veiné par zones si-

nueuses, ondulées et plus ou moins circulaires. On le tirait

des montagnes d'Arabie, et aussi de la Syrie, de la Garma-

nie, de l'Inde et de l'Egypte. Une ville de ce pays, située

dans les montagnes de la Thébaïde, entre le Nil et la mer
Rouge, près des carrières d'où l'on tirait l'albâtre le plus

estimé, s'appelait Alabastrum'. L'albâtre le plus commun
était celui de la Cappadoce, il était dépourvi^ de tout

éclat. La Grèce, l'Italie et la Germanie en donnaient éga-

lement. Les premiers morceaux apportés à Rome, d'Ara-

bie, n'étaient pas de grande dimension. On en fit des

coupes à boire, des pieds de lits ou de sièges. Plus tard,

en l'an 64 avant J. -G., P. Lentulus Spinther montra aux

Romains étonnés des amphores en onyx aussi grandes que

des barils de Chio. Ginq ans après, on vit des colonnes de

cette matière hautes de 32 pieds (9°, 328). Des colonnes

d'albâtre décorèrent aussi le théâtre de Cornélius Balbus;

enfin Pline vit trente de ces colonnes, plus grandes que

celles de Balbus, décorant la salle à manger de Callisle,

affranchi de Claude '.

Parmi les monuments construits à Athènes par l'empe-

reur Adrien, on admirait surtout des portiques formés par

cent vingt colonnes de marbre de Phrygie et dont les murs

étaient du même marbre; on y voyait des salles conte-

nant des livres, dont les plafonds étaient ornés d'or et

d'albâtre et qui étaient décorés de tableaux et de statues '.

Chez les Romains on recherchait surtout les albâtres

de la couleur du miel, non transparents et offrant de pe-

tites zones disposées en tourbillons. On regardait comme
défectueux les albâtres couleur de corne, ou blancs, ou se

I. i.zig;, ISOS, p. 65; Druman, Gesch. des i-6m. i}ecA/s, Kôuigsbcig, 1844, II, p.2iC.

Al.AIIAStER 011 M.AnxsTBl'M. • Gcnes. i, 2, r, 12; Paraipom. I, 29, ï. 12.

Pliii. Bist. nat. XXXVI, 12; Lucan. Phars. X. t. 116 ; Mart. Ep.; Hor. Od. V.

1 2,_ 2 F. Corsi, belle pielre anliche, p. 82.— 3 Plin. Hist. nat. V, 1 1 ;
XXXVU, 32,

cl ôt; Jomard, Descr. de ÏÈgijple, IV, p. 377. — * Pliu. UUL /w.. .V.U;vi, Ii7.

_ 5 paus. 1, 8, 9.
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rapprochant rlu verre. L'albâtre de Damas étaitle plus blanc;

celui d'Egypte se trouvait en plus grandes masses. Aussi

les Égyptiens en ont-ils fait des statues. Des figures d'Isis en

albâtre sont conservées au collège romain et à la villa Al-

bani. Soit par la rareté des grands blocs, soit :\ cause do

la difficulté que présentent au travail les couches de l'al-

bâtre, les Romains n'ont guère fait de figures complètes

en cette matière. La tête et les extrémités étaient ordinai-

rement en marbre ou en bronze. Les ouvrages qu'ils nous

ont laissés en albâtre sont principalement des bustes des

familles impériales et des représentations d'animaux. Pour

ceux-ci, certains albâtres, par leurs taches, aidaient beau-

coup à l'imitation.

La diversité des albâtres est très-grande, mais les noms

qui désignaient, chez les anciens, ces variétés nombreuses

et qui dérivaient sans doute des lieux de provenance, de

la forme ou de la couleur des taches et des veines, nous

sont inconnus. A Rome, où presque toutes ces variétés se

trouvent dans les fouilles ou sont conservées dans les mu-

sées, dans les villas, les églises, etc., on leur a donné des

noms plus ou moins motivés par les particularités de cha-

cune d'elles. Nous indiquerons les noms des principales et

leurs plus beaux spécimens.

Alabastro colognino (de la couleur du coing). Le beau

vase trouvé près du mausolée d'Auguste et que l'on suppose

avoir contenu les cendres de cet empereur, et un buste

d'Othon, conservés au Vatican, sont faits de cet albâtre,

ainsi que les bustes de Septime-Sévère et d'Adrien, qui

sont au musée du Capitole.

Alabastro a onice (albâtre onyx). Il y a un très-beau vase

de cet albâtre dans le musée de la villa Albani.

Alabastro a occhi {semé d'yeux). Un vase de la galerie des

candélabres, au Vatican, offre un remarquable spécimen

de cette variété assez rare.

Alabastro a tartaruga (semblable à l'écaillé de tortue).

Cet albâtre est des plus rares. C'est celui du buste de

.Fuies César au musée capilolin.

Alabastro a pecorella (moutonné). Voir la chlamyde d'un

buste de Vespasien et le buste de Tibère au musée du Ca-

pitole.

Aliibastro fiorito (fleuri). Cette variété serait mieux appe-

lée albâtre veiné, à cause des zones déliées, de différentes

nuances qui le caractérisent. De cet albâtre sont formés :

la grande colonne du musée Capitolin, dans la salle du Gla-

diateur mourant; la colonne du musée de la villa Albani,

la plus grande connue aujourd'hui (environ 6 met.) ; une
petite statue du musée Chiaramonli au Vatican; un léopard

de la salle des animaux, également au Vatican, et un buste

de Lucille, au nmsée Capilolin.

Alabastro palombara (trouvé pour la première fois dans
la villa Palombara). Voir -un buste d'Adrien, dans la salle

des Empereurs, au Capitole.

Alabastro a rosa (à roses, semé détaches qui ont la forme
de roses). Le plus beau spécimen de ce magnifique albâtre

est représenté par un cerf de la salle des Animaux, au
Vatican.

Alabastro dorato (doré). Deux morceaux de col albâtre

existent au musée du Vatican ; l'un forme le piédouche

6 Plin. Bist. nat. XXXVI, 46.— ' Magasin pittoresque, XXI, p. 215. — 8 Suet.

Domit. II.

AI.AllASTER, ALABASTnUM II. ' Ussing, De nomin. vas. graec. p. "0. —
» Theophr. nepi oufiûv, p. 747, éd. Schneider; Plin., Sisl. ml. XIU, 2, 3 ; XXXVI,

5, IJ. — 3 Creuier, Deutsche Scliriflen, Je AblUeil. ni, p. 2S; Abeken, Mit-

d'une petite léte dans le musée Chiaramonli, cl l'autre est

un pied de statue colossale dans la galerie des Candélabres.

On peut voir aussi ;\ Rome, dans la chapelle Borghèse, à
Sainte-Marie Majeure, une très-belle décoration obtenue
par l'emploi d'albâtres antiques, appliqués en revêtement.

L'albâtre gypsinix ou faux albâtre, que nous avons déjà
défini en commençant cet article, est le plus souvent d'un
blanc laiteux, d'une grande pureté. Il e.t d'un grain fin,

mais, comme il est plus tendre que l'albâtre vrai, il est en
même temps plus facile à travailler, à rayer, et son poli est

moins beau. Divisé en lames minces, il est transluride

comme un verre dépoli. Lesanciensl'appréciaient surtout â

ce point de vue et l'employaient parmi leurs pierres spé-

culaircs [specularia].

Il est probable que la pierre découverte sous le règne de
Néron, enCappadoce, pierre blanche et transparente, nous
dit Pline, ce qui la fit nommer phengite, n'était autre

qu'un albâtre gypseux d'une transparence particulière,

puisqu'il n'était même pas nécessaire de la réduire en
lames minces pour qu'elle pût donner passage à la lu-

mière. En effet, Néron ayant fait reconstruire avec cette

pierre le vieux temple de la Fortune, consacré par le roi

Servius, et qui se trouva renfermé dans sa Maison dorée,

on voyait clair dans ce temple, les ouvertures étant fer-

mées, par la seule transparence des murs". On a exagéré

la transparence de cette pierre en disant que Domitien en
avait fait construire un portique où, en se promenant, il

pouvait, sans être aperçu, épier tous les mouvements du
dehors''. Suétone dit simplement ceci : « A mesure qu'ap-

'I prochait le péril, Domitien, chaque jour plus inquiet, fil

« orner de phengites les murailles des portiques où il avait

(( l'habitude de se promener, afin que la réflexion de ces

« pierres brillantes lui rendît comme un miroir l'image de

(( tout ce qui se ferait derrière lui". »

Aujourd'hui, les carrières les plus abondantes et les

plus estimées de l'albâtre gypseux sont à Volterra, en Tos-

cane. Les Étrus(iues en ont tiré ces urnes sépulcrales de

forme rectangulaire, dont le modèle si répandu comporte

un bas-relief et une ou plusieurs figures couchées sur le

couvercle [urna, sahcopuagusJ. Ed. Guu.laume.

II.— Vase desliné à renfermer des parfums, des essences,

des baumes. Son nom est tiré, selon les uns ', de la matière

dont il était le plus ordinairement fabriqué, l'albâtre (ou

plus souvent l'onyx oriental confondu avec l'alb-ltre). Les

anciens attribuaient une fraîcheur constante à cette matière,

et la croyaient particulièrement propre à la conservation

des parfums *. Cependant ils fabriquaient, et on possède

encore, des vases semblables, destinés au même usage, en

toute autre matière, en verre, en argile peinte ou émailléc,

en argent ou en or. Aussi beaucoup d'archéologues ', sui-

vant une élymologie déjà acceptée dans l'antiquité *, font-ils

dériver le nom de la forme de ces vases, qui sont dépourvus

d'anses (à, XaSaç). Plusieurs '^ pensent môme que le nom
d'àXdcêaaxpov a d'abord désigné le vase et s'est ensuite

étendu à la matière dont il était fait.

Le type le plus ordinaire est un Uacon cylindrique, plus

ou moins allongé, à base arrondie, au col court, un peu

plus étroit que la panse, sans anses et, à la place, ayant

teliialien, p. 269; Gerhard, in Ann. deW Inst. orch. lli, 240; Valckenaër,

Schol. ad Luc. Evang. p. 162. — * Suid. 'AXiôatrtçov ; F.tym. M. p. 55,

57; Bekker, Anecd. p. 374, 0; Schol. Aristoph. Acharn. 1051. — s 0. Millier,

Arck. tier Kuiist,f. 410, éd. Wcickcr; cf. Visconti, Mus. Pio-CUment. 1, p. 59;

ÀbekeQ> /. l.
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Fig. 200. Fig. ÎOI.

(le chaque côté ou près de l'embouchure, des oreillons,

quelquefois perces d'une ouverture par où l'on peut passer

un fil, afin de les tenir suspendus. Tels sont des vases très-

nombreux en onyx oriental d'un seul morceau

évidé (aÙToy £tX•/lç)^ On en voit deux (fig.200 et 20 1 ),

dessinés d'après des exemplaires du musée du

Louvre. Quelques-uns remontent à une haute

antiquité : on en rencontre en Grèce et en Italie,

aussi bien qu'en Asie et en Egypte dont ils pa-

raissent originaires. Nous citerons seulement un

grand vase de ce genre trouvé dans

le tombeau de Mausole ' et portant des

inscriplions hiéroglyphiques et cu-

néiformes en quatre idiomes, oîi on lit

le nom de Xerxès. On présume qu'il

fut donné par ce prince lui-même à un

ancêtre de Mausole, et, d'après l'ordre

des inscriptions, on peut en déduire

que les hiéroglyphes ont été gravés en

Égyple et les autres caractères en

Perse, après que les vases y eurent été portés. D'autres

sont en argile peinte, de même forme, comme celui qui

est représenté fig. 202
,
provenant d'A-

thènes*; ou très -effilés, ou terminés en

pointe, ou au contraire très-renflés, en sorte

qu'il est souvent malaisé de les distinguer

de vases [lecythus, bombylios, besa, arybal-

Los, etc.] qui avaient le même emploi et

dont la forme était plus ou moins semblable.

On en voit ici des exemples empruntés au

musée du Louvre (lig. 203 et 204) apparte-

nant à la période des vases corinthiens. D'au-

tres, découverts notamment dans les tom-

beaux étrusques, ont le col terminé par une

tête ou une double tête, comme Valahastrum

du musée de Chiusi " représenté figure 205. Il est en al-

bâtre, comme beaucoup de ceux qui ont été trouvés dans

Alabastra en onyï orienlal.

Fig. 202.

Âlabastrum en

argile peinte.

Fig. 203 Fi(;. -mi. Fig. 205. Fig. 206.

Vases à parfums

en argile peinte. en albâtre. en verre coloré.

les tombeaux grecs ou étrusques d'Italie. Le modèle de la

figure 206, du musée du Louvre, est en verre coloré, à fond

lileu marbré de jaune, probablement de fabrication égyp-

tienne ou phénicienne [yitkum], se rapproche davantage

oPoU. X. 120. — 7 Newton, Discov. at Halicarn. t. H, p. 668, append. et pi. vji;

cf. Laydrd, Mon. of NineveU. pi. xcvii, n. 10, et de Loiigpérier, Mus. Napot. III,

3' livr. pi. ILII. — 8 Stackelberg, Cràber der Hellcn. taf. 35. — 9 Inghirami,

Mus. Chius. I. pi. m; cf. Mus. Gregoriano, II, 3. — w Bisl. nat. IX, 35, 56; XXI,

11,10.-11 m, 20. — 12 Acharn. 1063; cf. Callimach. Pall . 15; Cer. 13;

Plut.rimof. 15; Theocr. XV, I U. - " Cic. ap. Non. p. 545 Merc.;Petr. Satyr. 60;

Martial, XI, 8, 9.— l'- Hor. Od. IV, 12, H; Uart. VU, 9*; XI,50. - '5 Dig. X.\XIV,

2, 2611, § 10. — isplin. Hist. nat. XXVI, 12; Alhcn. XV, p. 686; Capilul. \cnis,

1.

du type ordinaire : des flacons semblables, qu'on trouve

aussi dans les tombeaux grecs, paraissent avoir été répandus

jusqu'à une époque avancée dans tout le monde romain.

Pline '" nous apprend quelles étaient les formes de ces

flacons les plus usitées de son temps, en les comparant
aux perles en forme de poire {elenchm) que les dames
portaient en pendants d'oreilles, et encore au bouton de

rose qui commence à s'ouvrir.

Beaucoup de ces objets conservés dans les collections

sont antérieurs aux mentions les plus anciennes que l'on

trouve dans les auteurs grecs. Hérodote " le premier

nomme des alabastra parmi les présents que Cambyse,

roi de Perse, envoya au roi d'Ethiopie. Aristophane "

se sert de ce mot comme d'un terme général qui désigne

un vase à parfums. Les nombreux vases de ce genre

trouvés dans les nécropoles de l'Italie centrale prou-

vent que les peuples qui l'habitaient en firent usage long-

temps avant que la conquête de la Grèce et de l'Orient par

les Romains eût rendu chez eux cet usage commun". Dans

les poètes'* le nom à'onyx, sans autre qualification, sert

à désigner souvent des vases contenant de l'huile ou des

parfums : il est synonyme de vas unguentarium ". On ne

continuait pas moins d'appeler alabastra des vases du

même genre fabriqués en métal précieux '* et quelquefois

employés à. un autre usage ".

Les monuments de toute espèce, et surtoutles vases peints,

montrent de quelle manière on employait les alabastra,

qui contenaient les parfums destinés aux rites, aux sacri-

fices, aux funérailles, à la toilette, etc. On en trouvera des

représentations aux articles qui se rapportent à ces matières.

On voit aussi fréquemment dans les peintures de vases, des

boites ou alubastrothèques (àXa6a(j-fo6ïiy.ai'*) où sont renfer-

Fig. 207. Alabastrothèques. Fig. 203.

mes les flacons ; mais rarement ceux-ci sont nettement

reconnaissables. Nous en offrons ici deux exemples qui ont

toute la clarté désirable : le premier emprunté au recueil

de vases peints de Millingen", le second d'après une pein-

ture analogue du musée du Louvre. E. S.\Gi.io.

ALBARIUM OPUS et ALBARIUS [paries].

ALBARIUS (Koviaxvi;). — Ouvrier qui recouvrait de cré-

pis, d'enduits, de stuc les murs, les plafonds et les voûtes,

qui les décorait de moulures, de corniches et d'ornements

en relief [paries]. Ed. Guillaume.

ALBOGALERUS [flamen].

ALBUM (AsûxojiJia, iavi'ç). — I. Ces mots, qui signifient en

général tout ce qui est blanc ou blanchi, s'appliquaient spé-

cialement aux tablettes, écriteaux', portions de niur^ cou-

verts d'un enduit blanc sur lesquels on écrivait, ordinaire-

11. 31, Paiis, 1620. — l" Clem. .\l. Paed. Il, î. 33.— '9 Poil. .\. IJI ; Suid. ,'. t..

— 19 MiUingen, Peint, de vases, pi. 58. — Bibliogripbib. I!ssijig, De nominibus

vasorum, Hauniae, 18't4; Krause, Angeiologie, Halle, 1854, p. 46, 404; Beckcr,

Galltts, II, 33 1 , 2« éd. ; 0. Jalin, yasensam7nl. der Pinakothek in Mûnchen, pi. x«v,

ALBUM. * He.=ych. 'Ev Xvjxiii^xaoi :... Iv ua-Àm Xfjxaï; i) irjS'.vai; xc;[^t9[iivai4 Xe-jx^ yï-

Corp. inser. lai. I. 198. 14; cf. I, 208, 14 et 18 : Jn tnhula in albo atramei.la

Scriptos. — - Suid, \tvxw[ia ; ralfOi fit-^iù aAiiXt(i;iivOf ; Plat. Leg, VI, 23,

|i. 185.
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ment en rouge ou en noir', les annonces de tout genre qui

devaient être portées à la connaissance du public. Une

couche nouvelle de blanc supprimait les lignes devenues

inutiles et d'ailleurs faciles à ellacer *, et permelUiit de les

remplacer par d'autres. Ce mode d'affichage était le plus

usité, chez les Grecs aussi bien que chez les Romains, pour

tous les avis que l'on ne jugeait pas nécessaire de graver en

caractères plus durables |iNSCRirTiONES, axones, ïabulae

i'UBLICAe]. C'est ainsi que les Grecs publiaient un très-grand

nombre d'actes publics ^ règlements, ordonnances, actes

d'accusation, sentences, ou de conventions particulières,

telles que les ventes" de domaines, d'esclaves. Dans les

jeux publics, les noms des athlètes, l'ordre et les condi-

tions des concours étaient inscrits sur des tableaux sem-

blables '
; on s'en servait enfin pour les annonces de toute

espèce '. De même, à Rome, on en fit usage de très-bonne

heure. D'après Tite-Live '. le roi Ancus Marcius fit trans-

crire les instructions relatives au culte, laissées par Numa,

sur des tableaux blancs qui furent exposés aux regards

du public. Dès une époque très-reculée, les principaux

événements furent inscrits sur des tableaux que le grand

])onlil'e était chargé de conserver et d'exposer '" [annales

MAXiJii]. On publiait de la même manière (voyez le § II) les

édits et les autres actes de l'autorité judiciaire, les noms des

personnes appartenant à certaines classes ou corporations,

les listes des proscrits ", etc. ; de môme les programmes

{programmata, libellï) des jeux, des spectacles '^ et les

avis particuliers de toute nature". Ces annonces étaient

Fig. «09. Affichage sur une place publique.

naturellement affichées dans les endroits les plus fré-

quentés et aux places les plus apparentes, de telle façon
qu'il fût facile à tout le monde d'en prendre connaissance :

ces conditions de publicité étaient de règle pour les actes

3 Quint. 1ml. or. XH, 3; Ovid. Fost. I, 1 1 ; Martial, XI, 5, 5; XII, 26, 5. —
» Athen. IX, t07. — «Suid. plat. Athen. loc. cil; Hesych. îa»l(

; cf. Aeschin.' C.
Clesiph. p. 589 Reisk.

; Isocr. 15, Î37. — 6 Hesych. 'Kv )iu,xin(i5i. _ 7 Dio Cass.
LXXIX, 10. - 8 Diog. Laei^. VI. 89. — 9 I, 3Î. — 10 Serv. Ad Virg. Aen. 1, 373 •

DiOD. Halic. I, 74 ;
Cic. Le orat. II, 125, 5. — Il Dio, XLY, 17 ; XLVII, 8, 13, le!

— '8 Senec. EpisI, 117, 30; AiUic/i. di Ercol. IV, 41, p. 105; Suet. Nerô, il. —

de l'autorité '*. Dans une peinture trouvée àPompéi, ac-

tuellement au musée de Naples " (fig. 209), on voit plusieurs

personnes occupées sur la place publique à lire les inscrip-

tions d'un long écrileau fixé aux bases de trois statues

équestres. Les tablettes étaient d'autres fois appendues aux
colonnes des temples ou des portiques". On fut conduit

à choisir dans des emplacements favorables des murs que

l'on blanchit en leur donnant un aspect architectural et

qui n'eurent pas d'autre destination que de recevoir des

annonces. Nous en avons un exemple à Pompéi où, à l'en-

trée d'une des rues qui aboulisscntau Forum, on découvrit

en 1821 un album de ce genre. Il occupe la face latérale et la

Fig. 210. Album de Pompéi.

face postérieure de l'édifice d'Eumachia. Sa disposition

architecturale est riche et élégante. Elle consiste en pi-

lastres corinthiens qui supportent un entablement et qui

encadrent des niches rectangulaires peu profondes, cou-

ronnées de frontons alternativement courbes et triangu-

laires, abritant les inscriptions écrites au pinceau en cou-

leur rouge. Il y a ainsi vingt-trois compartiments sur la

rue des Orfèvres et treize sur la ruelle dite d'Eumachia.

Aujourd'hui, les inscriptions ont disparu et cette jolie dé-

coration, faite en stuc, est fort endommagée ; mais Mazois

l'a vue quand elle était complète et l'a très-bien reproduite

dans son bel ouvrage, avec tous les détails d'architecture

et les inscriptions *'; on en voit (fig. 210) la réduction. Ces

inscriptions annonçaient des ventes, des locations, les spec-

tacles de l'amphithéâtre. Des inscriptions analogues servant

d'enseignes ou de réclames se voient encore en beaucoiq)

d'endroits, tracées au pinceau sur les murs de Pompéi, le

plus souvent en rouge et quelquefois en noir.

En. Guillaume, E. Saglio.

II. Parmi les divers emplois que les Romains firent de

l'album, il en est plusieurs qui méritent quelques explica-

tions particulières.

Album poiiti/icis. — C'était le tableau où étaient inscrites

les grandes annales [annales maximi].

Album praetoris. — Il était placé au Forum et recevait

redit annuel du préteur", où se trouvaient annoncées les

formules d'actions [actio], les exceptions, et môme ;\ une

certaine époque les interdits [interdictum] que le magistrat

se proposait de délivrer selon les circonstances, sur la

demande dos parties ; il indiquait aussi la série des pos-

sessions de biens [bonorum possessio], et des mesures de

IS Dig. XLVII, 2, 43, 80 ; Apul. Met. VI, 8 ; Lucian. Eermot. 11. — '* Dig. XIV, ô,

11 ;
Corp. insc. lat. I, 198, 66; I, 208, 14; Joseph. Ant. Jrnl. XIV, 12, 5; XI.\,

5, 3 ;
Auson. Grat. ad. p. 722. — 15 Pilt. d'Ercol. III, 43, p. 227. — « Tit. Liv.

XL, 51 ; Properl. lY, 23, 21 ; Scliol. ad Hor. De arte poet. 373. — 17 Mazois, liiiincs

de Pompéi, pi. 1 et xxviii de la 3" partie, et p. 1, 2" partie. — 18 Gaius, IV, -16, ui

/Sue ; Seoec. Epist. 48, I, 1; 117,30; Fr. 1, § 1, Dig. De éd. II, 13.
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protection qu'il pourrait accorder suivant les circonstances.

Du reste, on inscrivait aussi sur Yallmm les ordonnances

[decretum] purement accidentelles" que pouvaient rendre

les préteurs ou les édiles. L'édit renfermait d'ailleurs une

action poenalis, popularis et in factum, aboutissant à une

condamnation à cinq cents aurei contre tous ceux qui à

dessein enlèveraient ou altéreraient les édits transcrits m
albo, ou même in charta, aliave materia, jurisdictionis pn--

petuae causa^°. Sous l'empire, le jurisconsulte Paul nous

apprend qu'il y avait lieu à une cognitio extra ordinem-\ et

qu'on appliquait la peine de faux aux altécalions de l'é-

dit^^. Modestin fait clairement entendre que c'est là une

innovation impériale^, due peut-être à ce que l'édit avait

pris un caractère nouveau et en quelque sorte plus sacré,

depuis qu'il avait reçu force de loi sous Hadrien [edictum,

praetor].

Album senatorum. — C'était celui où figuraient les noms
des sénateurs; il était lu d'ordinaire publiquement, lors de

la lectio senatus [senatus, adlectio], par les consuls, puis

par les censeurs qui avaient soin d'omettre les noms des

membres qu'ils voulaient exclure de l'ordre ^*
; le premier

placé en tète de la liste prenait le titre de princeps senatus.

Sous Auguste, l'album du sénat dut être formé publique-

ment, et l'empereur y occupa le rang de princeps senatus^';

on omettait lors de la recitatio -^ de l'album les noms des

morts et des membres exclus du sénat; ces noms devaient

être rayés du nouvel album^.

Album judicum. —La liste desjudicesj'urati [juDiCEs],des

QUAESTiONES PERPETUAE était drcssée chaque année et pu-

bliée par les soins du préteur. La loi Servilia contenait à

cet égard des prescriptions détaillées [jddiciariae leges]
;

plus tard, la liste des jurés dut être déposée à I'aerarium.

Il est souvent question de cet album dans les auteurs clas-

siques'*. En province, il était formé par le gouverneur au

moyen des équités romani et des marchands du con-

ventus *'.

Album centuriae. — Il paraît que les citoyens étaient éga-

lement inscrits d'après les tables du cens, dans les rôles

des classes et des centuries [centuria]; chacune de ces

dernières avait son album ; celui qui en était rayé par les

censeurs était porté sur la liste des aerarii ou tabulae

Leritum, et soumis à une capitation arbitraire™.

Album decurionum. — Dans les villes municipales, l'o7-do

decurionum ou le sénat local avait son album dont la lectio

était faite périodiquement par les magistrats qui remplis-

saient les mêmes fonctions que les censeurs à Rome

,

c'est-à-dire les quinquennales ''. Le rang de préséance et

l'ordre des suffragesétaientdéterminésparcehiidesinscrip-

tions sur l'album ; en effet, celui-ci était dressé d'après les

dignités des membres du sénat municipal, comme on le

voit dans l'album de Canusium^^ et dans deux textes du

18 Paul. Sent. rec. I, 13, A. 3 ; V, 2S, 5 ; fr. 7 cl sq. Dig. De jur. H, 1
;
Quint. .XH

13. _ 20 ulp. fr. 7 pr. et sq. Dig. II, 1 ; Instit. Just. IV, 6, § 12. — 21 Sent,

recept.l, 13 A, 3.— 22 Sent.V, Sb, 5.— 2SFr. 32, pr. Dig. SLVIII, 10. — Slpestus,

s. V. Praeteriti ; Tit. LiT. XXXI.V, 37; XXIII, 23. — 2S Dio Cass. LUI, l ; LVIII, 5;

LXXIII, 5. — 26 Coripp. De laudibus Justini, IV, 142. — 27 Tacit. Ann. IV, 42,

cum Lips. not. ; Dio Cass. XLI, 3 ; LV, 3 ; Peiresc, Frag. 137, 2, éd. Dindorf, I

p. 68. — 2SSuet. Claud. 16; Tib. 51; Lomit. 8; Senec. Bcnef. III, 7, 6; Plin'

Mist. nat. praef. ; Cic. PkU. V , 5 ; cf. Gronovius, Ad Gell. XIV, 2.-29 cic. Yen-]

II, 13, 22; III. S9, 136; Ad Altic. VI, 1, 13; 2, 4.— S» VValtcr,«esc/i. d. rôm.Hechts,

I, 0. 108, p. 153 ; Ascon. /« divin. 3 ; Til. Liv. IV, 24.— 31 Tatiut. HeracL, éd. Hau-

bold, lin. Lwiii, et Blondeau, Monum. juris, Paris, 1859, p. 80. — 32 Orelli, Inscr.

3721 ; Modest. Fr. 10, Dig. L, 2 ; c. 48 Cod. Thcod. XII, 1 ; et Golliofrcd. .\d /lanc kg.

— 33 Fr. 1 et 2, De albo scrib. L. 3. — 3i Marquardt, Jiôm. Staatsverwnlt.

p. 50i et SUIT. — 35 Tahul. Tlpi-nrl. 15 et 16, éd. Hiiubold, p. 103 ; Blondeau,

Monum juris^ p. 81. — Bebliogbapuie. Bouchaud, Mcm. de l'Acad. des Inscr.

t. X.XXIX, p. 8i9; ^iou\-^û<:\\e^Zf Peintures antiques inédites, Appeudice; Otto

Digeste''. En première ligne devaient figurer ceux qui

avaient obtenu des dignités du prince, puis ceux qui

avaient été chargés des honneurs locaux " [mukicipium,

decoriones].

Il y avait aussi un album des citoyens qui se faisaient

inscrire à l'eflet de participer aux distributions de blé"
[frumentariae Leges] et un album de chaque corporation

[collegium]. g. Humbert.

ALCESTIS ou ALCESTE ('AXxîiffTtç, 'AXxTÎtrr»)).— Alceste,

la plus belle des filles de Pélias' et l'épouse d'Admète,
dont elle racheta la vie au prix de la sienne. Admèle était

sur le point de mourir prématurément, quand Apollon

obtint des Parques que sa vie ne fût pas tranchée, à la con-

dition que quelqu'un des siens consentirait à mourir pour

lui. Son père et sa mère se refusèrent à ce sacrifice ; Alceste

l'accepta avec joie. Proserpine, touchée d'un si grand

amour, la renvoya parmi les vivants, ou, d'après un récit

plus répandu, Hercule, l'hôte et l'ami d'Admète, étantsur-

venu dans la première heure du deuil, la disputa et l'ar-

racha à la Mort (©oévaroç)-.

Cette légende avait fait d'Alceste, dans l'antiquité, le

type du dévouement conjugal. Elle a été, comme telle,

fréquemment célébrée ', et représentée dans de nombreux
monuments, dont quelques-uns sont arrivés jusqu'à nous.

Ceux qui se rapportent à l'histoire du mariage d'Alceste et

d'Admète sont mentionnés ailleurs [admetcs]. Nous repro-

duisons (flg. 211) une peinture d'un vase étrusque de la

collection de Luynes ',

qui montre les deux

époux au moment où ils

vont être séparés. L'un et

l'autre sont désignés par

des inscriptions. Le sujet

de la mort d'Alceste sui-

vie de son retour à la vie

convenait particulière-

ment à la décoration des

monuments funèbres. On
le voit, en etTet, sculpté

sur des sarcophages '. Il

était peint aussi dans le

tombeau des Nasons ^

Dans un tombeau païen

des catacombes de Rome', une peinture représente Al-

ceste, désignée par une inscription ; elle est encore, au déclin

du paganisme, l'héroïne de la fidélité entre époux. On la

voit conduisant par la main, devant les divinités des En-

fers, la défunte à qui le tombeau était consacré. E. Saglio.

ALEA, Ktiêniot. — I. Ces mots désignent en général

tous les jeiLX de hasard', mais plus spécialement le jeu

de dés [tali, tesserae, par impar, etc.].

Jahn, Darstellungen des Bandwerkes, etc. in .A^bhandl. der philol. hist. Classe des

sàcftsîschen Gesellschaft der Wissenschaften, t. V, p. 285 ; AValter, Geschichte des

Tôm. Rechts, 3« éd. Bonn, 1860, n. 129, 734, S35 ; Rudorff, Rom. Rechtsgeschiehte

Leipz. 1857-9, I, p. 144; II, p. 39, 40, 309; Becker-JIarquardt, Bandbuch der

rfim. .klterthùmer,1àfz. 1351, II, 3, 224; III, 1, p. 364 375; Paulv's Realencyclopâdie.

Stuttgard, 1865, 1, p. 62 ; Marquardt, Rôm. Staatsvermaltung, I, p. 304, Leipz. 1873.

ALCESTIS. 1 Hom. Itiad. II, 715. - 2 Apollod. I, 9, 15; a\g\a. Fab. SI ;

Eurip. .ilc. 846 et sq. — 3 Eurip. Aie; Poet. lyr. éd. Bergk, p. 961 ; AeL Var.

hist. XiV, 43 ; ApostoL Adag. '.Abf^rtiîo; àvSptia ; Zenob. Adag. I, 18 ; Senec. Ad
I/ell). 17. — » Bull. del. Insl. arch. 1847, p. 84; Dennis, Cities and Cemet. of

Etruria, II, frontisp. — 5 Millin, Galer. myth. 108, 423 ; Guigniaut, .Voiiy. gai.

myth. CLXxiii, 651 ; Gerhard, .\nt, Bildw. 28 ; Id. Arch. Zeitung, XV, 179 ; Carrara,

in Bei-ichte der Wien. .\/iad. 1831, taL vi ; 0. Jatin, Berichte der sàc/is. Gescttsch.

1869, p. 14. — 6 Bartoli, Sep. de' Nasoni, 10. — ' Perret, Catac. de Rome, I, pi.

Lixiii ; cf. Henzen, Suppl. Orelli, 6042.

ALEA. 1 Ovîd. Pont. IV, 2, 41 ;
Pollux, VII, 206.

Fig. 211. Adieux d'Admète et d'Alceste.
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II. A Rome, dès le temps de la lôpiihlique, une loi prohi-

bitive des jeux de hasard (a/e(7)donn;iit contre les int'ract eu rs

une action {judicium) aboutissant à une condamnation du

quadruple des valeurs engagées. Plante mentionne cette

loi sous le nom de lex talaria ', parce qu'elle s'occupait sans

doute spécialement du jeu de dés ; il en est question dans

Cicéron ' et dans Horace'. Mais la loi paraît avoir admis une

exception pour le temps des saturnales". D'un autre côté,

l'édit du préteur contenait des dispositions sévères et fort

remarquables contre ceux qui tenaient des maisons de jeu,

ou offraient un refuge aux joueurs. En effet, on refusait

toute action aux premiers h raison des mauvais traitements,

vols ou dommages qui auraient été commis contre eux

dans leur habitation et pendant la durée dujeu^ En outre,

le préteur déclarait qu'il sévirait contre quiconque aurait

employé la violence pour contraindre un autre à jouer,

ou à continuer le jeu, et Ulpien' commente ces paroles,

en disant que le contrevenant peut être frappé d'amende,

jeté m lautumias ou m vincula publica. Un sénatus-consulte

d'auteur inconnu prohiba tout jeu d'argent, excepté à

l'occasion des exercices du corps' et, d'après Marcien, des

lois Titia, Publicia et Cornelia, dont nous ignorons la date

et les auteurs, auraient autorisé les paris {sponsiones) en

pareil cas '. Le droit romain accordait au père de famille

la répétition de ce qui avait été perdu au jeu par son

fils ou ion esclave, et réciproquement l'édit donnait

contre le père une action de peculio au tiers qui avait payé

une dette de jeu à l'esclave ou au fils'"; enfin Justinien

proscrivit les jeux de hasard, avec des détails pour lesquels

nous renvoyons au Code". G. Hdmbert.

ALEAIA ('AXÉaia, 'AXata). — Fête célébrée avec des con-

cours dans le stade', en l'honneur d'Athéné surnommée

'AXÉot, c'est-à-dire qui donne la chaleur bienfaisante ', àTé-

gée en Arcadie. Cette déesse y avait un temple, qui fut re-

construit, après un incendie, par Scopas, en 396 av. J.-C,

et devint le plus beau du Péloponèse'. Il est probable que

des fêtes semblables avaient été instituées dans les autres

villes de la môme contrée où Athéné était adorée sous le

même nom, comme Aléa près de Stymphale*, Mantinée*

et, sur le chemin de Sparte, Thérapné\ E. S.

ALEC [muri.\, garum].

ALEISON ('AXsidov). — Vase à boire et à libations,

mentionné par Homère *, quelquefois fait de matières

précieuses, d'or par exemple (-/pûasiov), et muni de deux

anses (âutpwTov). Dans Athénée' on le voit rapproché de la

xûÂi; [CALixJ et du depas. E. S.

ALEKTRYONON AGONES ÇMvATfuôvMv à-(ô)wtç), combats

de coqs. — Les Grecs de tous pays étaient passionnés pour

ce genre de divertissement '. Les jeunes gens, les hommes
de tout âge élevaient et exerçaient des coqs pour le com-

bat *. Ceux de Tanagre et de Rhodes, qui passaient pour

les plus bclli(iueux (fiâ/tijLot, Y^vvaTot, àôXrtaî') étaient

s Mil. H, 2, 9. — 3 Philip. U, 23. — ' Od. UI, 24 ; Ascon. In divinat. Orolli,

p. 110. — 5 Marlial. IV, 14; V, 85 ; Suct. Oct. 71. — « Ulp. fr. 1, Dig. De aleator.

XI, 5. — 1 Id. § 4. — 8 Paul. fr. 2, § 1, eod. lit. — 9 Fr. 3, eod. lit. — l» Paul.

fr. 4, eod. — " III, 43. — BiBLjocKArHiE. Uudoril, Râm. liechts Gesrhmhte, Leipz.

1857 9,1, p. 3S; II, 361, 395; Waltcr, GescMclite des râm. Rechts. Bonn, 3« éd.
18611, „. SOS.

AI.EAIA. 1 Paus. VIII, 47, 3. — » Gerhard, Prodrom. p. 139; 0. Muller,

KUine Sehrift. U, p. 177 ;
Welcker, Griech. Gûtlerlelire, 1, 309 ; cf. G. Hermann,

De graeca Mineroa, p. 10. — ' Paus. TIII, 45, 3 et 4. — * Id. VIII, 9

3, et 23, I. — 6 Id. VIII, 9, 3. — « Xen. Bell. VI, 5, 27; Paus. III, 19, 7.

ALEIsnN. 1 Or!. III, 50 et 63; IV, r,OÎ; VIII, 430.— J XI, 479 et 783.— BiBLio-

GiuPHiB. Ussing, De 7tominibus vasorum graec. Hauniac, 1S44.

ALEKTBYONOJI AGONKS. 1 Colum. De re rust. TIII, 2 ; Varr. De re rust. III,

p. 296, éd. Schneider. — > Plal. Leff. VII, p. 789 ; r.ysis, p. 21 1 ; f/ipp. maj. p. 295 .

particulièrement estimés, et après eux ceux de Mélos et

de Chalcis '. On leur faisait manger de l'ail et des oignons

pour rendre leur ardeur plus grande ". Au moment de la

lutte, on mettait les coqs en face l'un de l'autre sur une

sorte de table ou de plate-forme à rebords élevés ap-

pelée TïiXt'a ^ et on armait leur ergot d'un éperon de

bronze '.

A Athènes, une loi ordonnait que chaque année un

combat de coqs eût lieu dans le thé;\tre aux frais du trésor

public, en mémoire, disait-on, de l'allocution par laquelle

Thémistocle avait relevé le courage de ses concitoyens,

avant la bataille de Salamine ' : voyant deux coqs qui se

battaient, il leur demanda s'ils n'iuiiteraient pas. pour

défendre leur liberté et leur patrie, l'acharnement de ces

animaux qui s'entre-tuaient pour le seul plaisir de vaincre.

Les jeunes gens étaient tenus d'assister à ce spectacle, afin

d'apprendre comment on lutte jusqu'à la dernière extré-

mité'. Le coq avec une palme, que l'on voit sur des tétra-

drachmes d'Athènes '", est aussi un souvenir de cette insti-

tution. On remarque un semblable symbole sur les monnaies

de beaucoup d'autres villes, telles que Dardanus dcTroadc,

Ophrynium, Carystus d'Eubée, Anlioche de Pisidic,

Glazomène en lonie, Calatia, Galôs, Naples en Campa-

nie, etc. Nous avons eu déjà l'occasion de signaler (p. 150,

fig. 184) un bas-relief où l'on voit deux coqs, marquant au

mois de Poseideon (décembre-janvier) sur un calendrier

figuré, l'époque où avaient lieu les combats de ces ani-

maux ". On a découvert au théâtre de Bacchus, à Athènes,

le siège du prêtre de ce dieu : sur chaque côté est figuré

un génie ailé mettant aux prises deux coqs". Nous rap-

pellerons enfin le beau miroir de Corinthe (p. 147, fig. 182)

où est gravée l'image d'un génie semblable ".

Les combats de coqs sont souvent peints sur les vases

d'argile". Celui d'où est tirée la fig. 212 appartient au musée

Fig. 212. Combat de coqs.

Grégorien, à Rome '^ Deux éphèbes tiennent leurs coqs

prêts à s'élancer l'un sur l'autre. Une belle mosaïque de

Pompéi (fig. 213) montre l'issue d'un pareil combat'^ Der-

rière les deux coqs, l'un qui se dresse, les ailes encore fré-

missantes, l'autre saignant, les plumes en désordre, et la

tête baissée ", sont debout deux jeunes gens et deux en-

Acscli. Eim. STO. — ' Paus. Dl, 22, S ; Varro, De re rust. III, 9, 6 ; Suid. t. r.

'A>.ex-:fuoïa ol T».v«tYf«î»' i
Menand. ap. Jlcinckc. Comic. fr. Vf, p. 135.— ' Plin. Jlist.

liât. X, 24, 48. — S Xen. Conviv. 4, 9 ; Schol. Arisloph. Eguit. 494. — 6 Aesch.

Contra Timnich. 53 ; Poil. IX, 68. — 7 Srhol. Aristoph. Av. 759. — 8 Ael. Vitr.

hist. II, 28 ; Petit, Leg. ait. p. 156 ; Philo, p. 46G, éd. Maugov. — 9 Lucian. De
gymii. 37. — 'o Bculé, Mann. d'Alh, p. 377. — n Le Bas, lo;/. en Grèce, Mon.

fig. pi. iiii ; C. BStlichcr, in Philolngus, I. IXII, p. 397. — '2 Boulé, Deii. nrr/inl.

1862, pi. IX, p. 349. — 13 Comarmond, Mus. de Lyon, n. 312 ; de Wittc, Dec.

archr'ol. t. XVII, p. 372, pi. xni. — l* Dubois-Maisonneuve, Tntrod. à iétwle

des vases, pi. liivii ; Gerhard, Anti/:e Dildw. n. 623 ; Id. Trinkschnl. des Mus.
zu Berlin, pl.i ; Judica, Antich. di Aère, pi. xii ; Roulez, DulL de l'Acad. de Bnix.
t. Vil, 1" part. p. 446 ; de Witte, in Annali delV Inst. arch. 1863, p. 241, pi. g.
— '5 T. H, pi. V. — 16 Zahn, Die schonste Ornainentc in Pompei, II, 50. — 1' cf.

PliD. Hisl. nat. X, 25.
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l'ants dont l'atliUide répond à la leur : tandis que les vain-

cus s'affligent, le maître du coq victorieux tient une cou-

Fig. 213. Combat de coqs.

ronne et un enfant lui présente une palme ; dans la main

gauche il porte le sac où le coq était tenu enfermé avant

la lutte. Le môme objet est représenté sur un vase du
musée du Louvre ", et on le voit aussi dans la main de la

statue connue sous le nom d'Alectnjonop/iore ". Les sculp-

tures ^^ de plusieurs cippes et sarcophages ollrent des ima-

ges analogues à celles qu'on rencontre dans les peintures.

On peut rapprocher de la mosaïque de Pompéi le bas-relief

que reproduit la figure 214, d'après un de ces monuments,

conservé à Rome,
au musée de La-

tran *'. Le sujet

est aussi la fin

d'un combat de

coqs, et l'hermès

qu'on voit au

fond et près du-

quel est une table

chargée de cou-

ronnes et de pal-

mes indique une palestre. Cette composition donnera
l'idée d'autres scènes du môme genre ^- dans lesquelles des

enfants, des amours ou des génies ailés remplacent les per-

sonnages que l'on voit ailleurs. De nombreuses pierres

gravées offrent des représentations semblables ^^

Quelquefois aussi ce sont des cailles que l'on voit entre

I8Dubois-5Iaisonneuvc, l. l.; Panofka, Bilder ant. Leb. X, 6.— 15 Kflhler, LMec-
tnjonophore, Petersb. 183S

;
Clarac, Mu.i. de se. 349, n. 222S a. — s» Zocga, Bassiril.

If, p. i94;Clarac, /. i. 191,392, iOO ; Gerbud, Beschreib. lioms, II,2,p. 73 ;Panorka,
Weihgescheiike, p. 15.— 21 Benndorf et Schone, Lateran. Mtis. n. 189 ; Garrucci, Mm.
Later. pi. xiiv, p. 59 ; Arch. Zcilung, ISC6, pi. ccvii, 1.— 22 Gerhard, Hyperb. rim.
Stud. p. 144 ;

Aringhi, lioina siiùlerr. III, p. 73, 329 ; Bottari, Pitt. e scult. III, 137.

— 21 Winckelmann, Pierres gravies de Stosch, p. 133 et suiv. n. 696-701
; p. 358,

n. 193-195
; Tolkcn, Onchn. Steine. p. U-i, n. 490-492

; p. 352, n. 82,83 ; p. 418 et

suiv. n. 234-240
; Pierr. gr. du duc d'Orléans, 1. 1, pi. xxiix

;
0. Jahn, ArcA. Bcilrâge,

pi. ui, 4, 5, 6 ; Panofka, Bilder ant. Leb. x, 5, 6. Stême sujet oneorc sur un verre à
ligures dorées, Boldctti, Osserv. sopra i cemet. p. 21, 26 ; Garrucei, Vetri, xxxv;

Fig. 214. Bas-relief funéraire.

les mains de jeunes gens, eLl'on sait, en effet, que les Grecs

avaient un goût au moins aussi vif pour ces oiseaux dont

l'ardeur belliqueuse ne le cède en rien à celle des coqs ".

Il y avait des hommes dont la profession était de pren-

dre, de nourrir et de dresser des cailles de combat (^pTu^o-

e^pat, opTuyorposoi opTuvoTOAai -^); on faisait aussi combattre

des coqs de perdrix '^

Le prix de ces combats était quelquefois l'oiseau vaincu,

quelquefois de l'argent; les enjeux étaient souvent consi-

dérables et même ruineux pour le perdant ". E. Saolio

ALEXANDREI ('AX£;âvop£toi CTaTÎjpci;). — Pollux ' cite

parmi les monnaies d'or les plus répandues les statères d'A-

lexandre, dont un

grand nombre sont

parvenus jusqu'à

nous. Ils sont de

poids attique, com-
me les statères de

son père Philippe, et

portent (fig. 213)

d'un côté la tête de Minerve Promachos, de l'autre la Vic-

toire tenant une couronne et l'armature d'un trophée*.

Les alexandres d'or eurent moins de célébrité et moins
de cours que les philippes [philippei] La monnaie du con-

quérant macédonien qui fut la plus répandue fut ces tétra-

drachmes de poids attique portant au droit le buste d'A-

lexandre en Hercule et au revers Jupiter assis sur un trône

(fig.216),tétradrachmesque Zenon vantait comme agréables

Fig. 215. Statère d'or d'Alexandre.

Fig. 216. Tétradrachme d'Alexandre.

à l'œil et frappés sur des flans d'une grande régularité (sù-

ocpeâAjAouç xàl TOptyEYpxjixiiévouç)' en Comparaison avec les tétra-

drachmes athéniens de la première série. Ces pièces eurent
tant de succès que toutes les villes grecques, soumises ou
non soumises à Alexandre, en frappèrent depuis l'Épire

jusqu'aux bords de l'Indus dans une direction, et depuis le

Bosphore Cimmérien jusqu'à l'Egypte dans une autre. La
fabiication des alexandres d'argent se continua bien après
la mort du fils de Philippe ; elle dura dans la Thracc jus-

qu'au second siècle avant notre ère, et dans l'Asie iMinpiuc

jusqu'à la bataille de Magnésie (189 av. J.-C.) et la con-
quête romaine.

Contrairement aux philippes, les alexandres furent peu
imités par les Barbares, excepté par ceux de la Pannonie.

F. Lenormaint.

11. —2» Aristot. Uist.aJum.lX. ; Alllcn. XI, p. 464 A. —^^ Plat. Eufhyd. p.290d,
Alcib. I, p. 120 a

;
l'oll. VII, 136. — 26 Ael. De nat. an. IV, 1 , et IV, 13 ; Pliii. //,>(.

nat. XXII, 65; Lampr. Ai. Sev. 41. — «7 Colum. />/•,•(. ii«(. VIII,2.— BiBiiocnipuie.

Schrôder, De varia apud veleres gallorum wsu. Rosbeck et Leipz. 1743 ; Bcckmann,
Beitrâge sur Cesch. der Erfindungen, V, p. 446 ; Becker, Charikles, I, p. 149, 2» ti

1854 ;
Roulez, ISullet. de VAcad. de Bruxelles, t. VII, l'c partie. p. 444 ; 0. Jalin, Arcli.

Beitrâge, Berl. 1647, p. 437 ; de Witte, Annali deW Tnst. di corr. are/i. 1863, p. 241.

ALEXAINDREI. 1 IX, 59. — 2 n,. Lenorraant, Ann. dclV Inst. arch. t. XIX,

p. 369-366. — S Diog. laërt. VII, 1, 19. — BiBLioonAPHiE, Mionnct, Descript. de
médailles antiques, t. I, et Supplém. t. lU, Bois de Macédoine, Alcx.indrcj
L. Mûller, Numismatique d'Alexandre le Grand, Copenhague, iSSS.

/
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ALICULA. — YtHement ainsi nomme, selon le gram-

mairien Velius Lo'ngiis S parce qu'il enveloppait la parlie

supérieure des bras {quorlnla^ rinhia injecta cnntinent). 11 est

mentionné dans un texte' parmi les habillements propres

aux jeunes garçons, dans un autre' comme étant porté

par un chasseur. Les œuvres d'arl offrent des exemples de

vêtements répondant ;\ l'indication de Longus, portés par

des bergers ou d'autres habitants do la campagne. Ainsi

les sarcophages ornés de sujets chrétiens et les peintures

des catacombes ofTrent souvent' Tiniage du Bon Pasteur

vêtu d'une sorte de pèlerine qui paraît être, dans quel-

ques monuments, d'une peau velue; elle couvre les épaules

et tout l'avant-bras
;
quelquefois elle est fendue par de-

Fig. 217. Bergers. Kig. 218.

vant (fig. 217); on la voit aussi munie d'un capuchon'*

(fig. 218).

(In a lait dériver le nom àcValicnla des noms grecs Aa-/;^

et (xXXixa qui désignent une chlamydethessalienne*[cHLAMTS];

mais rien ne prouve que ce rapprochement, fait par des au-

teurs modernes' soit fondé. E. Saglio.

ALIMENTA. — Lesjurisconsultes romains mentionnent

souvent des donations ou des legs faits à titre d'alimenls ';

les fldéicommis étaient aussi fréquemment employés ;\ cet

effet. En général, les dispositions alimentaires par acte

de dernière volonté s'interprétaient assez largement, et on

les maintenait môme au profit de personnes avec lesquelles

l'auteur n'avait pas faction de testament '.

Le legs d'aliments comprenait la nourriture, le vête-

ment, l'habitation, en un mot ce qui était nécessaire à

la vie, mais non pas à l'éducation, le tout sauf volonté

contraire du disposant'. 11 arrivait souvent à Rome qu'un

maître léguait à ses esclaves en les affranchissant, ou

à ses affranchis antérieurs , les prestations qu'il avait

l'habitude de leur faire de son vivant {guae vi'va praesta-

bam) *. Les legs d'aliments adressés à un enfant {pueio

vel puellae) étaient dus pendant toute la vie, à moins

qu'ils n'eussent été laissés usque ad pubertatem. Dans

ALICCLA. 1 De orthog. p. 2229. — > Ulp. Dig. XXXIV, 2, 23, § 2 ; cf. Mart. Ep.

Xn, 82.— > Petr. Sal. 40. — * Bottari, Pitt. et scuU. di Rama solterr. I, tav. 26, 31
;

11, lav. b5, 76, 78, etfi. ; III, taï. 131, 140., etc. ; Perret, Catac. II, pi. li. — 6 Bottari,

(. t. l. II, p. 1.— « HcsjcVi. cl Suid. s.v. ; cf. Poil. Vil, 46. — ' Ferrar. De re vesl.

pars II, lib. II, c. i ; cf. llolnian, N. franc, comm. in inst. jur. civ. et Lalanne,

De vest, et orn. inf. et adolesc. Hom., Bellovaci, 1850.

ALIMENTA. 1 Dig. XXXfV, 1, De alim. vel cibar. légat. — 2 Pothier, Pandcct. h.

lit. n. I. — S Fr. 6 et 7, Dig. h. lit. — 'La portée de celte clause a tait l'objet de

plusieurs questions résolues par les jurisconsultes, fp. 9, § 1 ; 14, § 2 ; 15, g 1, et

fr. 19, Dig. h. lit. — 6Fr. 14, Dig. pr. et§ 1, h. lit.— « Waller, Gesch. des ràm. Dechts,

l, ë 304, 3« éd. — ' Llp. Ileg. XXIV, 18 et 28. — » Fr. 32, £ 2, Dig. De légat.

ce dernier cas, Ulpien, par analogie de la constitution

d'Hadrien, relative aux alimentaru pceri, décide que

les aliments seront dus aux garçons jusqu'il dix-huit ans,

aux filles jusqu'il quatorze ans, pkta/k intuitu^. On sait

que Nei-va et Trajan avaient institué des fonds dont le

revenu était consacré à l'alimentation des enfants des pau-

vres. Il était pourvu à ces fondations pieuses " en partie

par des legs charitables. C'est pour cette raison que les legs

qui ne pouvaient être faits jadis aux cités, à cause de leur

qualité de personnes incertaines, furent autorisés par

Nerva, et ensuite par un sénatus-consulte plus complet

proposé par Hadrien ". Ulpien nous apprend' que le legs

fait à une parlie de la cité était également valable, toutes

les fois qu'il pouvait servir à l'ornement ou à l'avantage

de la cité {ad ornalum vel compendium rei publicae). En

effet, il résulte de plusieurs fragments des jurisconsul-

tes, insérés au Digeste, qu'on léguait souvent des capi-

taux à une cité, soit pour faire des distributions ou con-

tribuera des travaux publics, soit pour donner desaliments

ou l'éducation à des enfants indigents', ou des secours

aux infirmes ou aux vieillards. Toutes ces dispositions, qui

jadis n'auraient pu être faites qu'à titre de fldéicommis '",

sont vahdes même à titre de legs depuis la constitution de

Nerva, inspirée sans doute par la nécessité de soutenir les

institutions charitables". On voit par un rescrit de Sévère

et Antonin Caracalla, mentionné par Mai cien au Digeste ",

que les legs faits ad alimenta puerorum demeuraient soumis

aux limites des trois quarts de la fortune, imposées par la

loi Falcidia dans l'intérêt des héritiers testamentaires ; les

mêmes empereurs décident que le président de la pro-

vince sera chargé de surveiller le placement des fonds des-

tinés à ces prestations. — Il existe des inscriptions men-

tionnant de pareils legs". G. Humbert.

ALIMENTARU PUERI ET PUELLAE. —Enfants nour-

ris par la munificence publique. Nous devons à la dé-

couverte et à l'interprétation de deux monuments les no-

tions exactes que nouspossédonsaujourd'huisurl'assistance

publique à Rome et en Italie, sous les empereurs. Le pre-

mier est la table de bronze, trouvée en 1747, non loin de

Plaisance, dans la Gaule Cisalpine, sur le territoire de

l'antique Veleia. Elle est actuellement conservée au musée

de Parme", et contient la plus longue inscription con-

nue. Elle fut publiée plusieurs fois, dune manière inexacte

il est vrai *. Les antiquaires du siècle dernier, les savants

allemands du commencement du nôtre n'en purent don-

ner une explication satisfaisante. Grice aux travaux plus

récents de l'illustre Borghesi, et aux nouvelles recherches

de M. Uenzen, la lumière s'est faite, et l'interprétation rai-

sonnée de ce monument a permis de connaître dans son

ensemble et dans ses détails, la remarquable institution

dont il est le précieux témoignage. Ce qui a contribué plus

que tout le reste à confirmer l'opinion des savants qui

s'étaient approchés le plus de la vérité, c'est l'heureuse

découverte faite en 183:2, à Campolaltaro, près de Béné-

10 titre IXX. —9 Marcian. fr. 117; Paul.fr. 122, Dig. De légat. 1»XXX.— "> Gaius,

Inst. II, 287. — " Aurel. Vict. Epit. 24. — 12 Fr. 89, Ad leg. Fakid. XÏXV, 2.

— '3 Orelli, Inscr. t. I, n. 1172; II, n. 4365; Orelli-Henzen, n. 0669. — Biblio-

GRArniE. Waller, Geschichte des rôm. Ilechts , 3» éd. Bonn, 1S60, I, n. 304;

Beckcr-Marquardt, Handbuch der rôm. Altcrthûriler, III, 2, Leipz. <S63, p. 712-

718 -, Henzen, De tabul. aliment, in Annali deli Instit. arch 1814, p. 6-111 ; 184K,

in Bulletino delV Inst. arch. p. 81-94, 233, 234; 1847, p. 8 à 16 ; 1849, p. 2211-

239; Spangenberg, Juris rom. tabulae, Lips. 1822, p. 347-351; Rosshirt, Die Lehre

von den Vermâchtnissen, II, p. 81 et 3, Heideibcrg, 1835.

ALIMENTABII PUERI. 1 Tov. la bibliographie. Le texte le plus pur a été publit

par l'auteur de cet article : Disputatio Inst. de tabuUs alimentariis, Paris, 1854.
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vent, d'une seconde table ' contenant un document sem-

blable relatif à la colonie des Ligures-Cornéliens-Bébiens,

transportés de leur pays, par les deux consuls P. Cornélius

et M. Baebius en l'an 183 avant J.-G. *.

Sous la république, les citoyens pauvres recevaient des

distributions gratuites de blé, et étaient nourris par leurs

patrons [sportula, patronus, cliens]. Il y avait donc, dès ce

temps, une assistance publique et privée. Les esclaves ne

participaient pas à ces largesses, puisqu'ils étaient à la

charge de leurs maîtres ; les affranchis devaient être exclus

également de ces munificences*, puisqu'ils recevaient, avec

la liberté, les moyens d'en jouir; mais cette exclusion,

qui ne paraît avoir eu rien de légal, a dû souffrir quelques

exceptions. Les autres villes de l'Italie et les provinces

ne semblent avoir eu aucune part à la munificence de l'État,

laquelle ne s'étendait qu'à la ville de Rome dont l'opinion

et la faveur étaient surtout considérables aux yeux de ceux

qui disposaient des deniers de la république. Les distribu-

tions gratuites constituaient donc un abus en ce qu'elles

encourageaient l'oisiveté, et faisaient aux riches d'abord,

puis, plus tard, aux vainqueurs chargés des dépouilles du

monde, un troupeau de partisans stipendiés, instruments

futurs de l'ambition des chefs.

Les distributions intéressées des empereurs ne s'adres-

sèrent qu'au peuple de Rome jusqu'à la fin du premier

siècle de J.-C, et encore ne furent-elles soumises à aucun

mode régulier jusqu'au règne de Trajan. Cet empereur fil

inscrire les noms des enfants pauvres de Rome qui avaient

des droits sérieux à la munificence de l'État, et, le premier,

il voulut que cette assistance fût stable, perpétuelle^. C'é-

tait là un progrès assurément : l'abus commença à se chan-

ger en institution utile ; mais c'était peu d'avoir conçu

cette réforme, ou plutôt celte création, il fallait l'étendre.

Nous savons que les noms des enfants secourus par l'em-

pereur à Rome étaient inscrits par tribus ^

M. Mommsen a démontré ' que les militaires eux-

mêmes n'étaient pas exclus de ces répartitions (divisiones),

et il en offre un exemple. Le monument déjà cité nous

montre que le privilège de l'inscription pour participer à

la distribution gratuite se transmettait comme un privi-

lège héréditaire. Mais tout cela ne regardait encore que

le peuple de Rome, et c'est aux distributions faites à Rome,

et à celles-là seulement, que fait allusion Pline dans son

Panégyrique de Trajan. L'épigraphie nous révélera ce que

devint l'institution quand elle s'étendit à l'Italie et prit le

caractère d'une mesure générale inspirée par le désintéres-

sement et la prévoyance d'un grand administrateur, vrai

bienfaiteur de l'humanité. Tel nous apparaît frajan dans

cette œuvre des pueri puellaeque alimentarii, appelés aussi

puerî puellaeque Ulpiani, la plus grande et assurément la

plus méritoire de son règne.

De même que les largesses intéressées des patrons à leurs

clients avaient devancé les distributions gratuites de l'État

et leur avaient servi apparemment de modèle, de même
les donations toutes Hbérales des particuliers en Italie ont

précédé l'institution philanthropique des Anlonins. Les

inscriptions nous fournissent plusieurs exemples de ces li-

béralités" privées. Ainsi un certain T. Helvius Basila lè-

2 Le meilleur texte de cette table est celui qu'a publié M. Tli. Mommseu dans

les Inscript, regni Neapoîit. latinae^ïÀp'i. 1652. Il est fidèlemeut reproduit dans

l'ouvrage précédemment cité. — ^ Tit. Liv. XL, 37 et 3S. — * "Wallon, Eist, de

l'escîav. dans î'anliq. t. II, pari, ii, c. x, p. 404 et 407. — ^ Plin. Paneg. 25-27;

Ibi non de divisione seniel facta a^ji constat, sed cerluni et stabile aliquid significavi

atque coutinuat'i beneâcium. • — 6 Jlommseo, BuUet. dcW InsîH. di con\ archeoK

gue 300,000 sesterces aux Atinates pour que le revenu de

ce capital soit employé à l'alimentation des enfants pau-

vres de cette cité'.

Borghesi a montré qu'une donation de même nature

avait été faite par un autre particulier aux garçons et aux

filles de la colonie de Terracine, la distribution devant se

faire mensuellement '. Enfin tout le monde connaît la fa-

meuse inscription trouvée à Milan, dans le sarcophage de

Lothaire, et qui fait connaître une générosité analogue de

Pline le Jeune '". Lui-même a pris soin de nous instruire,

dans sa lettre à (^aninius ", des moyens que son expérience

d'homme de loi lui suggérait pour assurer la perpétuité de

son bienfait.

C'est celte libéralité des particuliers d'une part, et le

soin qu'ils ont pris d'autre part, d'assurer la perpétuité de

leurs donations aux enfants pauvres, qui semblent avoir

fourni l'idée première de l'institution des Antonins.

En considérant Trajan comme le véritable créateur de

l'assistance publique officielle dans Tltalie, il ne faut pas

oublier que Nerva a conçu le premier l'intention d'appli-

quer aux cités italiennes, les bienfaits delà libéralité dont

Rome avait été comblée par les premiers Césars ". Le té-

moignage d'Aurélius Victor est encore fortifié sur ce point

par la numismatique " qui nous offre, sur une pièce, la

figure de Nerva tendant la main à un jeune garçon et à

une jeune fille, près desquels est une femme debout, avec

l'inscription TVTELA ITALIae. Mais en matière d'institution

publique, celui-là qui exécute et organise peut passer à

bon droit pour créateur. Or, les deux inscriptions dont

nous avons parlé plus haut sont du commencement du

règne de Trajan. Celle des Ligures-Bébiens est de 101

après J.-C. et l'autre, dans laquelle l'empereur porte le

surnom de DACICVS est postérieure à la première guerre

contre les Daces et peut être reportée à l'année 104. Nous

reproduisons ici (fig. 219) un bronze de Trajan, du Cabi-

Fig. 219. Institution, sous Trajau, des pueri alimentarii.

net de France, au revers duquel on voit l'empereur assis et

devant lui une femme qui lui présente les enfants sur les-

quels il a étendu sa protection. Voici en quoi consistait

l'institution :

L'empereur prêtait à un faible intérêt (5 p. 100 à Veleia,

2 1/2 p. 100 dans la colonie des Ligures-Bébiens) un capi-

tal considérable à des propriétaires de telle ou telle cité.

Ceux-ci, en retour, hypothéquaient leur domaine pour une

valeur égale à la somme prêtée, ayant soin de déclarer les

hypothèques antérieures et autres grèvemenls de leurs

immeubles, et donnant en outre l'estimation d'ensemble

et celle du détail des terres, afin que, cette valeur, étant de

beaucoup supérieure à la portion hypothéquée, le capital

de l'empereur fût à couvert. Cela fait, les propriétaires

Dec. 1845; Id. Die rôm. Tribus in administra Beziehung^ Altona, 1844; Hcnzen, in

AnttaL deW Inst. di corr. arch. 1845, Tab. alim. § 2. — "ï Lie rùm. Tria, —
8 Orelli, 4365. — ' Borghesi, Annùl. deW Instit. di corr. arch. Ocl. et dot. 1So9. —
lo.ifi/j. delV Insî. arch. 1854. Cette inscription, publiée bien des fois, doit eue lue

dans le texte présenté par M. Momrasen dans son article : Misceîtanee epigrafiche.

— Il i>. VII, 1». — 12 Aurel. Victor, Epist. Xll,4. — n Eckhcl, Doct. mm. Vi, 407.
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versaient le revenu de la somme prêtée, non entre les

mains de l'empereur, mais dans la caisse municipale pour

qu'elle fût appliquée à l'entretien alimentaire des enfants

pauvres des deux sexes. Exemple : Dans la table de Velcia,

Trajan prête I million 44 mille sesterces sur hypothèque

à SI propriétaires de fonds dont l'estimation n'est pas

moindre de 13 ou 14 millions de sesterces. L'intérêt, i

5 p. tOO, de la somme prêtée est de 52,200 sesterces. Cet

intérêt est consacré à l'alimentation de 300 enfants pauvres

dont 263 garçons légitimes, 35 filles légitimes, 1 bâtard

et 1 fille illégitime.

Ainsi 1° l'empereur venait au secours de la petite pro-

priété (car la petite propriété existait sous les Antonins et

les terres étaient bien plus morcelées alors qu'on ne le croit

communément, les inscriptions alimentaires en font foi),

en lui prêtant, à un intérêt très-modique, un capital que le

commerce ou plutôt l'usure ne pouvait lui offrir qu'à 10 ou

12 pour 100 ; — 2° il assurait des secours aux enfants pau-

vres, et la perpétuité de la garantie hypothécaire entraî-

nait la perpétuité du bienfait impérial. Nous pouvons de

plus affirmer que si deux monuments seulement ont été

trouvés jusqu'à ce jour, il est certain néanmoins que l'ins-

titution s'étendait au moins à toute l'Italie et vraisembla-

blement aux citoyens pauvres des provinces.

Les inscriptions relatives aux magistrats alimentaires

nous démontrent l'étendue du service administratif et par

conséquent de l'institution elle-même.

Quant aux monuments de Veleia et de la colonie des

Ligures-Bébiens, ce n'était autre chose que des contrats

publics passés entre l'empereur et les propriétaires des

fonds hypothéqués. Il était placardé dans la basilique du
municipe ou de la colonie.

Ce qui témoigne de l'importance et de l'extension de

l'assistance publique au second siècle, c'est l'organisation

hiérarchique de magistrats spécialement affectés à ce ser-

vice. 1° En commençant par le dernier degré de l'échelle,

le guaestor alimentarius qui était le même qne le quaestor ae-

rarii du nmnicipe ou de la colonie ". Il n'était pas rigou-

reusement nécessaire qu'il cumulât les deux fonctions.

Cette charge était en grand honneur, puisque nous voyons
j

un ancien dictateur de Nomentum l'accepter après avoir

exercé la magistrature suprême de sa ville '^

Au-dessus des quaestores alimentarii, étaient les procura-

tores alimentarii dont la juridiction ou le service de sur-

veillance s'étendait sans doute sur une région entière :

procuratores alimentorumper Transpadmn , Histriam et Libur-

niam '*, quelquefois en suivant les voûtes: procuratures ali-

mentorum viae Flaminiae ". Au-dessus de ces derniers

étaient les curatores alimentarii, qui nous sont connus par
un grand nombre d'inscriptions. La table de Veleia nous
fait connaître deux personnages consulaires qui font le

contrat au nom de l'empereur. Mais il se peut que ces

personnages, auxquels Borghesi avait attribué un rang et

un titre exceptionnels, aient été simplement des curatores.

Nous savons en effet aujourd'hui que les grandes curatelles,

celle àes voies publiques par exemple (qui était confiée pré-

I* Grutcr, p. 394,8; el p. 1092, 7; cf. 386, A; Maffei, Mus. Veron. 230. —
ISIlenzeo, !), tabula Ligur. Bacb. in Ann. delV Instit. 18-45. — 16 Grut. p. 405,4.
— " Muralori, p. 756, 4. — 1' Spart. Hadr. 7. — 19 Capitolin. .In*. Pius, 8 ; Id.

M. Aur. 7, 11, 26; Orelli, 3364 33S5. — 20 Caylus, Xumism. aurea imp. rom.

p. 505 ; Cohen, Mann. imp. Faustine mère, n. 107.— *' Cohen, t. L n. 108. -i Sparl.

//(idr. 7. — " Episl. AdArsacem Gnlat.ponlif. p. 429, éd. Spanhoim.— SiTit. XXVn
1 cl 11. — BiDLioGiupniE. F. A. Wolf, \on einer milden Sliftuiig Trajan's, Berlin,

1808 ;
Savignv, in Ili-iiddberg. Jahrb. dcr Litlevat. IS09, p. 23 1 et s. ; P. de Lama,

cisément à ceux qui étaient, comme par surcroît, curatores
alimentarii, ou ad alimenta, on ab a/»«en<«) était exercée
toujours par des clarissimi viri (sénateurs), anciens praetores,

et très-souvent môme anciens consuls. Ces curatelles
étaient donc souvent le degré intermédiaire entre le con-
sulat et le gouvernement des grandes provinces impériales
consulaires ou sénatoriales consulaires, fonctions au-dessus
desquelles il n'y avait plus que la préfecture de la ville.

Après Trajan, les inscriptions, les bas-reliefs et les

monnaies prouvent que l'institution alimentaire prospéra
pendant plus d'un siècle. Hadrien lui donna une nouvelle
extension"; Antonin etMarc-Aurèle en fondèrent de sem-
blables au nom des deux Faustines leurs épouses ". Il y
eut des alimentariae Faustinianae , dei^ puetlae Faustinianae.

On voit ici une monnaie d'or -» (fig. 220), et une monnaie

Fig. 220. lostitutiou des puellae fauâtiaiaDae Fig. 221.

d'argent " (fig. 221 ), portant, au droit, le buste de Faustine

mère, et au revers, avec la légende pvellae favstinianae,

cette impératrice et l'empereur Antonin sur une estrade

recevant les enfants qui leur sont présentés. Il y eut encore

des novae puellae Faustinianae ; et, sous Seplime Sévère,

des Mammaeani pueri puellaeque, établis en l'honneur de

Mammaea, aïeule de ce prince ^^
: ce sont autant de

preuves que l'institution était florissante pendant toute

la durée du second siècle. La décadence dut commencer
au troisième, et ce bel établissement fut sans doute aban-

donné à l'époque de l'anarchie militaire, par suite de la dé-

préciation des terres. Ce que nous retrouvons plus tard

dans les lettres de Julien '', sur la charité et les établisse-

ments des chrétiens et l'assistance publique officielle du

code Théodosien " n'a plus de rapport avec l'institution

alimentaire de Trajan. Ernest Desjardins.

ALIPILUS. — Esclave attaché au service des bains chez

les Romains et dont la fonction était d'épiler. On lui donnait

ce nom parce qu'il devait, à l'origine, enlever seulement les

poils des aisselles. Les laisser pousser était le signe d'une

grande négligence ; mais il y avait des délicats qui se fai-

saient épiler jusqu'aux jambes '. On employait à cet effet

soit une pince {volsella) , soit un onguent {psilothrum).

En Grèce aussi la mode de se faire épiler fut adoptée par

des hommes efféminés. Le poëte Cratinus - parle d epi-

leuses (-jrapoiTÎXTpiai) à la manière de Lydie, indiquant ainsi

l'origine de ce raffinement. E. Saglio.

ALIPTES ou ALIPTA ÇMd-KTr^^). — Nom de ceux qui

étaient chargés dans les gymnases et les palestres d'adminis-

trer les onctions et les frictions qui précédaient ou suivaient

les exercices (Tpi'v)/iç et àvârptitç] , ou qu'on opérait quelquefois

dans les intervalles, à moins que les lutteurs ne prissent eux-

Tavola alimentaria Velejate, detia Trajana, Parma, 1819 ; Henzen, Tabula alim.

Baebiauorum, Roraae, 1815; Id. A'/ditamenti e correz. aW articolo sugli

alimeidi publia, in Annali dell Insl. 1849, p. 220 el 239 ; Garucci, Monum. reip.

Ligurum Baebian. Roma, 1846; E. Desjardins, Disput. histor. de tabulis atimeu-

ianis, Paris, 1854 ; Walter, GeschiclUe des rôm. Jiechts, n. 304, 13' M. Bonn

1860.

ALIPILUS. 1 Sen. Ep.rSct 114; Juv.XI, 157, el Schol.adh. 1.; Orelli, Inscr. 4302;

Clem.AI. Pard. II, 3; Salm. ad Icrlull. De pallia, f. 22S. — S Ap. Athen.XIV,p.63S.
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Fig. 222. Alîpic! et pugilists.

mômes ce soin, comme on le voit dans beaucoup de mo-

numents figurés. Ceux qui représentent des aliptes dans

l'exercice de leurs fonctions sont plus rares. On en voit un

dans la figure 222

tirée d'une ciste gra-

vée du musée Gré-

gorien '
: il frotte un

pugiliste, tandis que

celui-ci tient une

fiole, d'oii l'huile se

répand sur son

corps.

L'utilité des onc-

tions et des frictions

pour les luttes du

gymnase et de la pa-

lestre est expliquée

par Lucien dans un

dialogue ' où Solon

en expose les raisons au Scythe Anacharsis. On croyait

donner à la peau plus de souplesse, aux muscles plus d'é-

lasticité ; le corps, que l'huile rendait glissant, devenait

plus difficile à saisir et à soulever. Afin que les lutteurs ne

pussent pas cependant se dérober, lorsqu'ils étaient aux

prises, ils répandaient sur leurs membres ainsi enduits, de

la poussière ou du sable fin '
; cette dernière opération avait

aussi pour but d'arrêter la sueur trop abondante et par

suite de ménager les forces. On pensait aussi par là se ga-

rantir contre l'impression de l'air.

Il y avait un art des frictions. Les aliptes devaient être ha-

biles à faire entrer l'huile dans la peau en faisant respirer

les athlètes de manière à favoriser cette pénétration *; l'ex-

périence leur donnait une connaissance pratique du corps

et des moyens que pouvaient employer, pour conserver ou

augmenter leurs forces, ceux qui se confiaient à leurs soins;

ils réglaient le régime des athlètes, et principalement leur

alimentation '. 11 y avait dans les gymnases des grandes

villes des salles particuhères (àXemTvipia), qui étaient même
quelquefois de somptueux édifices, où les jeunes gens se

préparaient aux exercices ''. Un voit que les fonctions des

aliptes, comme celles des gymnastae, avec qui ils ont été

quelquefois confondus, n'étaient pas sans rapport avec celles

des médecins; surtout sous les empereurs romains, quand

leur profession, d'abord fort inférieure, eut été relevée par

des hommes tels que Herodicus de Sélymbrie. C'est de celui-

ci que Pline '' date le commencement de l'iatraliptique. Les

aliptes prirent alors en effet le nom de lix-zpakdnrv]; ou îa-

TpoaXei'TTTT.ç. Cicéron et saint Clément d'Alexandrie établis-

sent entre la médecine et l'aliptique ou iatraliptique cette

différence, que la première a pour objet le fond de la santé,

tandis que la seconde s'occupe de la mine, du teint et de

la vigueur apparente du corps '.

Ces aliptes des gymnases et des palestres ne doivent pas

être confondus avec les employés infimes du même nom,

AI.Il'TES ou ALIPTA. 1 Mus. Greg. I, taT. 37 , Gerhard, /?/). Spiegel, taf. vi. —
î LiiciaQ. Anach. 24, 2S et sq. — 3 Sur les dÏTerses sortes de poussière en usage, Phi-

lostr. De gymn. p. 16 ; Galcn. De san. tu. V, 3, t. VI, p. 328 ; Krausc, Gymn. und

Agon. p. 192. — * Plut. San. tu.praec. 15 ; Galen. Musc. mot. II, 9, t. IV, p. 461

Oiibas. éd. Darcnib. p. 484 et not. ; Krause, l. l. — ^ Aristot. Eth. Nie. Il, 6, 7

Plut. De adul. et am., 59 ; kvmn. Epict. III, 10, 1 6 poll. VII, 166 ; Suid. s. i'.,

(Virp. t'nsc. ji-.3l4S;C.urtius, in^fferraès, t.VII, p. 43, 113. —IHist. mit. XXIX, H
— «Cic. .4r/ fain. 1,9; Clem. Al. S(rom.VI,p. 294, cd. Sylb. ; cf. Cels. I, I. — 9Juv.

VI, 422
i
Mart. VII, 326 ; Sen. Ep. 56. — '" Poil. VII, 17. — H Ficoroni, La bolla

doro, p. 45. — 12 Biickli. Corp. insc. gr. n. 41| ; Grutcr, p. 681, n. 11 ; cl p. 7S5,

n. 5; Reines, class. 9, n. Su ; Murât, p. 891, a. 3. — Buliogripiue. Wjltcub. afl

ordinairement des esclaves, qui, dans les bains, faisaient

aussi des frictions, des massages, des onctions '. Les à\tî-

Tcxpiac étaient des femmes chargées du même office '". On
en voit une (fig. 223)

qui s'en acquitte, en en-

levant la sueur avec un

strigile, d'après une pein-

ture d'un tombeau de la

voie Appienne , décou-

verte au siècle dernier".

Le nom le plus ordi-

naire de ces serviteurs

des bains, chez les Ro-

mains , étaient unclor et

imctrix. Un certain nom-

bre d'inscriptions font

connaître des personnes

attachées, pour ce ser-

vice, à la maison des
Fig. 223. Alipte des bains.

empereurs, des impératrices et de leurs enfants'-.

A. C. BUSSEMAKER, E. S.VGUO.

ALKATHOIA ('AXxaOoca). — Fête célébrée à Mégare en

l'honneur du héros Alcathoiis, fils de Pélops, qui avait bâti,

avec Apollon, les murs de la ville'. Le temple d'Alcathoiis

servait de dépôt aux archives publiques *. Hu,\z.rKER.

ALLEX ou ALLIX ('AUï)^,''AUi;). — Sorte de chlamydc

[CHLAMYs] particulièrement en usage chez les Thessaliens '.

ALLIGATI. — Le soldat romain portait toujours une

chaîne pourvue d'une menotte

cà chaque extrémité'. Quand il

faisait un prisonnier , il em-
ployait l'une des menottes pour

lui fixer les mains derrière le

dos et se passait l'autre au bras

gauche : c'est le groupe ainsi

formé qu'on appelait ulligati;

on en voit un représenté sur

l'arc de triomphe de Septime

Sévère^. Ainsi, comme le disait

Sénèque', ceux qui avaient en-

chaîné étaient enchaînés eux-

mêmes. — On donnait le même
nom aux esclaves indociles

qui, pour cette raison, étaient

mis aux fers' [servi, ergastulum].

ALLOCUTIO [adlocutio].

ALLUVIO. — Accroissement insensible (incrementum la-

tens) qui se fait aux rives des fleuves et rivières, soit par

un apport de terre qui vient s'y déposer, soit par un re-

trait des eaux'. La queslionjuridique qui s'élève à cet égard

est de savoir à qui appartiendra cet accroissement. Elle se

décide conformément aux principes généraux. Le fleuve

lui-même est public, mais son lit, suivant le jurisconsulte

Pomponius, appartient aux riverains. Les riverains profite-

Plut. Moi: 533 b, p. SSO; Krausc, Gymnastik und AgonistiJc, I, p. 225 ; Pctcrscn,

Dns Gymnos. der Gnechen, Hamb. IS58, not. 11 et 15 ; Grasberger, Erziehwtg uiid

i^iitenicht im ktassischen AUcrt/ium, Wiirzburt;, 18GG, I, p. 311 et 375.

ALKATHOIA. 1 Piud. Isl/im. VIII (VII), 67; Schol. Nem. V, 84; Faits. I,

41, 4 ; 42, 1,7. — 2 paus. I, i:i, 4. — BinLioGnAPBiE. De ViUoison, Mém. de l'Acad.

des Inscript. XXVIII, p. 337 ; Bôckh. Expt. Pind. p. 176.

ALLEX ou ALLIX. t Hcsyrh. et Suid. s. v. jn-.l et iUuta.

ALLIGATI. 1 Jos. Bell. Jud. III, 5.-2 Bellori, Vctcres arcus Aug. Ut. m. —
3 De tranq. anim. 10. — * Col. I, 9.

ALLUVIO. 1 Gaius, Coimn. II, 70 ; Distit. Just. II, 1, 20 ; Gaius, fr. 7, §§ 1-7,

Dig. De adtjuir. ree. dont. XLI, I.

24

Fig. 224. Alligali.

M.4SQUELEZ.
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ront donc de l'alluvion qui ne fait que mctltre leur sol à

dteouvert, et par la nuHne raison ils auront droit aux

îles qui se forment dans le fleuve, et à son lit s'il vient h

sécher. II en serait autrement si la violence du courant

avait détacha un champ tout entier et l'avait transporté

contre ma rive. Ce champ ainsi déplacé, mais parfaitement

r^connaissable, reste à son ancien propriétaire, par oppo-

sition à la terre qui, dans l'alluvion, se détache et se dé-

pose prain ;\ grain, sans qu'on puisse reconnaître à qui

elle avait appartenu. Si cependant les arbres que ce frag-

ment de champ a entraînés avec lui reprennent racine

contre ma rive, et entrent ainsi dans mon terrain, ils m'ap-

partiendront, et peut-être le champ avcc^ Mais quand le

fleuve, après avoir abandonné son ancicui lit et s'en être

creusé un nouveau, l'abandonne à son tour, à qui appar-

tiendra le nouveau lit abandonné? Ce cas n'était pas sans

exemple dans les fleuves torrentiels de l'Italie. Nul doute,

s'il ne s'agit que d'une simple inondation'. Cet événement

purement accidentel ne change rien fi l'état des proprié-

tés tel qu'il existait auparavant. Mais si les choses ont duré

assez longtemps pour qu'il y ait eu vraiment nouveau lit

du fleuve, les droits des 'anciens propriétaires sont effacés,

et l'on applique au partage de ce nouveau lit abandonné

les droits purs et simples des riverains. Peut-être cette

méconnaissance des anciens droits tient-elle aux difficultés

pratiques qu'on aurait trouvées à les rétablir. En tout cas,

en exposant ce système. Gains' avoue qu'il est fort contesté

(vix est ut idobtineat), et le système contraire est soutenu

par Pomponius ^.

Nous avons exposé celte matière conformément aux

idées de M. Ducaurroy ". Suivant M. Ortolan'' et la plupart

des commentateurs, tout serait ici le résultat de l'acces-

sion et du principe que l'accessoire suit le principal.

Les droits des riverains se limitent entre eux, pour les

riverains opposés, par la ligne médiane du lit du fleuve, et

pour les voisins du même côté, par des perpendiculaires

tirées du point de rencontre de leurs propriétés à la rive

sur la ligne médiane déjà indiipiée.

Les règles que nous venons d'indiquer s'appliquaient

aux terres nommées agri arcipnii, c'csL-à-dire dont la con-

tenance était déterminée, non par une mesure fixe, mais par

des limites naturelles ou artificielles. Agcr arcifinius, dit

Aggenus Urbicus', qui nullu niemura continctur, sed finitur

mit niontibus aut viis, aut aquarum devergiis, aut notabilibus

loconim naturis, aut arboribus, aut fossis Au contraire^

les terres concédées par le peuple avec une contenance

fixe {agri limitatî) n'avaient rien à gagner aux alluvions,

formations d'îles, abandons de lit qui avaient lieu à côté

d'elles, et qui, dans ce cas, appartenaient au premier oc-

cupant'. Quelquefois cependant les concessions de terre

étaient faites par l'État, non à la mesure, mais en indi-

quant des limites more wci/lnio, suivant l'expression de

llygin'" qui exerça les fonctions d'AGRisiENSOR.

Les affaires concernant les alluvions et circumluvions"

appartenaient au jugement des centumvirs. F. Baudry.

! Insl. Just. I, § 20; cf. !. 7, § 1, T)e ailquir. ra: dom. XLI, B. 1. —3 Gaius,

fr. 7, § 6, De adquir. rei: dom. Dig. XLI, 1. — 'L. 7, g b, eod. —6 1. 30,

g 3, eod. — 6 N. 3bl-7. — ^ §§ 20-4 Itislil. U, 1. — « In Fronlin. comment.

p. 72, éd. Lachm. ; cf. Isidor. Ofig. XV, 13; on nommait aussi ces champs

oce»pa<orii ; Flaccus , De cond. agr. <[> 138, in Itei ograr. script, cd. RudoifT et

Lachmann, Berlin, 1848-1852. — 9 L. 16, De adgmr. rer. dom.; L. 1, Il 6, 7,

De fiumin. XLIII, D. 12. — 10 De limit. conatituend. p. ICO, in Bci agrar.

script, (d. Goes. et Rigall., Amsterdam, 1674, in-4. — H Cic. De oral. I, 38. —
BiBiioommiB. Die romischc J'cidmcsser, ("d. Lachmann; Rein, Privatrecht

ALOA [nAT.OA].

ALOADAE ou ALOIDAE ('A)>too(îat, 'AXwïotîcd et 'A).w£"8«).

— Otos C^iiToç) et Ephialtcs ('E-iiâXTiq;', géants ou héros,

dont le nom est le patronymique de Aloëus, fils de Poséi-

don. On attribuait leur naissance soit à ce héros', soit à ce

dieu^ Leur mère était Iphimedeia. Suivant la tradition la

plus constante, la Terre les aurait nourris. On les croyait

aussi nés d'elle'.

L'imagination était frappée de leur taille gigantesque

et de leurs audacieuses entreprises Dès l'âge de neuf ;ms,

ils avaient neuf coudées de grosseur et neuf brasses de

hauteur'; ils croissaient chaque année d'une coudée et

d'une brasse, et, par mois, de neuf doigts ^ Lorsqu'on re-

trouva le corps d'Otos, il mesurait quarante-six coudées".

Ils tentèrent d'escalader le ciel, en entassant l'Ossa sur

l'Olympe et le Pélion sur l'Ossa ; retinrent Ares enfermé

durant treize mois dans une prison d'airain et osèrent

prétendre à l'union de Hèra et d'Artémis '. Ils trouvèrent

la mort dans ces attentats; selon les uns, ils auraient péri

dans leur attaque contre les dieux olympiens; selon les

autres, Apollon ou Artémis ou les deux enfants de Lèto

les auraient frappés de leurs flèches divines*. Aux Enfers,

ils étaient fixés à une colonne, dos à dos, et attachés

avec des serpents*.

Il semble que ces naturels farouches se soient quelque-

fois adoucis : ils ont, les premiers, sacrifié aux Muses sur

l'Hélicon et consacré la montagne à ces divinités'". D'ail-

leurs, les anciens ne se les figuraient pas sous des traits

repoussants ou simplement gigantesques, ils admiraient

leur beauté, surtout les proportions harmonieuses de leur

taille ". Les monuments consacrés aux Aloades, dont le sou-

venir nous est parvenu, sont au nombre de deux. Pausa-

nias '^ cite leurs tombeaux, en Béotie, à Anthèdon. On a

retrouvé à Naxos une inscription qui indiquait les confins

du bois sacré dépendant du temple d'Utos et d'Ephiallès".

Une des métopes d'un temple de Sélinonte" nous ofi're

le combat d'Artémis contre Otos, d'après l'interprétation

de Gerhard" et de Raoul Rochette". Ce dernier archéo-

logue remarque que les .\loades sont toujours représentes

avec la forme humaine sur d'autres monuments d'une

belle époque de l'art, qu'on peut croire produits sous l'in-

fluence des modèles altiques; tandis que sur des sculptu-

res postérieures, les géants qui combattirent contre les

dieux sont ordinairement figurés, conformément aux des-

criptions des poètes, ayant, à la place des jambes, le corps

terminé par des serpents.

Ce sont surtout quelques vases peints qui ont conservé

le premier type. Un des plus remarquables est une coupe

de Vulci, au musée de Berlin, représentant une gigautoma-

chie. Au fond, on voit Poséidon vainqueur de Polybotès;

sur un côté, combattent Zens, Athèna et Artémis; sur

l'autre, Apollon, Ares et Hèra : Apollon lutte avec une

épée contre le géant Ephialtcs, qui tient un arc au repos

dans la main gauche. Les noms des divinités et des géants

ainsi que ceux du potier Erginos et du peintre Aristopha-

der Rimer, p. 2S2-6 ; Cancrin , Abhandlung von dem Wassen'echte, Hille,

1789.

ALOADAE. 1 //. V, 38S. — ' Od. XI, 305 ; Apollod. I, 7, 4. — 3 Eralostli. ap,

Sch. in Apoll. Rh. I, 482.— » Diod. IV, 85.-5 Hyg. Fab. 23. — « Plio. Hist. nat.

YI^ ,(j^ l._7 Sch. B. Adll. V, 385.-8 Apollod. ;. c.,-Hyg. ;. c— 9Hyg. Le.

_'l0 paus. IX, 29, 1. — '1 Eust. Ad. II. V, 385. — '2 l'aus. IX, 25, 5. — n D'a-

près ViUoisou. Mém. de VAcad. des Inser. t. XLVII (1787), p. 313. — " Ser.adi-

falco, Aniich. délia Sicilia, t. II, tav. jxii, p. 58-63. — »s Gerhard, Auserl.

Vasenbild. — 1^ Journ. des Sao. 1841, p. 640.
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nés se trouvent marqués ". Une face d'une amphore du

musée de Vienne représente Poséidon écrasant Ephialtès

sous un rocher ; on ht les deux noms noxEiAON et e*iaates.

Fi g. 225. Combat de Poséidon et d'Ephialtès.

Le héros est couvert d'une armure complète". Sur l'autre

face, un second guerrier est p:obableraent Otos venant

au secours d'Ephial-

tès. Une amphore

du Louvre a égale-

ment pour sujet la

lutte de Poséidon

et de Polybotès ou

d'Ephialtès '^ Un
troisième vase pu-

blié par Millingen,

représente le même
combat '"; l'autre

face offre Artémis

armée, qui exécute

elle-même sa ven-

geance, pendant que

Poséidon, au lieu

d'Apollon , combat

et punit Ephialtès.

D'autres vases en-

core, où sont des su-

jets analogues, ont

été l'objet d'explica-

tions diverses aux-

quelles nous ren-

voyons ".

Dans les peintures

qui décorent un pilier d'une grotte de Tarquinies , on a

cru reconnaître les Aloades et la Terre, leur mère; les

géants seraient représentés dans la position où ils subissent

leur supplice aux Enfers -- (fig. 226). K. Blondel.

ALOGIOU GRAPHE ('AAoyi'ou "CF?'!)-
— A. Athènes, les

fonctionnaires publics, qui avaient le maniement des de-

" Catal. de Bert. n. 1736; Gerhaid, Triiikschalen uml Gefdsse, î, 3 ; 0.

Jahn, Amiali dclV Inst. di corr. arch. 1869, p. 17*. — 1' De Labordc, Vases de

Lamberg, \, pi. xli ; Dubois-.Maisonnouvi^, Intr. à l'étuie des Vnses^ pi. lxxxiv
;

Millingen, Ane. un"d. titon. I, pi. vu; Elite des monum. cêrainat/>-oph. I, pi. v,

p. 10; Sacken, Sammlung des k. k. Cab. p. 193. — 19 Calât, ëtr. n. 65; Elite

des monum. cér. II, pi. n, p. 11. — 20 Ane. uned. mon. I, pi. ix, p. 21 ; De La-

borde, Op. î. I, p. 14; Dubuis-Maisonneuve, Op. l.; Elite des monum. céram.

1, pi. Ti. — '• Ibid. III, pi. 111, p. 36 ; Sam. Birch. in Arch. Zeit. Denkm.
u. Forsch. n. 60, déc. 1833, I, pi. lx, p. 203; N. Desvergers, l'Étrmv,

pi. xxivi; 0. Jahn, Aniini. «el' Imt. 1869, p. 176; Mon. ined. IX. tav. vi —
ï2 Orioli, An'i. delV Inst. arch. 1834, p. 153 ; Mon. ined. t. H, taT. iv. — Bibliogri-

piiiE. Creuzer Guigniaut, /?e/'^. de l'antifj.'Sol. 3duliv. V; M illin^-en. Op. ;.; Welcker,

Kleine Schriften, t. II, p. 102-116 : Vie iîolionen {MoUuniden] und die Aloiden in

der Ilias ; Guédéonoff, Ann, deW Insl. arch. 1S52, p. 53 sq. ; Pr.ller-, Criech. J/y-

Fig. 226. In des .aloades enchaînés.

niers de l'État, devaient, à l'expiration de leurs fonctions,

rendre un compte exact de leur gestion. Pour mieux assu-

rer l'accomplissement de cette formahté, on exigeait môme
d'un certain nombre de magistrats, au moment où ils en-

traient en charge, la promesse solennelle, quelquefois con-

firmée par serment, qu'ils se soumettraient fidèlement à

cette obligation. Les Athéniens ne paraissent pas, il est

vrai, s'être montrés trop rigoureux dans l'application de

cette prescription, au moins si l'on en juge par quelques

exemples. Plutarque' nous apprend, en effet, que Péri-

clès, en rendant compte d'une de ses expéditions contre les

Lacédéinoniens, porta en dépense une somme de dix talents

avec cette seule indication : « Pour emploi nécessaire » ; et

ce procédé singulier, qu'Aristophane' a critiqué, non sans

quelque raison, trouva grâce devant les .athéniens. Ce-

pendant, celui qui négligeait, au moins en la forme, de se

conformer à l'obligation imposée par la loi, était passible

d'une accusation publique, connue sous le nom de '.\).oYtou

Yçao/i, dont la connaissance devait rentrer dans les attribu-

tions des LOGiSTAi. Le fonctionnaire coupable était puni par

I'atimia ; il était privé du droit de remplir de nouvelles

fonctions publiques ; il ne pouvait pas recevoir de couronne;

il lui était interdit de disposer de ses biens par testament,

et même d'employer sa fortune en présents faits à une divi-

nité^. E. Caillemer.

ALOPÈKIS ('AXt.)-/ixî;, 'AXwTtrixEr)). — Nom que les Grecs

donnaient à un bonnet de peau de renard, coiffure natio-

nale des guerriers thraces, qui servait à les garantir contre

les rudes hivers de leur pays'. L'usage exclusif des bonnets

de fourrure s'est perpétué jusqu'à nos jours parmi les peu-

ples de ces contrées ; c'est même de chez eux qu'il paraît

avoir passé dans le costume de presque toutes les armées

de l'Europe. Le bonnet des anciens Thraces se distinguait

par une forme particulière, analogue à celle d'un casque

antique, surmonté d'une

pointe ; la queue de renard

llotlait en guise de crinière

derrière le cou, avec les deux

pattes postérieures de l'ani-

mal, qui probablement pou"

valent au besoin se nouer sous

le menton et servir de jugulai-

res.Tels sont les détails qu'on

observe sur les vases peints

où ont figuré des héros de

cette nation
,

particulière-

ment Orphée ou le roi Rhésos

(fig. 227) '. Les mêmes per-

sonnages sont toujours, en

outre , chaussés de hautes

bottes en peau de faon ou

embadesy qui faisaient partie de l'équipement des peuples

thnl. I, p. 89 ;
Pauly's, Beakneyclof. t. 1, 2' éd., p. 783 ; Hartung, Religion der

Griechen, 2« partie, p. 233.

ALOGIOU GUAHIIÈ. 1 Pa-icl. 35. — » A'uA. 859. — ' Aesch. In Ctesiph. § 21 . —
BiBLioGRÀPHiB. Fauly, Itealencyctopaedie, Stuttgard, 1S37, t. I, p. 375 ; VVachsmiilh,

Uellen. Alterthumskiiiide, Halle, 1S46, t. II, §§ 104, 106, p. 210 et 249 ; K. F. Her-

mann, Griech. Staatsalterthùmer, Hcidelbcrg, 1855, § 154, p. 451.

ALOPEKIS. 1 Herod. VII, 75 : ©fiiîxï; 5t sk; jaiv Tiiff'. XEcaV.f.çt HiM^oia^ tx^*^*î

-i xai ïàç xvTi;jioî siSùa *tÇçûv; Xen. Anab. VII, 4 ; Kai tôti 5f,Xov iYÎvtTO oa ïvtxa ot

6sâKt; ^àç àXbKttx-.Scc; tut Taïç xcsaXat; oopov9l xai TOÏ; woi, xai j-iTûva; oj ;iov«* wf*

Tol; «Tïtfvoi;. iX^n. xal T:îp\ to'î !ii;fi'.î, xat Ç»*.f«; l»îy,pi ïûv ,:5Sû¥ tsi tûv ît::»»» î^swa-.»,

àlV oO lya-nia;. — » Dcsvcrgers, L'Élrurie, pi. II. Comparer la figure d'un

aède Ihrace sur un ^ase peint daus les Alonwn- delV Inst. arç/icol. vol. VIII,

pi. XLIIl.

Fig. 227. Rhésos.



ALP — 188 — ALP

¥

rig. 2i8. Orphée.

de la Thrace'. La coiffure que nous venons de décrire,

avec raccompagncnicnt ordinaire des hautes chaussures

et avec un manteau d'une espèce particulière qui repré-

sente peut-être la zeira des Thraces,

est portée aussi par la figure de

l'aède, dans le beau bas-relief grec

du Louvre (fig. 228). qu'une fausse

inscription a fait nommer la Récon-

nliation d'Amphion et de Zéthus.

L'emploi du costume thrace fournit

une preuve nouvelle et décisive en

faveur de l'opinion des archéologues

qui croient y reconnaître plutôt

l'histoire d'Orphée et d'Eurydice.

Polygnote, il est vrai, dans ses

peintures de Delphes, avait habillé

Orphée à la grecque ; mais cette

remarque même de Pausanias '

montre que tel n'était pas l'usage

constant des artistes, et qu'ils distin-

guaient volontiers le chantre de la

Thrace en lui mettant sur la tête le

Cpâxtov ÈTti'Ovirjioi (entendez le bonnet dont nous nous occu-

pons). Un fait plus dii'flcile à expliquer, c'est qu'une coiffure

semblable à Yalopèkis

est portée, toujours

avec les hautes bottes

montant au genou,

par quelques-uns des

cavaliers de la frise du

Parthénon ifig. 229):

on peut supposer que

les jeunes Athéniens,

parsuite desfréquents

rapports d'Athènes

avec laThrace,avaient

admis cette mode
étrangère dans leur

tenue équestre ; ou

peut-être, des auxi-

liaires thraces ayant figuré parfois dans la cavalcade des

Panathénées, le sculpteur s'était emparé de cette circon-

stance et y avait cherché un motif de variété. L. Heuzey.

ALPHABETUM. — Ce mot est composé des noms des

deux premières lettres de l'écriture grecque, "AÀ^a, BîÎTa,

usités également dans les écoles latines, comme le prouve

un vers célèbre de Juvénal :

Hoc discunt omnes ante tilpha et beta puellae '.

Ce mot sert à désigner la série des caractères qui, dans

l'écriture des différents peuples, peignent les articulations

et les voix de la langue.

L'étude des alphabets, de leur origine première, de leur

filiation et de leurs modifications successives constitue la

science de la paléographie comparée, science nouvelle qui

n'est pas encore entrée en possession de tous les documents
qui permettront d'en fixer définitivement les lois et les faits

essentiels ; mais nous n'avons à traiter ici que ce qui touche

aux écritures alphabétiques des Grecs, des nations de l'Asie

Mineure,des Etrusques, des peuples italiotos et des Romains.

L Origine de l'alpuabet. — Pour arriver au but que

3 PoUuX, Onnm. Iv, ii.S : 'EjAÇà^tî eûrt^t; jilv TO Ûiï6îï][ia, «fâxiov Se to tûfvjijia, tiiv Si

ISiav xoOôpvoi^ -îowtivoî^ loixev. — * X, 30, 6.

Cavalier des Panathénées.

poursuit l'art de l'écriture, deux principes peuvent être ap-

pliqués séparément ou ensemble : 1° Vidéographisme ou la

peinture des idées; ^° \e phonélisme ou la peinture des

sons. Par une marche logique et conforme à la nature des

choses, le premier système a partout précédé l'autre. De
plus, si nous remontons à l'origine de toutes les écritures,

à l'état de pur idéographisme par lequel elles ont com-

mencé, aux figures les plus anciennes de leurs caractères,

nous voyons constamment à leurs débuts ykiéroi/li/phisme,

c'est-à-dire l'imitation plus ou moins habile, par un pro-

cédé de dessin plus ou moins rudimentaire, d'objets maté-

riels empruntés à la nature ou aux œuvres de l'industrie

humaine.

Dès que les hommes ont vécu en société, ils ont éprouvé

l'impérieux besoin de fixer par quelque procédé matériel

leurs idées et leurs souvenirs. En même temps ils étaient

conduits, par un instinct naturel que nous voyons se dé-

velopper de très-bonne heure et d'une manière tout à fait

spontanée chez l'enfant, à essayer d'imiter par le dessin les

objets, animés ou inanimés, qui frappaient leur vue. Com-
biner ce besoin et cet instinct, employer, au lieu de moyens

mnémoniques résultant d'une convention tout à fait arbi-

traire, la représentation plus ou moins grossière des objets

matériels au moyen desquels on voulait conserver tel ou

tel souvenir, éveiller telle ou telle idée, était une tendance

non moins naturelle que celle de la simple imitation sans

but déterminé. C'est d'elle que naquit l'hiéroglyphisme.

Mais, à cet état rudimentaire, l'hiéroglyphisme ne con-

stitue pas encore une véritable écriture. Pour l'élever à

cette qualité, il fallait un notable progrès de civilisation,

amenant un développement à la fois dans les idées et dans

les besoins de relations sociales plus grand que ne le com-
porte la vie sauvage. La plupart des peuples ne sont point

parvenus spontanément 5 ce progrès de civilisation qui

pouvait donner naissance à l'écriture; ils y ont été initiés

par d'autres peuples qui les avaient précédés dans cette

voie, et ils ont reçu de leurs instituteurs l'écriture toute

formée, avec la notion des autres arts les plus essentiels.

Aussi, lorsqu'on remonte aux origines, toutes les écritures

connues se ramènent-elles à un très-petit nombre de sys-

tèmes, tous hiéroglyphiques au début, qui paraissent avoir

pris naissance d'une manière absolument indépendante

les unes des autres. Ce sont : 1° les hiéroglyphes égyp-
tiens; 2" l'écriture chinoise; 3° l'écriture cunéiforme ana-

rienne; 4° les hiéroglyphes mexicains; 5° l'écriture cal-

culiforme ou katou7is des Mayas du Yucatan. Ces cinq

systèmes, tout en restant essentiellement idéographiques,

sont tous parvenus au phonétisme. Mais, en admettant ce

nouveau principe, ils ne l'ont pas poussé jusqu'au même
degré de développement.

L'hiéroglyphisme, nous l'avons déjà dit, a commencé par

une méthode exclusivement figurative, par la représenta-

tion pure et simple des objets eux-mêmes. Toutes les écri-

tures qui sont restées en partie idéographiques ont con-

servé jusqu'au terme de leur existence les vestiges de cet

état, car on y trouve un certain nombre de signes qui sont

de simples images et n'ont pas d'autre signification que
celle de l'objet qu'ils représentent. Ce sont ceux que les

égyptologues, depuis Champollion, ont pris l'habitude de

désigner par le nom de caractères figuratifs.

Mais la méthode purement figurative ne permettait d'ex-

AlPHABETtlM. ' Juven. Salir X, y. 209 ; Tertull. Adn. haeret. 50.
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primer qu'un tr&s-petit nombre d'idées, d'un ordre exclusi-

vement matériel. Toute idée abstraite ne pouvait, par sa na-

ture môme, être peinte au moyen d'une figure directe; car

quelle eût été cette figure? En même temps, certaines

idées concrètes et matérielles auraient demandé pour leur

expression directement figurative des images trop déve-

loppées et trop compliquées pour trouver place dans l'é-

criture. L'un et l'autre cas nécessitèrent l'emploi du sym-

bole ou du trope graphique.

La présence du symbole dans l'écriture hiéroglyphique

doit remonter à la première origine et avoir été presque

contemporaine de l'emploi des signes purement figuratifs.

En effet, l'adoption de l'écriture, le besoin d'exprimer la

pensée d'une manière fixe et régulière, suppose nécessaire-

ment un développement de civilisation et d'idées trop

considérable pour qu'on ait pu s'y contenter longtemps

de la pure et simple représentation d'objets matériels pris

dans leur sens direct.

Les symboles graphiques sont simples on complexes.

Ces derniers consistent dans la réunion de plusieurs

images dont le rapprochement et la combinaison expriment

une idée qu'un symbole simple n'aurait pas suffi à rendre.

Mais l'écriture purement idéographique avait beau ap-

peler à son aide toutes les ressources que nous venons d'é-

numérer, elle n'en restait pas moins un moyen déplorable-

ment incomplet de fixation et de transmission de la pensée,

et plus on marchait dans la voie du développement des

idées et des connaissances, plus son imperfection se faisait

sentir d'une manière fâcheuse. Avec l'emploi exclusif de

l'idéographisme on ne pouvait qu'accoler des images ou

des symboles les uns à côté des autres, mais non cons-

truire une phrase et l'écrire de manière que l'erreur

sur sa marche fût impossible. Il n'y avait aucun moyen de

distinguer les différentes parties du discours ni les termes

de la phrase, aucune notation pour les flexions des temps

verbaux ou des cas et des nombres dans les noms. Sans

doute, quelques règles de position respective entre les ca-

ractères idéographiques pouvaient jusqu'à un certain point,

dans la langue écrite, remplacer tant bien que mal les

flexions de la langue parlée, et le chinois a conservé jus-

qu'à nos jours des vestiges de cet état des choses^ ; mais la

ressource était bien imparfaite et ne pouvait fournir qu'un

faible secours.

En outre, le progrès des idées et des notions à exprimer

par l'écriture tendait à faire de cet art un chaos inextri-

cable à force d'étendue et de complication, si un nouvel

élément ne s'y introduisait pas, et si on continuait à vou-

loir représenter chaque idée, chaque notion, chaque objet

nouveau par une image spéciale ou par un symbole, soit

simple, soit complexe. Pour obvier à ces deux inconvé-

nients, on fut conduit par une pente naturelle à joindre la

peinture des sons à la peinture des idées, à passer de 1'/-

déograpkisme au phonétisme. De leur essence même, les

écritures purement idéographiques des époques primitives

ne peignaient aucun sou. Représentant exclusivement et

directement des idées, leurs signes étaient absolument in-

dépendants des mots par lesquels les idiomes parlés des

peuples qui en faisaient usage désignaient les mêmes idées.

Ils avaient une existence et une signification propres, en

dehors de toute prononciation; rien en eux ne figurait cette

prononciation, et la langue écrite était par le fait assez

distincte de la langue parlée, pour qu'on pût très-bien en-

tendre l'une sans connaître l'autre, et vice versa.

Mais l'homme n'a jamais écrit que pour être lu; par

conséquent tout texte graphique, quelque indépendant

qu'il ait pu être par son essence de la langue parlée, a né-

cessairement été prononcé. Les signes des écritures idéo-

graphiques primitives représentaient des idées et non des

mots; mais celui qui les lisait traduisait forcément chacun
d'eux par le mot aD"ecté dans l'idiome oral à l'expression de

la môme idée. De là vint, par une pente inévitable, une

habitude et une convention constante d'apn'-s laquelle tout

idéogramme éveilla dans l'esprit de celui qui le voyait

tracé, en môme temps qu'une idée, le mot de cette idée,

par conséquent une prononciation.

C'est ainsi que naquit la première conception du phoné-

tisme, et c'est dans cette convention, qui avait fini par faire

affecter à chaque signe figuratif ou symbolique, dans son

rôle d'idéogramme, une prononciation fixe et habituelle,

que la peinture des sons trouva les éléments de ses débuts.

Le premier pas, le premier essai du phonétisme dut né-

cessairement être ce que nous appelons le rébi/s, c'est-à-

dire l'emploi des images primitivement idéographiques

pour représenter la prononciation attachée à leur sens

figuratif ou tropique, sans plus tenir aucun compte de ce

sens, de manière à peindre isolément des mots homophones
dans la langue parlée, mais doués d'une signification tout

autre, ou à figurer par leur groupement d'autres mots dont

le son se composait en partie de la prononciation de tel

signe et en partie de celle de tel autre. C'est à ce premier

pas du phonétisme, encore tout rudimentaire, que l'écri-

ture s'est arrêtée chez les Aztèques du Mexique.

Dans une langue monosyllabique comme celle des Chi-

nois, l'emploi du ?'ébiis devait nécessairement amener du
premier coup la découverte de l'écriture syllabique.

Chaque signe idéographique, dans son emploi figuratif ou

tropique, répondait à un mot monosyllabique de la langue

parlée, qui en devenait la prononciation constante
; par

conséquent, en le prenant dans une acception purement
phonétique pour cette prononciation complète, il repré-

sentait une syllabe isolée. L'état de rébus et l'état d'expres-

sion syllabique dans l'écriture se sont donc trouvés iden-

tiques à la Chine, et c'est à cet état de développement du
phonétisme que le système graphique du Céleste-Empire

s'est immobilisé, sans faire un pas de plus en avant, depuis

plus de quarante siècles qu'il a franchi de cette manière

le premier degré de la peinture des sons.

Mais cette identité de l'état de rébus et de l'état de sylla-

bisme. qui confond en un seul deux des degrés ordinaires

du développement de l'élément phonétique dans les écri-

tures originairement idéographiques et hiéroglyphiques,

n'était possible qu'avec une langue de constitution mono-
syllabique, comme le chinois. Chez les Égyptiens et chez

les inventeurs de l'écriture cunéiforme anarienne, que nous
regardons, à l'exemple de M. Oppert, comme ayant appar-

tenu à la race touranienne ou tartaro-finnoise, l'idiome

parlé, que l'écriture devait peindre, était polysyllabique.

Le système du rébus ne donnait donc pas du premier coup

les moyens de décomposer les mots en leurs syllabes con-

stitutives et de représenter chacune de ces syllabes séparé-

ment par un signe fixe et invariable. Il fallait un pas de

plus pour s'élever du rébus au syllabisme.

* Stanislas Julien, Discussions grammaticales sur certaines règles de position Paris, !84! ; Id. Syntaxe nouvelle de la langue chinoise, fondée sur les règles de

qui, en chinois, jouent le même rôle que tes inflexions dans les autres langues,
,

position, Paris, 1S69.
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Ce pas fut fait éijalemcnl dans les deux systèmes des

hiéroglyphes égyptiens et de l'écriture cunéiforme ; mais

les habitants de la vallée du Nil surent pousser encore plus

avant et atteindre jusqu'à l'analyse de la syllabe, décom-

posée en consonne et voyelle, tandis que ceux du bassin

de l'Euphrale et du Tigre s'arrêtèrent au syllabisme et

laissèrent leur écriture s'immobiliser dans cette méthode

impaifaile de l'expression des sons.

Chez les uns comme chez les autres, ce fut le système du

rébua, première étape du phonétisme, qui servit de hase à

l'éLiblissement des valeurs syllabiques. Elles en furent ti-

rées par une méthode fixe et régulière, que nous désigne-

rons sous le nom à'ucrologique.

Tout idéogramme pouvait être employé en rébus pour

représenter la prononciation complète, aussi bien polysyl-

labique que monosyllabique, correspondant dans la langue

parlée à son sens figuratif ou tropique. Voulant parvenir à

la représentation distincte des syllabes de la langue au

moyen de signes fixes, et par conséquent toujours recon-

naissables, on choisit un certain nombre de ces caractères,

primitivement idéographiques, mais susceptibles d'un em-

ploi exclusivement phonétique, par une convention qui dut

s'établir graduellement plutôt qu'être le résultat du travail

sj'stématique d'un ou de plusieurs savants. Lorsqu'il arriva

que leur prononciation complète formait un monosyllabe,

ce qui se présenta pour quelques-uns, leur valeur dans la

méthode du syllabisme resta exactement la même que dans

celle du rébus. Mais, pour la plupart, la prononciation de

leur sens figuratif ou symbolique constituait un polysyl-

labe. Ils devinrent l'image de la syllabe initiale de cette

prononciation. C'est ce système, qu'à l'exemple des an-

ciens, nous appelons acrologisme.

On voit combien fut lente à naître la conception de la

consonne abstraite du son vocal qui lui sert de motion,

qui donne, pour ainsi dire, la vie extérieure à l'articula-

tion, muette par elle-même. Cette conception, qui nous

semble aujourd'hui toute simple, car nous y sommes ha-

bitués dès notre enfance, ne pouvait devoir sa naissance

première qu'à un développement déjà très-avancé de l'a-

nalyse philosophique du langage. Aussi, parmi les diffé-

rents systèmes d'écriture à la première origine hiéro-

glyphiques et idéographiques, que nous avons jugés

véritablement primitifs et qui se sont développés d'une

manière tout à fait indépendante, mais en suivant des

étapes parallèles, un seul est-il parvenu jusqu'à la décom-

position de la syllabe, à la distinction de l'articulation et de

la voix, à l'abstraction de la consonne et à l'affectation

d'un signe spécial à l'expression, indépendante de toute

voyelle, de l'articulation ou consonne, qui demeure

muette tant qu'un son vocal ne vient pas y servir de motion.

Ce système est celui des hiéroglyphes égyptiens. Les trois

autres s'arrêtèrent en route sans atteindre jusqu'au môme
raffinement d'analyse et au même progrès, et s'immobili-

sèrent, ou, pour mieux dire encore, se cristallisèrent à

l'un ou à l'autre des premiers états de développement et

de constitution du phonétisme. Les hiéroglyphes mexicains

ne dépassèrent pas l'emploi de la méthode du rébus; l'é-

criture chinoise, par suite de l'organisme particulier de la

langue qu'elle servait à tracer, en adoptant la méthode du

rébus, se trouva parvenue du premier coup au syllabisme,

qui, pour les autres écritures représente un progrès de

plus ; elle s'y arrêta, et depuis le moment où elle eut at-

teint ce point jusqu'à nos jours, elle est demeurée im-

muable. Pour le cunéiforme anarien, comme pour les hié-

roglyphes égyptiens, la langue des inventeurs étant

polysyllabique, le syllabisme constitua un état de dévelop-

pement distinct du système des rébus purs et simples, et

manifestement postérieur. Le cunéiforme, après être par-

venu jusqu'à cet état, n'en sortit point, et seuls, parmi les

peuples à la civilisation primitive, les Égyptiens, consom-

mant un dernier et décisif progrès dans l'art d'écrire,

eurent de véritables lettres.

C'était un peuple dans la langue duquel les sons vocaux

av'hient un caractère essentiellement vague, qui devait,

comme l'a judicieusement remarqué M. Lepsius, abstraire

le premier la consonne de la syllabe, et donner une nota-

tion distincte à l'articulation et à la voyelle. Le génie

même d'un idiome ainsi organisé conduisait naturellement

à ce progrès capital dans l'analyse du langage. La voyelle,

variable de sa nature, tendait à devenir graduellement

indifférente dans la lecture des signes originairement syl-

labiques; à force d'altérer les voyelles dans la prononcia-

tion des mêmes syllabes, écrites par tel ou tel signe simple,

la consonne seule restait à la fin fixe, ce qui amenait

le caractère adopté dans un usage purement phonétique à

devenir alphabétique, de syllabique qu'il avait été d'a-

bord; ainsi, un certain nombre de signes qui avaient

commencé par représenter des syllabes distinctes, dont

l'articulation initiale était la même, mais suivie de voyelles

différentes, ayant fini par ne plus peindre que cette arti-

culation du début, devenaient des lettres proprement

dites exactement homophones.

Telle est la marche que le raisonnement permet de re-

constituer pour le passage du syllabisme à Valphabétisme,

pour le progrès d'analyse qui permit de discerner et de

noter séparément l'articulation ou consonne qui, dans

chaque série de syllabes, reste la même, quel que soit le

son vocal qui lui sert de motion. Et ici, les faits viennent

confirmer pleinement ce qu'indiquaient le raisonnement

et la logique. Il est incontestable que le premier peuple

qui posséda des lettres proprement dites au lieu de signes

syllabiques, fut les Égyptiens. Or, dans la langue égyp-

tienne, les voyelles étaient essentiellement vagues.

Ce qui prouve, du reste, que ce fut la nature vague des

sons vocaux dans certains idiomes qui conduisit à la décom-

position de la syllabe et à la substitution de lettres alpha-

bétiques aux caractères syllabiques de l'âge précédent, est

ce fait qu'en Egypte et chez les peuples sémitiques, qui,

les premiers après les Égyptiens, employèrent le système

de l'alphabétisme, encore perfectionné comme nous le

verrons tout à l'heure, le premier résultat de la substitu-

tion des lettres proprement dites aux signes de syllabes, fut

la suppression de toute notation des voyelles intérieures

des mots, celles de toutes qui étaient, de leur nature, les

plus vagues et les plus variables, celles qui, en réalité, ne

jouaient qu'un rôle complémentaire dans les syllabes dont

la partie essentielle était l'articulation initiale. On n'écrivit

plus que la charpente stable et fixe des consonnes, sans

tenir compte des changements des voyelles, comme si

chaque signe de consonne avait été considéré comme

ayant inhérent à lui un son vocal variable. On choisit bien

quelques signes pour la représentation des voyelles, mais

on ne s'en servit que dans l'expression des voyelles ini-

tiales ou finales, qui, en effet, ont une intensité et une

fixité toutes particulières, qui ne sont pas complémentaires,

mais constituent à elles seules une syllabe, qui, par cou-
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séquent, sont moins des voyelles proprement dites que des

aspirations légères auxquelles un son vocal est inhérent.

Ce fut seulement lorsque l'alphabet phénicien fut adopté

par des nations de race aryenne, et appliqué à l'expres-

sion d'idiomes où les voyelles avaient un rôle radical, fixe

et essentiel, que l'on choisit un certain nombre de ces si-

gnes des aspirations légères ou initiales, pour en faire la

représentation des sons vocaux de l'intérieur des mots.

Les hiéroglyphes égyptiens ont conservé jusqu'au der-

nier jour de leur emploi les vestiges de tous les états qu'ils

avaient traversés, depuis l'idéographisme exclusif de leur

origine, jusqu'il l'admission de l'alphabétisme dans leur

partie phonétique. Mais aussi haut que nous fassent re-

monter les monuments de la vallée du Nil, dès le temps

de la ni' dynastie, c'est-à-dire plus de quarante siècles

avant l'ère chrétienne, les inscriptions nous font voir ce

dernier progrès accompli déjà. Les signes de syllabes ne

sont plus qu'en minorité parmi les phonétiques, dont la

plupart sont déjà de véritables lettres, qui peignent les

articulations indépendamment de toutes les variations du

son vocal qui vient s'y joindre. Que l'on juge par là de la

haute antiquité à laquelle il faut reporter les différents

états antérieurs à l'apparition de l'alphabétisme, les degrés

successifs de progrès et de développement qui avaient con-

duit l'écriture jusqu'à ce point!

Les lettres alphabétiques de l'écriture égyptienne sont

des figures hiéroglyphiques, au tracé plus ou moins altéré

dans les tachygraphies successives de Vliiératique et du dé-

motique, dont la valeur alphabétique a été établie en vertu

du même système acrologique, que nous avons vu servir de

base à l'établissement des valeurs des signes de syllabes.

Chacune de ces figures représente la consonne ou la

voyelle initiale de la prononciation de sa signification pre-

mière d'idéogramme, soit figuratif, soit tropique, mais

principalement du mot auquel, prise dans le sens figuratif,

elle correspondait dans la langue parlée.

Tel est l'état où, de progrès en progrès, nous voyons

parvenue celle de toutes les écritures hiéroglyphiques pri-

mitives qui atteignit au plus haut degré de perfectionne-

ment, la seule qui s'éleva jusqu'à l'analyse de la syllabe et

à la conception de la lettre alphabétique, de l'articulation

indépendante de tout son vocal, l'écriture égyptienne.

Avant tout, un mélange d'idéogrammes et de phonéti-

ques, désignes figuratifs symboliques, syllabiques, alphabé-

tiques. En même temps que ce mélange, faculté pour tous

les signes figuratifs ou symboliques de prendre une valeur

phonétique accidentelle, comme initiales de certains mots,

et, d'un autre côté, possibilité d'employer idéographique-

ment, dans un sens figuratif ou dans un sens tropique, les

signes les plus habituellement affectés à la pure et simple

peinture des sons, indépendamment de toute idée : tels

sont les faits que l'écriture hiéroglyphique égyptienne pré-

sente à celui qui veut analyser sa constitution et son génie.

Elle constitue, sans contredit, le plus perfectionné des sys-

tèmes d'écriture primitifs, qui commencèrent par le pur

idéographisme; mais combien ce système est encore gros-

sier, confus et imparfait ! Que d'obscurités et d'incerti-

tudes dans la lecture, qui, moins grandes pour les Égyp-

tiens que pour nous, devaient cependant encore se pré-

senter plus d'une fois pour eux-mêmes! Que de chances

de confusions et d'erreurs, dont une étude très-prolongée

et une grande pratique pouvaient seules préserver! Quelle

extrême complication 1

On le voit, même après que les Égyptiens furent parve-

nus à l'analyse de la syllabe et à l'abstraction de la con-

sonne, il restait un pas énorme à franchir, un progrès capi-

tal à consommer, pour que l'écriture parvînt au degré de

simplicité et de clarté qui pouvait seul la mettre en état de

remplir dignement et complètement sa haute destina-

tion. Répudier toute trace d'idcographisme, supprimer éga-

lement les valeurs syllabiques, ne plus peindre que les sons

au moyen de l'alphabétisme pur, enfin, réduire les phoné-

tiques à un seul signe invariable pour chaque articulation

de l'organe; tel était le progrès qui devait donner naissance

àl'alphabet, consommerl'union intime de l'écriture avec la

parole, émanciper définitivement l'esprit humain des lan-

ges du symbolisme primitif, et lui permettre de prendre

enfin librement son essor, en lui donnant un instrument

digne de lui, d'une clarté, d'une souplesse et d'une com-

modité parfaites.

Ce progrès pouvait seul permettre à l'art d'écrire de pé-

nétrer dans les masses populaires, en mettant fin à toutes

les complications qui en avaient fait jusqu'alors une science

abstruse et difficilement accessible, et de se communiquer

chez tous les peuples, en faisant de l'écriture un instrument

applicable également bien à tous les idiomes, à toutes les

idées et à toutes les religions.

En effet, une écriture principalement idéographique ne

pouvait que très difficilement passer d'un peuple à un

autre. Pour s'en servir, il fallait avoir les mêmes idées, la

même civilisation et presque la même langue. Nous n'a-

vons que peu d'exemples de la communication de sys-

tèmes graphiques de cette nature entre peuples de race

différente, parlant des idiomes absolument divers; mais

ils suffisent pour montrerqu'elle a toujours forcément pro-

duit une complication sans bornes, et presque le chaos.

Mais l'invention de l'alphabet proprement dit ne pou-

vait prendre naissance chez aucun des peuples qui avaient

créé les systèmes primitifs d'écriture débutant par des fi-

gures hiéroglyphiques, avec leur idéographisme originaire,

même chez celui qui était parvenu jusqu'à l'analyse de la

syllabe et à l'abstraction de la consonne. Elle devait être

nécessairement l'œuvre d'un autre peuple, instruit par ce-

lui-ci.

En effet, les peuples instituteurs des écritures originaire-

ment idéographiques avaient bien pu, poussés par les be-

soins impérieux qui naissaient du développement de leurs

idées et de leurs connaissances, introduire l'élément pho-

nétique dans leurs écritures, donner progressivement une

plus grande importance et une plus grande extension à

son emploi, enfin porter l'organisme de cet élément à un

très-grand degré de perfection. Mais des obstacles invin-

cibles s'opposaient à ce qu'ils fissent le dernier pas et le

plus décisif, à ce qu'ils transformassent leur écriture en

une peinture exclusive des sons, en répudiant d'une ma-

nière absolue tout élément idéographique.

Le plus fort venait de la religion. Toutes les écritures

primitives, par suite de leur nature symbolique elle-même

et de leur génie, avaient un caractère essentiellement re-

ligieux et sacré. Elles étaient nées sous l'égide du sacer-

doce, inspirées par son esprit de symbohsme. Dans la

première aurore de civilisation des peuples primitifs, l'in-

vention de l'art d'écrire avait paru quelque chose de si

merveilleux que le vulgaire n'avait pas pu la concevoir

autrement que comme un présent des dieux. Aussi le

système hiéroglyphique était-il appelé par les Egyplieus
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eux-mômes « écrilure des divines paroles ». Sur le célèbre

caillou Michaux, parmi les principaux symboles de la reli-

gion chaldéenne, nous voyons le clou, ^ ,
élément

fondamental du tracé adopté pour les caractères de l'écri-

ture, placé sur un autel comme l'emblème du dieu Nis-

roch, rinleliiiîence, le verbe divin. Ainsi, à Babylone, on

avait divinisé l'élément générateur des lettres. On voit le

même fait se reproduire dans l'Inde, oti le caractère d'ori-

gine phénicienne appliqué à écrire le sanscrit reçoit le

nom de dtcanagûri, « écriture divine », et où l'invention

en est attribuée à Brahma; chez les peuples germaniques

et Scandinaves, où les runes, lettres de l'alphabet na-

tional, sont considérées comme essentiellement sacrées et

douées d'une vertu magique, et où on les tient pour un

présent d'Odin.

Bouleverser de fond en comble la constitution d'une

écriture ainsi consacrée par la superstition religieuse, lui

enlever absolument toute la part de symbolisme sur la-

quelle se fondait principalement son caractère saero-saint,

était une entreprise énorme et réellement impossible chez

le peuple même où elle avait reçu une sanction si haute,

car c'eût été porter une atteinte directe à la religion. La

révolution ne pouvait donc s'accomplir qu'à la suite d'un

changement radical dans l'ordre religieux, comme il arriva

par suite des prédications du christianisme, dont les apô-

tres déracinèrent chez beaucoup de peuples (en Egypte,

par exemple) les anciens systèmes d'écriture à l'essence

desquels s'attachaient des idées de paganisme et de su-

perstition; ou bien par les mains d'un peuple nouveau,

pour lequel le système graphique reçu du peuple plus an-

ciennement civilisé ne pouvait avoir le môme caractère

sacré, qui par conséquent devait être porté à lui faire

subir le changement décisif au moyen duquel il s'appli-

querait mieux à son idiome, en devenant d'un usage

plus commode.
Mais tous les peuples n'étaient pas à même de consom-

mer l'invention de l'alphabet. Avant tout il fallait, pour

faire ce grand pas, un peuple qui, par sa situation géogra-

phique, touchât à l'Egypte et eût été soumis à une pro-

fonde inlluence de la civilisation florissant sur les bords

du Nil. C'est, en effet, seulement dans ces conditions qu'il

pouvait prendre pour point de départ la découverte des

Égyptiens, base indispensable du progrès dernier qui

devait consister à bannir de l'écriture tout élément idéo-

graphique, à assigner un seul signe à la représentation de

chaque articulation, enfin de cette manière à constituer

pour la première fois un alphabet proprement dit.

Mais cette condition matérielle n'était pas suffisante. Il en

fallait d'autres dans les instincts et le génie de la nation.

Le peuple appelé à donner ainsi à l'écriture humaine sa

forme définitive devait être un peuple commerçant par

essence, un peuple chez lequel le négoce fût la grande af-

faire de la vie, un peuple qui eût à tenir beaucoup de

comptes courants et de livres en partie double. C'est, en

effet, dans les transactions commerciales que la nature

môme des choses devait nécessairement faire le plus et le

plus tôt sentir les inconvénients, signalés par nous tout à

l'heure, du mélange de l'idéographisme, ainsi que de la

facilité de multiplier les homophones pour la même arti-

culation, et conduire à chercher un perfectionnement de

l'écriture dans sa simplification, en la réduisant à une pure

SLucan.i'Aarsai. ai, 220-Î24. — 4 J7«(. iia<. V, 12, 13.- <: Slromat. 1,16,75.—

peinture des sons au moyen de signes invariables, un pour

chaque articulation.

Dans le monde ancien il n'y a eu qu'un peuple qui ait

rempli à la fois les conditions que nous venons d'é-

numérer, voisinage de l'Egypte, action de l'influence égyp-

tienne sur lui dès une époque très-reculée, et activité

commerciale supérieure à celle de tout autre peuple de

l'antiquité : ce furent les Phéniciens.

Ainsi les Phéniciens seuls, par la réunion de ces circons-

tances, étaient capables de tirer un dernier progrès de la

découverte des Egyptiens, et de pousser la conception de

l'alphabétisme à ses dernières conséquences pratiques, en

inventant l'alphabet proprement dit. Ce fut, en effet, ce qui

arriva, et la gloire du dernier et du plus fécond progrès de

l'art d'écrire appartient en propre aux fils de Chanaau. Le

témoignage de l'antiquité est unanime pour la leur attribuer.

Qui ne connaît les vers tant de fois cités de Lucain?

Phoenices primi, famae si creditur, ausi

Mansiiram rudibus vocem signare figuris.

Nondum flumineas Memphis contexere biblos

Noverat ; et saxis tantum, volucresque feraeque,

Sculptaque servabant magicas animalia linguas '.

Pline dit également : Ipsa gens Phoenicum in magna

gloria littei'arum inventionis '. Clément d'Alexandrie : 4>ot'vi-

xaç xa'i Zûpou; •j'pâixfJ.aTa l^tivovica'. nptoTOu; ^. Pomponius Mêla

se sert des termes suivants : Phoenicen tllusti-avere Phoeni-

ces, sollers hominum genus, et ad belli pacisque munia exi-

mium ; litferas et litterarum opéra, aliasque etiam artes, maria

nuvibus adiré, classe confligere, imperitare gentibus, regnum

praeliumque commenti^. Enfin, pour nous borner aux té-

moignages considérables et laisser de côté ceux d'une va-

leur secondaire, on se souvient des expressions de Diodore

de Sicile : Sûpot EupSTal tmv YpafitjiâTtov sIgi''.

Ici les témoignages littéraires sont pleinement confirmés

par les découvertes de la science moderne. Nous ne con-

naissons aucun alphabet proprement dit antérieur à celui

des Phéniciens, et tous ceux dont il existe des monuments,

ou qui se sont conservés en usage jusqu'à nos jours, pro-

cèdent plus ou moins directement du premier alphabet,

combiné par les fils de Chanaau et répandu par eux sur la

surface du monde entier.

Mais si les Phéniciens, comme nous sommes amenés à le

reconnaître par ce qui précède, bien que n'ayant pas in-

venté le principe des lettres alphabétiques, furent les pre-

miers à l'appliquer dans ses dernières conséquences, en

rendant l'écriture exclusivement phonétique, et composè-

rent le premier alphabet proprement dit, où en puisèrent-

ils les éléments?

Deux systèmes principaux ont été produits à ce sujet.

Le premier, auquel se rangeait encore Gesenius, tendait

à considérer les lettres phéniciennes comme sans rapport

avec les autres systèmes graphiques des âges primitifs et

découlant d'un hiéroglyphisme dont les figures originaires

seraient expliquées par les appellations de la nomenclature

conservée à la fois chez les Grecs et chez les Hébreux.

Ce système, fort spécieux tant que l'immortelle décou-

verte de Champollion n'avait pas révélé l'e.xistence de l'élé-

ment alphabétique dans les hiéroglyphes égyptiens, a été

depuis lors généralement abandonné des savants, dont la

tendance a été plutôt de chercher en Egypte l'origine des

caractères phéniciens. Et en effet, si la tradition antique est

6 De sU. orb. I, 12. — ' Diod. Sic. V, 74.
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unanime à présenter les Chananéens comme les auteurs du

premier alphabet, une masse imposante de témoignages

indique leurs lettres comme puisées à la source du système

graphique des Egyptiens. Un célèbre passage de Sancho-

nialhon * nomme Taauth, c'est-à-dire Thoth-IIermès, re-

présentant de la science égyptienne, comme le premier ins-

tituteur des Phéniciens dans l'art de peindre les articula-

tions de la voix humaine. Platon ', Diodore '", Plutarque ",

Aulu-Gelle, prouvent la perpétuité de cette tradition. Ta-

cite enfin, qui nous a conservé le nom de Ramsès comme
étant celui du pharaon conquérant dont les prêtres expli-

quaient les victoires représentées sur les murailles des

édifices de Thèbes, Tacite se montre également bien in-

formé sur l'origine des signes de l'alphabet chananéen,

lorsqu'il dit que les lettres ont été originairement apportées

d'Egypte en Phénicie : Primiper figuras animalium Aeyyptii

.

sensiis mentis effingebant {ea antiquissima tnonumenta memo-

riae humanae iynpiessa saxis cernuntur) et litterarum sente

t

inventores perhibeni. Inde Phoenicas, quia mari praepollebant,

intulisse Graeciae, gloriamque adeptos, tanquam repererint,

quae acceperant '*.

En présence de ces témoignages et de la certitude désor-

mais possédée de l'existence du principe fondamental de

l'alphabétisme chez les Égyptiens nombre de siècles avant

la formation du premier alphabet chez les Phéniciens, l'o-

rigine égyptienne des signes adoptés par les fils de Chanaan

pour peindre les diverses articulations de la parole ne

paraît guère pouvoir être mise en doute.

M. de Rougé a achevé de la démontrer dans un mémoire

encore inédit dont on trouve une analyse développée dans

les Comptes rendus de l'Académie des inseriptions et belles-

lettres ''. Le système fondamental en consiste à laisser en-

tièrement de côté la nomenclature hébraïque et grecque,

et à considérer chaque lettre phénicienne comme devant

provenir d'un signe égyptien exprimant, sinon d'une ma-

nière exactement précise la même articulation, du moins

la plus analogue.

En effet, si toutes les vraisemblances indiquent que les

Phéniciens ont dû former leur alphabet sous l'influence et

ii l'imitation du principe de l'alphabétisme inauguré par

les Égyptiens, qui seulement n'avaient pas su le dégager du

mélange avec une forte proportion de signes encore idéo-

graphiques, il n'est guère probable que ce peuple aurait

emprunté à l'Egypte le dessin de ses lettres sans y puiser

en même temps les valeurs qu'ils leur assignaient. Lorsque

les Japonais ont tiré de l'écriture chinoise les éléments de

leurs syllabaires, ils n'ont point procédé de cette manière
;

ils ont pris au système graphique de l'Empire du Milieu les

valeurs en même temps que les figures. Or, il ne serait pas

naturel de supposer que les Phéniciens aient agi par rap-

port à l'écriture égyptienne autrement que les Japonais

par rapport à l'écriture chinoise, lorsque le but qu'ils

poursuivaient et les résultats qu'ils atteignirent étaient

exactement les mêmes, la suppression de tout élément

idéographique dans l'écriture, et sa réduction à un pur

phonétisme employant un petit nombre de signes invaria-

bles, sans homophones.

11 suffit de regarder les caractères de l'alphabet phéni-

cien pour acquérir la certitude que, s'ils ont été empruntés

à l'Egypte, ils ne peuvent procéder directement des hiéro-

glyphes, mais seulement de la tachygraphie appelée Idéra-

tique. Mais il y a au moins Jeux types fondamentaux et bien

» Ap. Euseb. Praep. euang. I, 10
;
p. 22, éd. Orelli. —9 Pliaedr. 59. — 10 Diud.
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distincts de cette tachygraphie. L'un nous est constamment
offert par les papyrus du temps de la xviii" et de la xix= dy-

nastie, et prit son origine dans la grande renaissance de
toutes les institutions égyptiennes qui suivit l'expulsion

des Pasteurs. L'autre était en usage avant l'invasion de ces

conquérants étrangers et l'interruption qu'elle produit

dans l'histoire d'Egypte, coupée par cet événement en deux
parties que l'on a appelées l'ancien et le nouvel empire.

L'invention de l'alphabet phénicien, bien qu'on ne puisse

en préciser la date, est évidemment, d'après tous les in-

dices, un fait trop ancien pour que l'on doive mettre en

parallèle avec les lettres de cet alphabet, et considérer

comme ayant pu leur servir de types, les caractères de

l'hiératique égyptien postérieur à la xvni= dynastie ; d'a-

près toutes les vraisemblances historiques, c'est seulement

l'hiératique de l'ancien empire qui a pu être la source de

l'écriture des fds de Ghanaan. Or, c'est précisément en

prenant ce type le plus ancien de l'hiératique que l'on

trouve à faire les rapprochements les plus séduisants entre

les formes des signes exprimant les articulations correspon-

dantes chez les Égyptiens et chez les Phéniciens.

Dans le type des papyrus de la xviii" et de la xix= dynas-

tie, plusieurs des ressemblances les plus frappantes se sont

évanouies déjà, évidemment par suite de la marche diver-

gente que les deux peuples suivirent dans les modifications

successives du tracé de leurs écritures.

Nous venons de parler de la comparaison des signes ex-

primant les articulations correspondantes chez les Égyp-
tiens et chez les Phéniciens. La nécessité rigoureuse de se

restreindre absolument à ces comparaisons constitue la

règle fondamentale des recherches de M. de Rougé. Les

rapports politiques et commerciaux entre l'Egypte et les

populations de race sémitique qui touchaient immédiate-

ment à sa frontière, étaient si fréquents et si étroits, que les

hiérogrammates avaient presque à chaque instant l'occasion

de tracer avec les lettres égyptiennes, dans les pièces qu'ils

rédigeaient, des mots ou des noms propres empruntés aux

idiomes sémitiques. De ces occasions et du besoin qu'elles

faisaient naître était résulté, par une conséquence natu-

relle et presque inévitable, l'établissement de règles fixes

d'assimilation entre les articulations de l'organe sémitique et

celles de l'organe égyptien. Il y en avait un certain nombre

de communes et d'exactement semblables entre les deux

ordres d'idiomes; pour celles-ci, point n'avait été de diffi-

culté. Les hiérogrammates les rendaient par les phoné-

tiques ordinaires dont la prononciation était exactement

semblable. Quant aux articulations qui ne se correspon-

daient pas d'une manière précise d'un côté et de l'autre,

une convention générale et rigoureusement observée fai-

sait transcrire chaque articulation de l'organe sémitique

absente de l'organe égyptien, par les figures affectées à la

représentation d'une certaine articulation de la langue de

l'Egypte, que l'on avait considérée comme la plus ana-

logue.

La concordance d'articulations ainsi établie dès une

époque très-antique entre l'égyptien et les langues sémi-

tiques doit être la base indispensable de toute comparaison

entre les lettres phéniciennes et les signes de l'âge de l'an-

cien empire, pour en rechercher l'origine. Car, du moment
qu'il a existé chez les Egyptiens des règles fixes pour la

transcription des articulations sémitiques avec les phoné-

tiques de leur écriture, on ne saurait en bonne critique

Sic. I, 69.- Il Quaijst. com. IX, 3. — '» Tac. Annal. XI, li. —'3 1859. p. Ilb-12i.
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chercher la source nt l'origine de la lettre dont les Phé-

niciens ont fait le signe représentatif de chacune de

ces articulations, que parmi les caractères que les

hiérogrammates de l'Égyple ont spécialement affectés à

la peindre.

L'application rigoureuse de cette règle a conduit M. de

Hougé ù dresser un tableau comparatif des Icllrcs phéni-

ciennes qui nous paraît no plus laisser place au doute sur

la manière dont les fils de

PIl£MClK^. Chanaan allèrent chercher

dans l'écriture tachygraphi-

que des Égyptiens, leurs insti-

tuteurs, les éléments avec

lesquels ils combinèrent leur

alphabet. Nous le reprodui-

sons donc, en mettant dans la

colonne du phénicien les for-

mes de caractères les plus

antiques que l'on puisse rele-

ver sur les monuments jus-

qu';\ présent connus de cette

écriture.

Quinze lettres phénicien-

nes, sur vingt-deux, sont as-

sez peu altérées pour que

leur origine égyptienne se

reconnaisse du premier coup

d'œil comme certaine. Les

autres, quoique plus éloi-

gnées du type hiératique,

peuvent encore y être rame-

nées sans blesser les lois de

la vraisemblance , d'autant

plus que l'on constate facile-

ment que leurs altérations se

sont produites en vertu de

lois constantes. Nous regar-

dons par conséquent la ques-

tion de l'origine des lettres

phéniciennes comme défini-

tivement résolue par M. de

Rougé.

En un mot, les Chana-

néens n'empruntèrent pas

seulement à l'Egypte le prin-

cipe de l'alphabétisme, mais

encore les figures et les va-

leurs de leurs lettres. Leur

invention constitua le der-

nier progrès du développe-

ment du système graphique

né sur les bords du Nil, en

tirant de ce système les élé-

ments d'un véritable alphabet

et en bannissant de l'écriture

z. A

^ 9 ^

^ -x ?

-^ A ^

m 3. ^

^ Y

t: Z

o PH B

*o> ©

¥ z 1

n y

^ b

J> ^
^ *?

1-f-» ^ ^

^ ;

A ^
M 9 f9

9 ^

X w
S rX14-

Fig. 230. Origine égypliennc de

l'alphabet phénicicD.

tout ce qui était de non-phonétisme.

Tous les alphabets proprement dits, qui ont été ou qui

sont encore en usage sur la surface du globe, se ratta-

chent plus ou moins immédiatement à l'invention des

phéniciens et sortent tous de la même source, dont ils

sont éloignés à des degrés divers. C'est un fait capital pour

Il Ath. 1, p.28b.;Eust. Od.s, ITTliMin. ff.iia/. V, lî, 13-, Dioil. Sic. III, C6 ;V,7-»i

l'histoire de l'humanité, qu'un certain nombre d'érudits,

parmi lesquels il faut citer Kopp, Gesenius , Charles Lenor-

mant, M. le conite de Vogiié, M. Renan et M. Albrecht

Weber, ont déjà reconnu et qu'ils se sont étudiés à mettre

en lumière. L'auteur de cet article a repris le même sujet,

dans un livre actuellement en cours de publication, auquel

l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres a décerné en

1866 une de ses couronnes, et il a essayé d'en donner la

démonstration d'une manière plus complète qu'on ne

l'avait encore fait.

En poursuivant ses études de paléographie comparative,

en examinant soigneusement lesdiverses écritures alphabé-

tiques pour en rechercher la parenté et en établir les di-

vergences, de manière à pouvoir les classer par familles et

à en reconstituer la filiation, il a vu peu à peu se dégager

à ses yeux une vérité qu'il regarde désormais comme in-

contestable, l'existence du lien d'une origine commune
entre toutes ces écritures, qui, sans exception, par des

courants de dérivation différents, découlent de la source

chananéenne. On peut parvenir à rétablir d'une manière

presque certaine l'enchaînement des degrés de filiation

plus ou moins multipliés par lesquels elles se relient à leur

prototype originaire, et sur cette reconstitution baser un

classement des systèmes d'écritures alphabétiques par fa-

milles naturelles, à l'instar de ce que l'on a fait dans la

botanique et la zoologie.

La grande et féconde invention des Phéniciens paraît

avoir rayonné presque simultanément dans cinq directions

différentes, en formant cinq troncs ou courants de dériva-

tion, qui tous se subdivisent en rameaux ou familles au

bout d'un certain temps d'existence.

Le tronc central est le seul dont nous ayons à considé-

rer les écritures dans cet article. Son domaine embrasse la

Grèce, l'Asie Mineure et l'Italie. La transformation des

signes d'aspirations douces, et même fortes, en signes de

voyelles, y est constante. Il comprend d'abord les diverses

variétés de l'alphabet hellénique, puis les alphabets dérivés

du grec, formant deux familles, asiatique (en prenant Asie

dans le même sens étroit que les anciens Hellènes) et

italique.

IL L'alphabet GREC. Origine phénicienne de l'alphabet grec.

— Parmi les traditions relatives aux premiers âges des po-

pulations de la Grèce, il n'en est pas de plus constante et

de mieux établie que celle qui fait apporter la connaissance

de l'alphabet aux Pélasges par les navigateurs phéniciens,

auxquels on donne pour chef Cadmus. Le plus grand nom-

bre des auteurs de l'antiquité grecque et latine rapportent

cette tradition, ou du moins y font allusion '*. Aussi l'al-

phabet grec, sous la forme la plus ancienne, était-il désigné

généralement par le nom de çoivixiiïa Yp«;ji-|JiaTa, o lettres

phéniciennes, » et Hésychius nous fait connaître un

verbe lxtfoivî;:zi, qui avait été composé d'après la même
tradition.

Elle est pleinement confirmée, comme nous allons le

montrer, par l'étude de l'écriture grecque elle-même dans

ses plus anciennes formes. Elle l'est aussi par la nomen-

clature traditionnelle des lettres chez les Hellènes, laquelle

est toujours demeurée sans changement celle que les

Phéniciens avaient inventée, donnant à chaque caractère

de leur écriture un nom significatif. La nomenclature phé-

nicienne des lettres a été conservée par les Hébreux ; nous

Cl. Al. Str. Ijp. 306 i
Hesych. «froivuiiitt Ypài^iioitai Suid. T^à'^^a-a, Talian. Or. in Gr. !•
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la mettons en regard de celle des Grecs, en plaçant dans

une troisième colonne le sens des appellations.

NOMS PHÉNICIENS. NOMS GRECS. SIGNIFICATIONS.

fj'^v "Altfa. Bœuf.

n''3 B^xa. Maison.

70''? Tdu.txn — pour yafxjia. Joug.

rhi MXtoi. Porte.

Nil 'E-ij/!Ao'v. Fenêtre.

11 Baù. Clou,

pr Z^Ta— état emphatique Arme.

d'uneTorme "'î' qui est

restée le nom éthio-

pien de la lettre.

j-ii]-, 'lira. Haie.

•jip &r,Tix. Serpent.

-••, 'ItÔTï. Main,

nj Kairn-a. Paume de la main.

lOb \iijMix — pour laiJ.S'jt. Aiguillon.

Q,j3 Mîi — c'est, comme en Eaux,

éthiopien 'D, lesingu-

lierdu nom qui est au

pluriel chez les Hé-

breux,

pj Nïï — pour vùv. Poisson.

"IjDD iTyjAa — par métathèse Support,

de la gutturale et du ;/..

Œil.

Face.

Javelot de chasse.

Nœud.

Tôte.

Dents.

Marque du bétail.

Nous examinerons les principaux passages des écrivains

grecs relatifs aux différentes phases de la formation et du

développement de leur écriture quand nous aurons con-

sulté les monumenls de cette écriture elle-même sur son

histoire, et quand nous aurons relevé les faits positifs qu'ils

fournissent; car ces passages sont pour la plupart très-obs-

curs et très-contradictoires, et ne peuvent être bien compris

qu'avec l'aide des monuments.

Alphabet cadméen.— Si, à défaut de monuments positifs,

on cherchait, d'après les vraisemblances historiques, à fixer

la contrée grecque où la tradition de l'alphabet primitif, en-

core presque phénicien, a dû se conserver le plus longtemps

intacte, on désignerait tout d'abord l'île de Théra. C'est là

que la population phénicienne demeura le plus tard, et,

lors même que la colonie Spartiate et minyenne conduite

par Théras, fils d'Autésion, y eut introduit l'élément do-

rien, qui devint bientôt dominant, l'origine cadméenne de

la race royale installée avec cette colonie maintint dans une

mesure assez considérable les premiers habitants, graduel-

lement confondus dans la masse des nouveaux colons.

En répondant ainsi on se trouve d'accord avec les faits;

15 1846, p. 41-101. — 18 P. 51-57. — H Mémoires de l'Académie de Berlin

pour 1863, p. 156-161. — 18 Ami. del Vliist. arch. t. XXXVI, pi. H, n. 3 et 4. —

v.^
jAlXpOV.

JfS m.

'1? Manque.

«l^p
KoTTita.

^n Pw— pour ^ôi;.

pç/ 2)av— C(X|ji.7tt.

w lau.

car, s'il est des inscriptions qui, par la forme antique de
leurs lettres, leur ressemblance avec celles des Phéniciens,
par les habitudes graphiques qu'elles révèlent, répondent
d'une manière assez exacte à l'idée que l'on peut se faire

de l'écriture primitive appelée par les Grecs eu.x-mùmes
cadméenne (xa5|xviia i-paiJtiJLaTa), ce sont celles qui ont été

découvertes, tracées sur de grands blocs de lave ou sur la

paroi des rochers, dans les très-anciennes nécropoles de
Mésa-Vouno et d'Exomyti dans l'île de Santorin, ainsi que
dans l'île de Thérasia.

Vingt ont été d'abord copiées par M. le baron Prokesch
von Osten et ont fourni le sujet d'une importante disser-

tation de M. Bôckh, insérée dans les Mémoires de l'Aca-
démie de Berlin '^ Franz, dans ses Elementa epicp-apltices

Graecae", les a reproduites avec un nouveau commentaire.
Dans sa remarquable Étude sur l'histoire de l'alphabet grec

à laquelle nous aurons l'occasion de nous référer souvent
M. Kirchoff a résumé brièvement, et de la manière la plus

complète, toutes les observations paléographiques auxquel-
les les inscriptions de Théra connues en 18G3 pouvaient
donner lieu ". Depuis lors M. Michaëlis a enrichi cette

classe si importante de monuments par la publication de
deux nouveaux ".

Nous croyons pouvoir fixer approximativement l'âge des

inscriptions de Théra, dans le ix' siècle avant notre ère et

la première moitié du viu° pour les plus anciennes, du
milieu du viii* siècle au milieu du vu" pour celles de la

date intermédiaire, enfin entre la xxx" et la xlv" Olym-
piade, c'est-à-dire dans la seconde moitié du Vii° siècle

pour les plus récentes. Cette manière de voir place encore
l'exécution des plus anciennes plusieurs siècles après le

premier établissement des Phéniciens à Théra et la colonie

cadméenne de la Béotie, deux événements dont nous avons
essayé, dans un autre travail ", de déterminer la date et

auxquels doit être rapportée la première introduction de

l'alphabet parmi les populations de la Grèce. Mais les Phé-
niciens s'étaient maintenus à Théra, de même qu'à Mélos,

beaucoup plus tard que dans le reste de l'archipel ; ils y
étaient restés maîtres jusqu'à la venue des Doriens; par

suite, les plus anciennes inscriptions de cette île parve-

nues jusqu'à nous touchent presque à l'époque où les flls

de Chanaan y dominaient encore d'une manière directe.

La ressemblance frappante, l'identité presque absolue

que la plupart des lettres des inscriptions de Théra offrent

avec leurs prototypes phéniciens, justifie notre opinion,

que ces inscriptions font connaître presque sans altération

les formes primitives de l'alphabet cadméen ou de l'alpha-

bet phénicien appliqué à rendre les sons de la langue grec-

que. Cependant il nous semble que l'on peut y remarquer

quelques changements introduits pendant l'intervalle qui

sépare la date de la transmission de l'écriture des Phéni-

ciens aux habitants de la Grèce, de celle où furent gravées

les plus anciennes parmi les inscriptions de Théra. Mais

ces changements sont faciles à discerner, et à l'aide des

inscriptions archaïques des autres parties de la Grèce on
arrive à reconstituer facilement toutes les lettres de l'écri-

ture cadméenne. Nous les plaçons, dans le tableau (fig. 231)

en regard des lettres de l'alphabet phénicien, en donnant

pour les lettres cadméennes deux formes, celle des monu-
ments où l'écriture va de droite à gauche, suivant la diret-

tion phénicienne, et celle des monuments où elle va do

19 Annales de philosophie chrétienne, 1867 : La légende de Cadmus et les élu-

l/lissements phéniciens eti Grèce.
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GREC CAUMÉEN.

gaticlie à droite, suivaiU la direcLiou nouvelle que les

Grecs finirent par adopter.

L'alphabet grecprimitifétailcomposé de vingt-deuxlettres,

comme le phénicien. Les

caraclôres en sont pres-

que identiquement sem-

blables à ceux dont

usaient les fils de Cha-

naan. Mais la forme pa-

léographique du phéni-

cien dont ils dérivent est

bien manifestement celle

que, d'accord avecM.Levy

de Breslau et M. le comte

de Vogué, nous regardons

comme la plus ancienne

de toutes celles que four-

nissent les monuments
épigraphiques de la Phé-

nicie, celle que nous ap-

pelons par conséquent

archaïque par opposition

à la paléographie sido-

nienne.

Les lettres a, y, e, u, ç,

ri,x, X, V, 0, 71, Y, p, T, sont

semblables aux N, 3. n- ^,

î. n, a. -]. S j. )}. r), p, 1, n.

du phénicien, ou du moins

tellement voisines que

notre tableau suffit pour

ce qui les concerne, sans

que nous ayons besoin de

donner d'autres explica-

tions.

En revanche nous de-

vons dire quelques mots

sur la manière dont se

sont formées les figures

des caractères p, 8, 1, [a,

(7. ç, et uav.

1° ^. — L'origine de

cette figure est facile à

reconnaître; c'est le ^,
dont la partie inférieure

courbée s'est relevée de

manière à former une se-

conde boucle. On a pro-

bablement imaginé cette

déformation pour éviter toute confusion entre les lettres

voisines comme figure 9 a ^, qui devenaient facilement,

dans les textes écrits avec rapidité et sans soin, ^^ 9 ^, et

dès lors pouvaient être prises l'une pour l'autre

.

On eût pu enregistrer encore dans le tableau comparatif, ;\

côté de ^j un autre type du p, ^ ou C, qu'offrent quel-

ques inscriptions archaïques des îles de l'Archipel et qui

doit ôtre un dérivé parallèle et aussi ancien du prototype
chananéen, conçu dans un autre principe.

2° A. — C'est probablement pour éviter la même con-

fusion que l'on a de trcs-honne heure supprimé toute

espèce de queue du 4 h'quel devenant A ne pouvait

plus être pris pour le preste <\.

A A A

9 ^ ^ l

a; 7 ^ \ r

A^ A. /^i. ù^ ù^

'^^^ \\ ^ e

1 Y \

z I I

P'H B B H H

© e e

Z \ ^ ^ F ^

'ï ^ ^ K K

L L l

7 A^ /^

^ A r

f % i ^ t \

1 7 7 r r

^ iï ^

q)cf9 4) 9 9 ?

^ A ^ 1^

w AA AA

X + T T T
Fig. 231. Alphabets phénicien et grec

cadméen.

3° Z. — Ici les Grecs ont procédé par voie de simplili-

cation, en faisant ^ de 1. Le tracé de cette lettre s'abré-

geant de plus en plus, nous verrons, dans les paragraphes

suivants, que de ^ elle a fini par devenir de bonne heure,

dans certains pays, un simple trait vertical, I.

4° 'M. — C'est encore par voie d'abréviation que ce ca-

ractère est sorti de ^, le dernier Irait de gauche étant

supprimé. Une inscription archaïque de Mélos contient la

lettre complète, ^'^.

5° X. — Sorti de ir
; môme observation. La forme f

n'est pas abrégée.

C° 1^ . — C'est encore une abréviation de h.- la moitié

droite du caractère est tout ti fait atrophiée.

7° M. — C'est le W phénicien retourné.

Ce qui distingue surtout du phénicien l'alphabet que
nous appelons cadméen, c'est premièrement le système

adopté pour l'expression des sons vocaux, secondement le

changement de direction de l'écriture.

Hérodote signale ces deux points comme les premières

modifications introduites par les Ioniens ou Pélasges— les

deux noms sont pour lui identiques — dans l'alphabet

reçu des Phéniciens: « Les lettres furent d'abord commu-
<i niquées aux Grecs telles que les Phéniciens en faisaient

« usage. Ensuite, au bout de quelque temps, on en mo-
(( difia la valeur et la direction. » Oî <I>oîvix£ç... lariyixyov zU

Tou; EXXvivaç... ri YpâiJifAaTa.., TipwTov |j.sv ToTct xoà aTïavt;;

-/çizovToi.1 <I>oîvix£<;* fiexà Ss, j^po'vou Tcpoêatvovxo;, apia tv) (jjwvyj

(j.£T£t>aÀov xai Tov puOaov tiov YpïixiJiaToiv .

L'adoption de l'alphabet phénicien ou de ses dérivés pri-

mitifs par certains peuples, présenta un problème embar-

rassant pour l'expression des voyelles, revêtues dans les

idiomes de ces peuples d'un caractère essentiel et radical,

et, au contraire destituées de signes chez tous les Sémites.

Les Grecs, les Ibères et les peuples germano-scandinaves,

quand ils reçurent la communication de l'écriture phéni-

cienne, les Tartares lorsque l'alphabet Syriaque leur fut

apporté par les missionnaires nestoriens, se trouvèrent

également en face de ce problème. Quatre fois renouvelé,

il eut quatre fois la môme solution, la seule, du reste, qui

pût être adoptée. Les gutturales douces et les demi-voyelles

sémitiques, auxquelles était assigné par occasion le rôle de

quiescenles, furent détournées dans une certaine limite de

leur valeur primitive et devinrent de véritables voyelles.

Chez les Grecs

rendit le son a^ devenu A

^
— 3

1
— yx
—

1 —
^

— e

y et ou

Quant au n> devenu Bj les inscriptions de Tliéra

prouvent qu'il avait une double valeur, exactement

comme le i dans les langues sémitiques, et qu'on l'em-

ployait alternativement suivant la position comme voyelle

longue ou comme signe d'aspiration.

Dans les premiers monuments de l'alphabet cadméen,

le sens de l'écriture devait être celui du phénicien, c'est-à-

dire de droite à gauche. Cette disposition s'est conservée

20 Herodot. V, S8.
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assez lard lorsqu'il s'agissait d'inscriptions en une seule

ligne, même après que de nouveaux alphabets, composés

d'un plus ou moins grand nombre de signes, eurent suc-

cédé chez les différents peuples de la race hellénique au

premier caractère cadméen, leur source commune. Les

inscriplions de Théra nous offrent de nombreux exemples

de ce genre, non-seulement des textes ne se composant

que d'une seule ligne, mais même un texte qui fournit en-

core plus complètement la reproduction des habitudes

graphiques phéniciennes, une inscription en deux lignes,

toutes deux procédant de droite à gauche.

Il est impossible, dans l'état actuel de la science, d'indi-

quer, môme d'une manière conjecturale, à quelle époque

cette direction de l'écriture, purement et simplement em-

pruntée aux Phéniciens, a commencé à être modifiée.

Mais on peut indiquer avec assez de certitude par quels

degrés successifs s'est opéré le changement dans le sens de

l'écriture. L'habitude d'accompagner dans les représenta-

tions de l'art les figures des personnages de leur nom écrit

à côté, habitude presque constante chez les Grecs des plus

anciennes époques, et dont certains vases peints, quelques

bas-reliefs, enfin, dans les textes, la description que donne

Pausanias du coffre de Cypsélus, nous ont conservé la trace,

amena de très-bonne heure à disposer ces légendes expli-

catives, non pas seulement en lignes droites et horizonta-

les, mais en lignes flexueuses entourant la figure. Telle

était la disposition des inscriptions sur le coffre de Cypsé-

lus. Cette disposition, dont nous avons des exemples sur

quelques vases archaïques de fabrique corinthienne,

éveilla, par le tracé de la ligne de l'écriture, par son retour

sur elle-même dans une direction presque parallèle à celle

de la première partie de la même ligne, l'idée de la marche

du bœuf attelé à la charrue, que le laboureur fait revenir

sur lui-même en traçant un second sillon à côté de celui

qu'il a ouvert le premier. L'image passa dans la langue et

le mot pou(7Tpoii7)Sôv servit à désigner cette manière de dis-

poser l'écriture.

Mais ni l'usage ni le mot ne demeurèrent toujours res-

treints aux inscriptions explicatives des bas-reliefs et des

peintures. On commença, et il semble même qu'à une cer-

taine époque ce fut une élégance, à tracer les inscriplions

en lignes flexueuses et boustrophèdes, lors même qu'il n'y

avait pas de figures à encadrer. Bientôt ces lignes flexueu-

ses ne parurent plus aux Grecs compatibles avec la régu-

larité que réclament les inscriptions monumentales ; on en

revint aux lignes horizorftales complètement droites, mais

en y conservant la disposition boustrophède, c'est-à-dire

en alternant les lignes dirigées de droite à gauche et de

gauche à droite. La première de ces deux dispositions du

boustrophède, celle où la ligne initiale procède de droite à

gauche, est la plus ancienne, ainsi que l'ont déjà remar-

qué MM. Bôckh et Franz. Elle s'introduisit dans l'usage

alors que la tradition des habitudes graphiques du phéni-

cien était encore vivante. La disposition qui procède au

début de gauche à droite est postérieure, et marque une

nouvelle étape dans le changement du sens de l'écriture.

C'est là, en effet, que se manifeste pour la première fois

d'une manière décisive la tendance à écrire de gauche à

droite, dans une direction opposée à celle qu'avaient adop-

tée les Orientaux, tendance qui finit par prévaloir entière-

ment chez les Grecs. Une partie des lignes, dans ce second

système de boustrophède, est bien encore dirigée comme

dans l'écriture qui a servi de source, mais déjà le point

initial des inscriptions est changé. Aussi, de même qu'aux

inscriptions conçues en plusieurs lignes du premier bou-

strophède régulier répondaient des inscriptions en une seule

ligne tracée de droite à gauche, aux te.xtes en plusieurs li-

gnes du second boustrophède répondirent de courtes in-

scriptions d'une seule ligne, commençant cette fois à gau-

che pour se terminer sur la droite. Ce fut par là que se

fit la dernière transition et que l'on en vint à écrire entiè-

rement de gauche à droite, direction qui finit par être

adoptée à l'exclusion de toute autre, après un temps plus

ou moins long, par toutes les fractions de la race hellé-

nique.

Les diverses évolutions dans le sens de l'écriture, dont

nous venons de suivre la trace et dont nous avons essayé

de reconstituer les phases, se produisirent lorsque les dif-

férents peuples de race grecque employaient encore tous

l'alphabet proprement cadméen, c'est-à-dire la première

modification de l'alphabet phénicien appliqué à l'organe

et à l'idiome des Grecs, et avant que les alphabets éolo-

dorien, ionien et attique fussent sortis de ce type.

Différentes variétés de l'alphabet grec à sa seconde époque.

— Déjà, au temps où furent gravées la plupart des inscrip-

tions de Théra, presque toutes les populations helléniques

avaient cessé d'employer le premier alphabet usité par

leurs ancêtres, qu'elles trouvaient incomplet, et, le modi-

fiant suivant les instincts et les nécessités de leurs dialectes,

en avaient tiré de nouveaux caractères, différant de nom-

bre et de formes suivant les peuples et les contrées.

Ce n'est que fort récemment que l'on a commencé à

établir une classification régulière parmi les monuments

qui représentent cette seconde phase de l'histoire de l'é-

criture grecque, à discerner plusieurs alphabets distincts et

contemporains, et à jeter la lumière par ce moyen dans

une étude qui jusque-là présentait un inextricable chaos.

L'honneur en appartient à Franz, à M. Mommsen et à

M. Kirchoff.

Le premier de ces savants, dans l'introduction de ses

Elementa epigraphices graecae. distingua trois alphabets

grecs de la combinaison desquels est sorti celui qui fut

définitivement adopté par tous les Hellènes :

1° Ualphahet éolo-doricn, composé de vingt-cinq lettres;

2° l'alphabet attique, composé de vingt et une ;
3° l'alphabet

ionique, composé de vingt-quatre.

Le second, dans les prolégomènes de son beau livre sur

Les dialectes de l'Italie inférieure, traitant la question de

l'origine des écritures italiotes, a exposé rapidement ses

idées sur l'histoire et la formation de l'alphabet grec.

Il n'admet en Grèce que deux alphabets successifs :

1° Un alphabet primitif de vingt-trois lettres, représenté

par les inscriplions de Théra, et dont les alphabets ionique

et attique de Franz ne seraient, selon lui, que des variétés;

2° un alphabet postérieur de vingt-six lettres, qu'il subdi-

vise en deux variétés principales : l'alphabet corcyréen, l'al-

phabet dorico-chalcidien; en y joignant encore deux autres

variétés qu'il considère comme le produit de la combinai-

son du second système d'écriture avec le premier : l'alpha-

bet orgien, l'alphabet éléo-arcadien.

Tel est le système de M. Mommsen. Celui au développe-

ment duquel M. Kirchoff a consacré ses Études sur l'his-

toire de l'alphabet grec n'en diffère pas essentiellement.

L'érudit chargé par l'Académie de Berlin de continuer et

d'achever le Corpus de Bôckh admet aussi seulement deux

alphabets grecs archaïques : l'alphabet oriental, susceptible
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de compter vingt-six lettres lorsqu'il est au complet, et Val-

phabet occidental, qui n'en a que vingt-cinq sous sa forme

la plus complète. Du premier, M. KirchofT admet dix-neuf

variétés, et du second, onze, qu'il classe géographiquement.

Nous croyons, quant à nous, devoir nous en tenir à la

division de Franz, en y ajoutant cependant une section â

part pour l'alphabet en usage dans les îles de l'Archipel.

Nous admettons donc quatre alphabets grecs archaïques de

la seconde époque : i° l'alphabet éolo-dorien, auquel se rat-

tachent deux sous-variétés secondaires et distinctes : Val-

phabet corinthien, l'alphabet argien ; 2" Valphabet attique;

3" l'alphabet des îles ; 4° l'alphabet ionien.

Ces quatre alphabets nous semblent, en effet, distingués

les uns des autres par des caractères qui ne permettent pas

de les confondre, ni de réunir non plus le second et le

quatrième sous la même rubrique que l'alphabet cadméen

des monuments primitifs de Théra. Ces caractères consis-

tent dans : l' le nombre des signes; 2° la valeur de cer-

taines lettres.

L'alphabet éolo-dorien comprend vingt-huit lettres, si

l'on enregistre dans une même liste tous les signes qu'il

est susceptible de compter dans les différents pays où

il était en usage. Les lettres caractéristiques en sont :

FÎ^M=(T, X = I, plus l'emploi de B ou H comme
un signe d'aspiration.

L'alphabet ionien compte vingt-quatre signes. L'absence

des cinq que nous venons de citer le distingue de l'éolo-

dorien, ainsi que l'addition d'une lettre pour exprimer l'o

long.Q, et l'emploi de B ou H comme une voyelle.

L'alphabet des îles est de vingt-sept lettres. Il a, comme

l'éolo-dorien, F î "i, mais il n'admet ni M = c7, ni

X = f . A cette dernière figure, il donne, comme l'ionien,

la valeur de
x,-

De même que dans le cadméen, H ou B

y est également susceptible des deux valeurs d'aspiration

et de voyelle. Enfm, cet alphabet a deux signes pour ex-

primer l'cj long et l'o bref ; mais ces deux signes, qui va-

rient du reste suivant les îles, ne sont pas les mêmes que

dans l'ionien.

L'alphabet attique, enfin, ne compte jamais que vingt et

une lettres. Il n'a ni F ? v] |V| __ ^.^ X = I, propres à

l'éolo dorien ; ni £2, particulier à l'ionien; ni î, commun

aux trois *ilphabets dont nous venons de parler. Comme
l'éolo-dorien, il attribue à H la valeur d'une aspiration.

Alphabet éolo-dorien. — Cet alphabet est celui que four-

nissent les monuments épigraphiques et numismatiques

antérieurs au iv" siècle av. J.-C. dans la Béotie, l'Eubée,

les colonies chalcidiennes de l'Italie et de la Sicile, la Pho-

cide, la Locride, la Laconie, l'Arcadie, l'Élide, l'Hermio-

nide,rAchaïe et les colonies achéennes de l'Italie, la Mé-

garide, Égine, Céphalonie, laThessalie et la Grande Grèce.

L'auteur du présent article y a consacré un travail spécial,

où il a donné le relevé de tous les monuments qu'on en

connaît -'.

Le lecteur trouvera la liste complète des caractères de

l'alphabet éolo-dorien dans sa forme typique, et leurs

principales variétés fournies par les inscriptions et les mé-
dailles dans la deuxième colonne de notre tableau (fig. 232).

Il est une remarque qui doit se présenter tout d'abord

à l'esprit, si l'on compare cette liste complète de l'alphabet

éolo-dorien avec les éléments épigraphiques et numisma-

't iieoue archéol. décembre 1SC7 , mars et avril 1868, Éludes sur l'origine el la

formation de l'alphabet grec, ï* partie, — 2* {.epsius, Anu. deil' Inst. arçh.

tiques qui nous ont servi à le dresser : c'est que nulle part

dans les diverses contrées où cet alphabet était en usage,

on n'en trouve toutes les lettres employées dans les ins-

criptions. C'est tantôt l'une et tantôt l'autre qui fait défaut.

L'alphabet du célèbre vase connu sous le nom de vase Ga-
lassi ** prouve, du reste, que théoriquement, et probable-

ment dans l'enseignement des écoles, on admettait dans les

cités où régnait l'écriture éolo-dorienne, à certains rangs

dans la série des caractères, des lettres dont les habitants

des mêmes cités ne se servaient pas dans les usages épi-

graphiques. En effet, cet alphabet contient des signes qui

ne se sont jamais rencontrés dans les légendes des vases

doriens, à la paléographie desquels il appartient cependant.

Mais en revanche il n'a pas le Ç, que nous ont pourtant

offert ces légendes.

A quoi peut tenir cette absence de telle ou telle lettre

dans les pays où un même alphabet était en usage ?

La première idée qui s'offre à l'esprit lorsqu'on cherche

à sonder le problème, est celle d'une sorte de dérivation

indépendante de l'écriture dans chacune des contrées

helléniques, et cette hypothèse permettrait en même
temps d'expliquer assez bien les variations de formes de

certaines lettres suivant les pays où elles étaient en usage.

Cependant, quelque séduisante que soit cette idée au pre-

mier abord, on ne saurait s'y arrêter. L'unité de l'alphabet

éolo-dorien, son identité avec lui-même, non-seulement

dans les contrées où était en usage sa forme typique,

dont nous restituons le tableau, mais encore dans les

deux sous-variétés qui nous restent à étudier, est trop évi-

dente pour que l'on puisse admettre la formation indépen-

dante des alphabets de toutes les cités dont nous avons

examiné les monuments. Avec cette dernière hypothèse, il

faudrait admettre autant d'alphabets différents que de villes

dans la Grèce, et on retomberait dans l'ancien chaos,

comme l'ont très-bien vu Franz, M. Mommsen et M. Kii-

choff. Nous sommes en présence d'un de ces cas où l'on

doit nécessairement admettre, pour des objets du domaine

de l'archéologie et de l'histoire, la loi de subordination des

caractères secondaires aux caractères principaux, qui a

rendu de si grands services aux sciences naturelles. Et pour

appliquer ici le langage de ces sciences, l'alphabet éolo-do-

rien constitue une espèce renfermant trois variétés, com-

posées chacune d'individus qui ont tous les caractères essen-

tiels de l'espèce et de la variété, mais qui présentent entre

eux certaines petites différences individuelles. En un mot,

l'alphabet que nous appelons éolo-dorien est dans toutes

ses variations un seul et même alphabet, dont les formes

se modifient légèrement dans les différentes peuplades hel-

léniques qui l'ont adopté.

Ce fait n'est pas aussi extraordinaire qu'il pourrait le

paraître au premier énoncé. Il n'est pas non plus isolé

dans l'histoire des écritures, car voici un exemple égale-

ment parallèle. Tous les peuples de l'Europe qui parlent

des langues néo-latines se servent d'un même alphabet,

l'alphabet latin composé de vingt-cinq lettres. Mais plu-

sieurs d'entre eux n'en emploient pas toutes les lettres, ce

qui n'empêche pas l'unité de l'alphabet, que dans les diffé-

rents pays on enseigne complet aux enfants. Les Italiens

ne se servent pas de x, de k, ni de y, lettres qui ne cor-

respondent pas à des sons de leur organe et de leur idiome,

cependant il ne viendra jamais à l'esprit de personne de

t. vin, pt. B, D. 1; .Mus. Gi'cgorian. t. Il, pi. cm; Corp. inscr. grâce.

n. 834i.
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Fi". 232. Alphabets grecs archaïques.
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distinguer un alphabet italien différent de celui qu'em-

ploient les Fian(,'ais. On dit, et on a raison de dire, que

tous les peuples néo-latins se servent de la même écriture

latine, où pour chacun d'entre eux certaines lettres n'exis-

tent qu'à l'étal théorique.

Il en était de même chez ceux des Grecs qui faisaient

usage de l'écriture éolo-dorienne. L'alphabet éolo-dorien se

compose essentiellement et en fait de vingt-huit lettres, et

la suppression de ijuclques-unes de ces lettres sur certains

monuments alphabétiques, leur absence dans les inscrip-

tions de telle ou telle contrée, ne prouvent qu'une chose,

c'est que les lettres supprimées n'avaient pas lieu d'être

employées dans cette contrée, en tant que représentant

des sons qui manquaient dans son dialecte particulier.

Plus on remonte haut, en effet, dans les monuments de

la langue grecque, plus on rencontre des traces de variété

dans les dialectes et surtout dans la prononciation, non-

seulement de contrée à contrée, mais de ville à ville. Ce

n'est pas que ces variations dans la manière de prononcer

se fussent entièrement effacées plus tard; il serait, au

contraire, facile d'en retrouver les traces chez les gram-

mairiens et chez les poêles comiques, et le langage popu-

laire des habitants actuels des diverses provinces de la

Grèce les a presque toutes conservées. Mais quand la langue

écrite eut été définitivement fixée, lorsque l'orthographe

grecque fut devenue uniforme, tout en continuant de mar-

quer les caractères grammaticaux particuliers aux diffé-

rents dialectes, on cessa d'indiquer par l'écriture toutes

les nuances locales de la prononciation. Ce grand travail de

fixation de l'orthographe grecque correspond à l'adoption

par tous les peuples helléniques de l'alphabet définitivement

arrêté à vingt-quatre lettres. Jusque-là dans chaque con-

trée, et presque dans chaque ville, on écrivait avec une

orthographe particuUère, non pas d'après des règles com-

munes à tous les Grecs, mais en suivant exactement la pro-

nonciation.

Or, on doit forcément le reconnaître, quoique le nombre

des vingt-huit lettres de l'alphabet éolo-dorien dépasse no-

tablement le nombre auquel furent fixées les lettres et les

articulations de la langue grecque écrite, chacune de ces

lettres représente une articulation distincte.

Les deux sifflantes $ ou Z et M, auxquelles l'alphabet

grec postérieur substitua une seule lettre, Z, dans l'ortho-

graphe définitive, ne représentaient cependant pas primiti-

vement une prononciation identique, pas plus que le d et

le u? phéniciens d'où elles sont dérivées.

Quoiqu'un passage assez obscur d'Hérodote ^', dont le

sens véritable doit être que la lettre employée par les Do-

riens dans le même cas que le (rî^ixa parles Ioniens portait le

nom de tov, ait pu faire croire à la plupart des grammairiens

anciens ", fort ignorants des questions de paléographie,

que ces deux noms désignaient une seule et même lettre
;

quoique même cette opinion ait été renouvelée par

M. Moiiunsen *", qu'elle a entraîné à des erreurs assez

graves sur l'origine des diverses sifflantes de l'alphabet grec;

d'autres passages, tout à fait formels, des écrivains de l'an-

tiquité démontrent que les deux noms de cTyiJia et de dàv,

ne désignaient ni la même lettre ni le même son. Athénée *•

raconte, d'après Aristoxène, que les musiciens substituaient

souvent leoàvau <sl-^\i.% en chantant, parce qu'ils trouvaient

Ï3 I, 139. — *' Schol. ud Horacr. lUail. H. v. ISS. Cf. CaJl.wp. Alhcn. \, p. 153;

Ach. trag. ap. Athcn. X, p. 466 ; Henr. Steph. Thcsaur, l. VU, col. 3, cd. DidoU

que la prononciation de cette lettre se mariait mieux aux

sons de la lliUe, et Pindare, dans des vers cités par le

même auteur, donne au càv l'épithètede xi'êoaXov, c'est-à-

dire d'articulation bâtarde. Nous devons en conclure que

si ^ ou Z, comme le <s de l'alphabet grec définitif, repré-

sentait un s nettement accusé. Mou civ servait à exprimer

un son plus gras etun peu chuintant. C'est ainsi que dans cer-

taines parties de la Grèce où se sont conservées des formes

dialectiques très-anciennes, dans l'Étolie par exemple, les

hommes du peuple encore aujourd'hui donnent au a la

valeur scA et non de s. Les palikures de l'Étolie prononcent

méschiméri pour fAESTifispi, « midi, » sclujka pouraùxa « des

figues, » etc.

Dans les pays dont la prononciation admettait l'usage

simultané de ces doux lettres, comme nous allons le voir à

Argos, le son du M était particulièrement réservé à la sif-

flante finale des mots, soit dans les nominatifs singuliers en

oç ou -/iç, OM ou CM, soit dans les génitifs singuliers fémi-

nins en a; ou -/jç, AM ou CM, soit dans les nominatifs, datifs

ou accusatifs pluriels en eç, oi;, atç, ou; et aç, CM, OIM,
AIM, OM et AM, soit enfin dans les secondes personnes

singulières des verbes. Dans certaines contrées toutes les

sifflantes, même dans l'intérieur des mots prenaient le son

chuintant dU(7àv,etalorsonn'employaitquelesigne M ; c'é-

tait le cas de Gorcyre, de l'Achaïe et de ses colonies ita-

liennes. Enfin, dans d'autres contrées, enBéotie, en Eubée,

dans la Phocide etdans laLocride, dans les trois quarts du

Péloponnèse, dans le plus grand nombre des villes de l'Italie

et de la Sicile, aussi bien que dans les domaines des alpha-

bets attique et ionien, le son du aàv manquait absolument à

l'organe des habitants ; on ne connaissait que celui de «rTyjjLa,

et dans l'écriture on n'employait que le signe ^ ou Z. C'est

cette dernière variation de la prononciation qui finit par

l'emporter et par devenir générale, lors de la fixation défi-

nitive de l'orthographe grecque.

Ce que nous venons de dire des deux lettres Z et M s'ap-

plique également, aux lettres ^ (ou W ou î) et \, les-

quelles expriment deux sons complexes et sifflants très-

voisins l'un del'autre, et qui dans l'orthographe postérieure,

commune à tous les Grecs, sont remplacés par un seul,

celui du \. Franz croyait encore que ^ ou ï et -f, comme
4' et X, étaient deux signes s'employant indifl'éremment

l'un pour l'autre et exprimant une articulation identique.

Mais M. Mommsen ^' a fort bien fait voir qu'il ne pouvait

pas en être ainsi, puisque les deux lettresU et + figurent

en même temps dans l'alphabet du vase de Cseré, la pre-

mière entre N et O, la seconde entre Y et 0. Il a même
fait plus,et il est arrivé à fixerd'une manière certaine la valeur

de ces deux lettres, ^ W ou î représente to, c'est-à-

dire une double .< au son bien caractérisé, ce qui fait que,

pour en déterminer la prononciation, dfins les pays où

toutes les sifflantes prenaient le son chuintant, on faisait

suivre dans l'écriture cette lettre par un uàv. Ainsi sur

un précieux vase corinthien publié par M. de Wilte, le nom

du cheval Sâveo; est orthographié ÎMaNÔOM. On lit

aussi le nom xo'pa; écrit MÎA'iOÎ sur un vase de la fabri-

que corinthienne de Ca'ré qui est entré au Musée du Louvre

avec la collection Campana. Cependant en môme temps,

sur le même vase, EavOoç, est orthographié M06^AÎ,

— 25 Die antcrilaliscken Dialekten, p. It. — 26 xi, p. (67. — il Die uiUeril.

Diai. p. 13.
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ot IIo>u;£vot A^^BEY^O^ ;
sur un autre vase de la mùme

fabrique et de la môme collection, un personnage reçoit le

nom de to?o' [tïi;, a l'archer, » OîOT. Quant à +, on peut

en rendre la prononciation par ?, ou plus exactement en-

core par x(7.

Les sons ca et 5 se correspondaient dans les différents

dialectes de la Grèce, nous le savons
,

par les grammai-

riens ^', et souvent l'un remplaçait l'autre. Ainsi les Ioniens

disaient, ou plutôt écrivaient Siçô; et Tpt^èç pour BicGoq et

TpKjabç; ainsi de 'Oouaaeùi; les Siciliens avait fait Oùllçfiç -' et

les Romains Ulixcs, devenu plus lard à son tour Ulysses.

Au reste, la prononciation de îo- et celle de x(r n'étaient

pas les seules qui fussent en usage chez les Grecs pour

rendre l'articulation complexe que représente le ? posté-

rieur. En Altique nous trouvons XL, dans les cas où ail-

leurs on eût employé ï ou +. Les inscriptions de la Béotie

emploient tantôt + et tantôt ^^',, Le ? de l'alphabet dé-

finitifreprésente donc trois prononciations différentes selon

les contrées, figurées de trois façons distinctes sur les

monuments d'époque antérieure: m W î» <J<^;+X "«r; >!'';

ou X 5i YP- La dernière de ces trois prononciations ya, qui

était celle de l'Attique, finit par devenir générale lorsque

l'orthographe grecque fut fixée ; c'était la prononciation

considérée comme la bonne pour le ^ Aussi Grégoire de

Corinthe '°, en parlant du dialecte éolique, en cite-t-il

comme une des anomalies caractéristiques que le $ s'y pro-

nonçait x(r et le tj/, Ttî, au lieu àey^a et de 90: comme en At-

tique (dans l'orthographe primitive de cette contrée on

écrit ©ij
; de mémo que Xi) : 'Avxt Se toi! ?, xcr Ttpotp/pouaf

?EVOç, xcs'voç, xat àvxî Toù >]/, tkt, iréXo'j/, T:éXoi:i;.

Quant aux lettres K et ?, il est évident aussi que leur

prononciation présentait une certaine différence, proba-

blement la même qu'en phénicien entre la prononciation

de 3 et de p, les deux signes dont elles dérivent. K était sû-

rement le X de l'alphabet grec définitif, le K latin; î, qui

passant en Italie, a produit le Q latin, devait avoir la même
valeur. Mais cette articulation n'existait dans l'organe que

d'un très-petit nombre de tribus de la famille hellénique.

Ni les habitants de l'Attique, ni les Ioniens, ni, parmi les

nations qui faisaient usage de l'alphabet éolo-dorien, les

Éléens, les Arcadiens, les Locriens, ne la connaissaient.

Chez la plupart de ceux qui la possédaient c'était peut-être

l'articulation de toutes la moins définie. Car dans beaucoup

d'endroits, enLaconie par exemple, nous la voyons expri-

mée dans les monuments de l'époque tout à fait primitive;

puis, de très-bonne heure, elle disparaît, avant que l'or-

thographe soit encore régularisée ; le K y triomphe et y de-

vient seul en usage, jusqu'à ce qu'enfin le î disparaisse abso-

lument dans la dernière réforme subie par l'alphabet grec.

Après cette dernière réforme, c'est seulement à Corinthe

que nous voyons le î maintenu sur les monnaies, par une

sorte de prétention archaïque, comme initiale, et pour

ainsi dire comme symbole du nom de la ville, jusqu'à sa

destruction par Mummius.

Reste le ^ des Éginctes et des Mégariens, dessiné )j(

chez les Locriens. Nous retrouverons cette lettre à Corin-

the, chez les habitants de plusieurs îles de la mer Egée et

dans l'alphabet ionien ; mais elle manque dans les inscrip-

28 Mathiœ, GriecUsche Grammatik, t. 1, p. 61, 62, 319 et 322. — 29 plularch.

Marcell. 1.0. — 30 Grcg. Cor. 39. — 31 Franz, Elem. epiffi: grâce, p. 110 et 125.—

32 Theupomp. ap. Pliot. Ilibliolh. cod. 176 ; Plularcli. Aits/id. 1 ;
Mich. Apostol.

XXXII, 25. Suid. s. V. la|jiiwv ô Stjiioî ; Schol. ad Euripi.!. P/ioetiùs. t. 682 et 709
;
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tionsde la plupart des pays où l'onemployaitralphabet éolo-

dorien. A la place nous trouvons, tantôt comme en Béotie

eten Attique, 0*7, tantôt, comme en Eubée, sur les lames

deplomb de Styra, n'y, ce qui représente les deux pro-

nonciations locales de l'articulation complète figurée plus

tard par le '^ de l'alphabet définitif. A laquelle de ces deux
prononciations, ttcjou tpa, répondait originairement le signe

^ ou )jC? C'est ce qu'il est impossible de décider, faute

de documents formels.

Alphabets argien et corinthien. — Nous avons distingué

comme deux variétés spéciales de l'alphabet éolo-dorien

les types d'écriture archaïque dont on se servait à Argos

et à Corinthe, ainsi que dans ses colonies, comme Corcyre

et comme Cœré en Étrurie. Ces deux variétés ont été étu-

diées avec de grands détails par l'auteur de cet article dans

la Revue archéoloyique d'avril 186S, où il a donné la liste

complète de tous leurs monuments jusqu'à présent connus.

L'alphabet d'Argos et celui de Corinthe forment la troi-

sième et la quatrième colonne de notre tableau (fig. 232).

Celui d'Argos est surtout caractérisé par la forme du X,

K puis h , exclusivement propre à cette ville et qui s'y

maintint jusqu'à la fin du iv° siècle avant l'ère chrétienne.

Celui de Corinthe et de sescoloniesa pour lettres caracté-

risliqucslep, figuréen ^, I'e en ^ etl'; en^; dans ses mo-

numents les plus anciens il n'emploie pas d'autre sifflante

que le M. Au reste, avec le cours du temps, on y voit gra-

duellement disparaître les lettres aux figures particulières

et l'alphabet de Corinthe, par ces changements successifs,

finit par n'être plus que l'alphabet éolo-dorien ordinaire.

Alphabet attique. — Cet alphabet n'a jamais été usité

nulle part en dehors des étroites limites de l'Attique. Les

monuments en sont, du reste, nombreux, soit à Athènes

même, soit dans les environs de cette cité, et quelques-uns

remontent jusqu'à une époque très-haute, contemporaine

des plus anciennes inscriptions de Théra. La cinquième co-

lonne de notre tableau (fig. 232), contient les formes des

lettres de l'écriture attique, telles qu'on les trouve dans ses

plus anciens monuments.

C'est seulement par le petit nombre des caractères en

usage que cet alphabet se distingue de l'écriture éolo-

dorienne, dont on pourrait le considérer comme une simple

variété. Comme à Argos et à Corinthe, dans les îles de la

mer Egée et dans les domaines de l'alphabet ionien, le signe

-^ ou X y a la valeur de /_.

L'alphabet attique est, de tous les alphabets archaïques

de la Grèce, celui dont l'usage s'est conservé le plus tard.

De l'époque primitive de l'écriture athénienne, qui va jus-

qu'aux guerres médiques, à l'archontat d'Euclide, c'est-à-

dire à l'an II de la xcvi'' Olympiade, les seules modifica-

tions qu'il éprouva furent une plus grande régularité in-

troduite dans le tracé des caractères et la substitution des

formes à :-f) P à P, Z à <;, à © ". Chacun sait que

sous l'archontat d'Euclide, après l'expulsion des Trente

tyrans, lorsqu'Athènes fut rendue à sa liberté, une loi pro-

posée par Archinus fit abandonner ce système d'écriture

incomplet et incommode, que l'on ne conservait que par

une antique tradition, et y substitua dans les actes publics

l'alphabet des vingt-quatre lettres dites 'Iwvcxà ypa'fAijiaTa '*.

SchoI. ad Homer. lliad. H, -v. 185 ; cf. Corsini, Fast. attic. t. UI, p. 276 ;
Salmas.

in inscr. Herod. p. 231; Spanheim, De tts. et praest. numism. t. I, p. 85;

Tliiersch, Abhandl. d. Bairisch. Alcad. d. Wissensch. t. U, part. I, p. 409 ; Rose,

Inscr. veiust. p. XVI et suit. ; Franz, I^lcm, epigr. graec. p. 148.
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Nous aurons à revenir un peu plus loin sur cet événement,

décisif dans l'hisloire do récrilurc grecque.

Alphabet des îles. — Nous avons déjà indiqué tout à

l'heure les caractères essentiels qui distinguent des autres

écritures grecques de la même époque l'écriture archaïque

en usage parmi les habitants des îles de la mer Egée, et

qui constituent son individualité. De même que les popu-

lations de ces îles, où les deux races ionienne et dorienne

étaient juxtaposées et enchevêtrées, pour ainsi dire, l'une

dans l'autre, se trouvaient géographiquement placées entre

les Doriensdu Péloponnèse et les Ioniens de l'Asie Mineure,

de même leur écriture forme comme un intermédiaire entre

l'alphabet éolo-dorien et l'alphabet ionien.

Tout en gardant les caractères généraux qui constituent

son individualité et son unité, l'alphabet des îles de la mer

Egée présente un certain nombre de variétés locales qui se

divisent en deux groupes :
1° celles qui admettent le F, re-

jettent le ? et n'ont qu'un seul signe pour les deux o, bref

et long ;
2° celles qui n'admettent pas le F, ont le î et pos-

sèdent une notation distincte de l'o et de l'w. Le premier

groupe incline plutôt vers l'éolo-dorien, le second vers l'io-

nien. Le premier est représenté par les monuments de l'é-

pigraphie et de la numismatique archaïque de Rhodes, de

la Crète et de Naxos, le second par les plus vieilles inscrip-

tions de Mélos, de Siphnos, d'Andros, do Paros et de ses co-

lonies, et aussi par les inscriptions archaïques de Théra

postérieures à l'abandon de l'alphabet cadméen; ce type

d'écriture fut aussi introduit en Macédoine et dans la

Thrace méridionale par l'intermédiaire de la colonie pa-

rienne de Thasos.

Les deux types principaux auxquels on peut ramener

toutes les variétés de l'alphabet des îles composent, l'un la

sixième et l'autre la septième colonne de notre tableau

(fig.232).On y remarquera que si dans le second type la dis-

tinction des notations de l'o et de l'to était de règle, pendant

assez longtemps, le choix des signes de ces deux notations

fut très-flottant et qu'on variait à ce sujet presque dans

chaque localité. Nous reviendrons un peu plus loin sur ces

changements dans la manière de distinguer l'o bref de

l'o long.

Alphabet ionien. — Nous conservons à ce dernier des al-

phabets du second âge do l'écriture grecque le nom A'ionien

que lui a donné Franz, car ce nom a pour lui l'autorité

des écrivains antiques parlant souvent des 'lowixà fpâiJ-naTa

ou « lettres ioniennes ». Cependant il serait peut-être plus

exact do l'appeler Alphabet des G?-ecs de l'Asie Mineure, car

il n'était pas en usage seulement en lonie, mais chez toutes

les populations grecques de la côte d'Asie, et même nous

le trouvons employé en Europe par des peuples qui n'a-

vaient rien d'ionien, mais qui entretenaient de fréquents

rapports avec l'Asie Mineure et avec certaines colonies

ioniennes des îles de la mer de Thrace.

Les plus anciens monuments de l'alphabet ionien sont

les inscriptions gravées sur les jambes de deux des colosses

qui décorent la façade du spéos d'ibsamboul en Nubie '^

Elles ont été tracées par des mercenaires grecs d'Asie

Mineure qui accompagnaient le roi d'Egypte Psamméti-

que I" dans son expédition contre les guerriers égyptiens

révoltés qui se retiraient en Ethiopie ". Ces textes repré-

SS Corp. inscr. graec. n. 5126 ; Lepsius, Denkmàler aus Aegypten vnd
Aethiopim, part, vi, pi. ic\iii et xcii ; Kirchff, Mémoires de l'Académie

de Berlin pour 1863, p. 117-149.— 3* Hcrodol. U, 30. — ^^ Corp. inscr. gr.

n. 39 el 2661 ; Newton, Discoveries at Ilalicarnassus, Cnidus and Branchidae,

sentent un état tout à fait primitif de l'alphabet auquel ils

appartiennent ; le î y est encore en usage ; il n'y a pas de

distinction entre o et w ; mais déjà le B est employé exclu-

sivement comme voyelle.

Une seconde époque de l'histoire de l'alphabet ionien

est marquée par l'abandon du î et par l'introduction d'une

nouvelle lettre, Çl, exprimant le son vocal o. L'i» ainsi

représenté, avec le B voyelle, devient, à partir de ce mo-
ment, le signe caractéristique du système graphique des

Ioniens. Les principaux monuments de cette seconde

époque sont les inscriptions des statues qui bordaient l'a-

venue du temple d'Apollon Didyméen à Branchides, auprès

de Milet ", inscriptions dont plusieurs ont été dédiées par

des personnages historiques vivant entre 560 et olO avant

Jésus-Christ, tels que les fils du philosophe Anaximandre,

Histiéc, le fameux tyran de Milet, et Charès, tyran de

Tichiossa. Il faut y joindre l'inscription célèbre du cap

Sigée '", gravée dans la seconde moitié du vi° siècle ". L'al-

phabet ionien de la seconde époque est encore celui avec

lequel sont tracées les légendes des monnaies archaïques

de la Macédoine et de la Thrace méridionale, pays où

il avait été introduit par la colonie ionienne de Samo-
thrace.

Les deux types successifs de l'alphabet ionien archaïiiiic

remplissent la huitième et la neuvième colonne de notre

tableau (fig. 232). Les formes plus régulières et sans aucun

reste d'archaïsme furent adoptées en lonie à dater des

environs de laixxxvii'' Olympiade. C'est sous ces dernières

formes que l'alphabet ionien, un quart de siècle après,

devint l'alphabet de tous les Grecs.

Orifjine des lettres nouvelles dans les différents alphabets

grecs de l'âge secondaire. — Les lettres ajoutées pour expri-

mer des articulations qui manquaient de signes particuliers

dans l'alphabet cadméen, sont, en tenant compte de toutes

celles que l'on rencontre dans les alphabets grecs secon-

daires, au nombre de sept ou do huit, selon la manière

dont on voudra les compter :

F

î ou m
(D ou CD

+ ou X)

^
)

+ ou X

^^ t

n

ou X

La plupart de ces signes additionnels ont été tirés des

signes de l'alphabet cadméen les plus voisins comme son,

au moyen de la suppression ou de l'addition de quelques

traits, par un procédé (]ui s'est souvent répété chez les dif-

férents peuples dans les cas d'inventions semblables.

On peut retrouver avec une entière certitude l'origine

du plus grand nombre.

l" Le F, auquel sa forme a fait donner par les grammai-

riens de basse époque le nom de ôijix\i.ii.^, n'est pas en

pi. xcTii ; Kirchoff, Abhandl. der Berlin Akademie, 1863, p. 130-140. —
3*î ChishuU, Inscripîio Sigca antiquissima. Leydc, 1727, in-S» ; Chandler, Inscript.

1, p. 3 ; Corp. inscr. grâce, a. 8. — 37 Kirchoff, Mémoires de l'Acad. de Berlin

pour 1863, p. 133-138.
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fait un double y, mais un double '
. Voulant exprimer un

son de la nature de f ou y, mais plus fort que celui de Y
même dans les diphthongues au et £u, on prit la lettre phé-
nico-cadméenne dont la prononciation avait le plus d'a-

nalogie, / ou y (de gauche à droite X ou X), et, pour

marquer la plus grande intensité de l'articulation, on

doubla la lettre par superposition, y ou \ Seulement,

pour régulariser la forme du caractère, comme les traits

extérieurs à la haste, par suite de leur superposition, n'au-

raient pas présenté un aspect heureux en les traçant obli-

quement comme celui de X, on les rendit horizon-

taux, F.

2° La lettre qui exprime l'articulation complexe w, sort

évidemment du même caractère phénicien que celle qui

rend l'arliculation simple <r. Le d
, ^, est la source com-

mune de toutes les deux. MM. Lepsius et Franz l'ont déjà

démontré, et M. Mommsen l'a reconnu. ï est bien

en effet sorti du tracé vertical de la lettre phénicienne,

sous la forme = que l'on voit par les monuments avoir

été quelquefois en usage en Asie antérieurement au

vu" siècle avant l'ère chrétienne ; W d'un tracé couché

sur le côté, |ll- 5
quant à g, c'est une sorte de combinaison

bizarre de î et de W H est à remarquer comme un fait

extraordinaire, mais cependant certain, que pour former

cette nouvelle lettre qui manquait à l'alphabet cadméen on

a remonté au prototype phénicien, que l'on a reproduit

autrement qu'on ne l'avait fait pour en tirer 2 ou S, et

qu'on ne s'est pas borné à modifier la forme de la lettre

cadméenne déjà sortie de i-.

3° L'origine du 0) ou <!) est plus douteuse. Franz pre-

nant pour type de celte lettre la figure qui a la ligne mé-

diate prolongée en haut et en bas, 0, et guidé par une

simple analogie de formes, suppose que le <p dérive du î ;

que c'est ce dernier caractère auquel on aura donné la

valeur de/iA après qu'il sera tombé en désuétude dans sou
emploi primitif comme q. Mais on voit par une multitude

d'exemples que le ® ou O était déjà en usage dans les

domaines des quatre alphabets secondaires lorsque l'on se

servait encore du î. D'ailleurs on n'a d'exemple dans au-
cune écriture qu'on ait pris un caractère tombé en désué-
tude, en lui donnant une valeur absolument différente de
celle qu'il avait primitivement, pour exprimer une articu-

lation qui n'avait pas d'abord de signe distinct. Lorsqu'on
veut arrivera ce but, presque constamment on choisit la

lettre dont la valeur est la plus voisine et on en modifie

légèrement la forme.

Or, en grec, il est une lettre qui existait déjà dans l'alpha-

bet cadméen, dont la figure est très- voisine de celle de

®, et dont la prononciation était considérée comme très-

rapprochée de celle de cette dernière lettre, puisque toutes

deux s'échangeaient souvent; c'est le 0. La permutation
du Sr et du o est un fait bien connu des grammairiens et

qui se produit dans presque tous les dialectes helléniques.

On la remarque surtout en éolien et en dorien. Homère ^*

emploie le mot <ÇiA'h^-^\ pour SrXî'I/ETai, Pindare '' oJ.îv pour
&Àav, Théocrite '" oS-^ap pour o36ap. Mais ce ne sont pas

seulement les écrivains classiques qui nous fournissent des

38 Orfyjs.P, V. 221.— 39 3em.X,T. 12$.— WWj,/. XV, v. TG; cf. Wy/. V,v. MS et

exemples de cet échange entre deux articulations voisines.

Nous en rencontrons aussi quelques-uns dans les monu-
ments épigraphiques. Tel est l'emploi de la forme ^^^j.

pour Srîipa dans une inscription archaïque de Sparte, frag-

ment très-mutilé qui semble avoir appartenu à une collec-

tion d'oracles *'. N'est-il pas permis de croire après cela que

® dérive de 0, dont on aura réduit les deux traits croisés

intérieurs à un seul trait vertical, en prolongeant ensuite

un peu plus tard ce dernier trait par en haut et par en bas,

pour mieux marquer la différence des deux lettres ? Ce
qui confirmerait cette conjecture est une forme du o par-

ticulière et encore plus voisine du j^ e, qu'on rencontre

sur plusieurs monuments, entre autres dans une inscrip-

tion attique fort ancienne ".

4° Le 7, X ou +, nous paraît, surtout dans la première

de ces deux formes, n'être qu'un K modifié pour exprimer,

non plus le simple k, mais un kh.

0° Quant au | semblable comme forme au / , + ou X
Franz le tire de 3^ comme î. M. Mommsen ne sait que

dire sur son origine. Nous ne croyons pas, quant à nous,

que l'on puisse admettre l'opinion de Franz. Le caractère

ï ou l+l a bien pu être emprunté au i-, parce qu'il ex-

primait une articulation, complexe il est vrai (xor, mais dans

laquelle le d était le principal et même le seul élément

constitutif. Que le X au contraire, se prononce, comme il

se prononçait suivant les pays, xc, -js, ou 7(7, il n'y en a pas

moins toujours dans son articulation un élément important

et initial qui appartient à une autre famille d'articula-

tions que le g, x, y ou 7^. Nous serions donc assez dispo-

sés à penser que X, + = ? comme X, + = 7., est une

modification de K plutôt que de i-. Ce qui en serait même
une preuve presque décisive, c'est qu'il semble que cette

lettre ait été primitivement, non pas double, mais une gut-

turale à demi sifflante. Ainsi dans le latin, où elle a passé,

les plus anciennes inscriptions font toujours suivre le X
d'une S pour compléter l'indication du son, XS, et cette

particularité s'est conservée jusqu'à la belle époque dans

l'orthographe de quelques mots.

6° L'origine de Î2 est plus facile à établir. Ici, comme
pour le îj on a remonté au type originaire phénicien

que les Ioniens, inventeurs de cette lettre, étaient, en tant

qu'habitants de l'Asie, plus à même de connaître que les

autres Grecs. Le y phénicien, pris dans sa forme fermée,

avait donné à l'alphabet cadméen la lettre O, qui expri-

mait le son 0, aussi bien long que bref. Les Ioniens, dési-

reux de distinguer dans l'écriture de 0, reprirent ce

même ^ ^ mais dans sa forme ouverte qu'ils retournèrent,

y — f2. De leur côté les habitants des Cyclades avaient

emprunté la même figure, mais en lui assignant la valeur

exactement opposée, celle de l'o bref, en conservant le

O comme un long. A Mélos on ouvrit l'o sur le côté

pour indiquer quand il était bref, C, le laissant fermé

quand il était long. Quant à Théra, le signe dont on s'y

servait pour tient à la fois de celui des Cyclades et de ce-

lui de Mélos, OC.

7° Restent les lettres >l'S'=;^et>l'S')jC=4', dont

150. — ^1 Corp. iiiscr. gm-jc. d. 1*1. — *2 Lo Bas, Voyage, Inscription?, pi. m, n. 2»
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nous n'avons pas indiqué l'origine, au moins probable, ki

nous ne saurions i-econnaîlre aucune source, ni cadméenne,

ni directenienl phénicienne. On ne peut absolument,

croyons-nous, considérer ces caractères que comme des

signes purement conventionnels inventés pour compléter

l'alphabet.

Parmi les lettres additionnelles que nous venons de

passer en revue, il importe d'en distinguer de deux sortes,

qui constituent deux phases difl'érenles dans les modifica-

tions apportées ;\ l'alphabet cadniéen.

i» Les lettres qui sont communes aux quatre écritures

grecques secondaires. Ce sont X et peut-être î S'. Ces

deux derniers signes ne se rencontrent, il est vrai, que

dans les alphabets éolo-dorien, ùmien et insulaire ; mais il

est probable qu'ils avaient été supprimés dans l'alphabet

uttique, comme un certain nombre de lettres cadméennes,

parce qu'au lieu de ats et r.a on prononçait en atlique /«t et

ipu, exprimés par X'/ et q*;.

Les caractères que nous venons d'indi(iuer, étant com-

muns à tous les alphabets secondaires, doivent avoir été

ajoutés à l'écriture avant la séparation de ces alphabets.

Ce fait aura pour nous une très-grande importance, lorsque

nous étudierons tout à l'heure les passages des grammai-

riens anciens sur la formation de l'alphabet hellénique.

2° Les lettres qui sont particulières à une des quatre

écritures, et qui ont été, par conséquent, ajoutées après

leur séparation. Ce sont : F, + = ?, •if =X pour l'al-

phabet éolo-dorien; F pour le premier groupe de l'alpha-

bet des îles; i2 = o, C o u © = w pour le second ; enfin

n = w, pour l'alphabet ionien.

L'invention du l en forme de X ou + a été la cause de

celle du / en forme de ^^ . On peut conjecturer d'après les

inscriptions d'Ibsamboul que cette dernière figure était

le tracé primitif du -i^. Mais lorsqu'une partie des peuples

éolo-doriens eut tiré du K, pour rendre la prononciation

x(7, la figure + ou X, ces mêmes peuples ne purent plus, à

moins de tomber dans une confusion inextricable, employer

pour le X le tracé primitif X ou +. Ils s'arrêtèrent pour

rendre cette articulation aspirée, à la figure convention-

nelle >i>, à laquelle ne se rattachait aucune valeur essen-

tielle et de tradition. Mais comme ce nouveau ^ eût pu fa-

cilement se confondre avec le
\J/,

on allongea le trait cen-

tral du -^ ou on doubla la lettre dans deux sens opposés,

et on obtint ainsi les deux figures S' et )iC, dont la pre-

mière finit par être adoptée partout.

Ordonnance nouvelle de l'alp/iabet grec . — L'alphabet cad-

méen ou premier alphabet grec, comprenant jus te les vingt-

deux lettres de l'alphabet phénicien, devait suivre encore la

même ordonnance. C'est ainsi que nous l'avons disposé

dans notre tableau Jlig.231). Nous avons encore fait de même
dans le suivant (fig. 232,) destiné principalement à montrer

comment les alphabets grecs secondaires étaient issus de

ce type primitif, et pour y faire mieux comprendre l'ori-

gine des lettres nouvelles ajoutées au fond premier, nous

les avons placées en face des caractères cadméens d'où

elles ont été tirées. Mais un fait important coïncida avec

l'invention des lellres qui caractérisent les alphabets de

l'époque secondaire et qui manquaient au type cadméen,

w Lcpaius, Ami. de l'/nsl. Arch. t. VUI, pi. U, n. 1 ; Franz, ËUm. epigr. grâce.

comme au phénicien ; ce fut l'adoption d'une ordon-

nance nouvelle de l'alphabet, qui depuis s'est toujours

conservée chez les Grecs.

Cette ordonnance diiïôrc sur quelques points assez no-

tablement de celle des alphabets sémitiques et n'est com-

plète qu'en y comprenant les trois lettres inusitées dans

les habitudes ordinaires de l'écriture et maintenues seule-

ment comme signes numéraux, Baîi, xoTtira et ca'fxTrt. En la

mettant en regard de l'ordonnance de l'alphabet phéni-

cien, que les Hébreux ont exactement conservée, on y

observe les différences suivantes :

1° Le nom et la place du ^ ont été donnés à son dérivé

postérieur et secondaire, F, au lieu d'appartenir comme
de droit à son dérivé le plus ancien et le plus voisin, Y
qui prend le nom de b'|iXôv et est rejeté à la suite du T.

2° La place du i- est donnée à son dérivé secondaire, ï,

tandis que son premier dérivé,^, conservant le nom de

cTypia, est rejeté immédiatement avant le T, au lieu où

devrait être le caractère correspondant au W.
3° Le nom de xÔTma, c'est-à-dire de rj'ip, passe au dérivé

du 2, Ij sorti de ''l, tandis que le p n'a plus de corres-

pondant;

4° Le nàv, sorti de W et portant encore le même nom,
— altéré en lâfATic, parce que dans le tracé qui lui fut donné

plus tard, 71)., on croyait voir un cr lunaire et un t: combi-

nés — expulsé de sa place par le aîyfjia, est rejeté à l,i

queue de l'alphabet, après l'wixÉya.

On ne saurait malheureusement déterminer d'une ma-

nière précise à quelle époque ont été introduits ces boule-

versements dans l'ordonnance primitive empruntée aux

Phéniciens. Ce qui est certain, c'est que l'ordonnance nou-

velle remonte à une haute antiquité (car l'alphabet ar-

chaïque du vase découvert à Cœré en Étrurie et connu

sous le nom de vase Galassi *', est exactement disposé dans

l'ordre qui sert encore) et en contient toutes les lettre^,

sauf le cràv, le 4''' et l'w.uiY^j cette dernière lettre inconnue

aux Doriens :

ABrAEFZHOlKAMNZOnilPZTY + cDv!,

On peut ajouter que, sauf l'addition de l'i», laquelle doit

être postérieure et avoir remplacé le + = x(r tombé en

désuétude, cette ordonnance a été inventée dans un pays

dorien où on ne faisait usage ni du ? ni du <jâv. L'origine

dorienne ou dans les domaines de la première variété de

l'alphabet des îles est attestée par la présence du F, lettre

exclusivement propre ;\ ces deux systèmes d'écriture.

Il est une loi que l'on constate d'abord dans ces modi-

fications de l'ordonnance de l'alphabet, mais dont la cau^^e

demeure inconnue, c'est que lorsqu'un caractère phéni-

cien a fourni deux lettres grecques, le dérivé secondaire a

été mis au lieu et place de ce caractère, tandis que son

premier dérivé a été rejeté ailleurs. C'est ce que nous

avons remanjué pour le i et le c Les doux lettres qui dans

le phénicien et dans l'alphabet cadméen se trouvaient

placées entre t] et i ou FI et P, M et î correspondant à

2 et p, ont été réduites à une seule. Probablement pen-

dant un ccrlain temps on employa pour exprimer le chif-

fre 90, tantôt V\ et tantôt f^ suivant les pays; ;\ la fin le

V\
^
devenu L , l'emporta, comme il l'a emporté déjà dans

p. 2i ; Mus. Gregoriaii. t. U, pi. cm ; Corp. iitsc, graec. u. 834Î.
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l'alphabet du vase Galassi. Mais comme le nom du î,

xÔTiTia, était le plus connu, parce que cette lettre était

celle qui était restée le plus longtemps en usage dans

l'écriture habituelle de beaucoup de contrées helléniques,

ce nom de xdir-a, venu de ^lip, fut appliqué au signe /,,

sorti du 2 et non du p.

Ceci fournit déjà une série de vingt-deux signes : a p y 3

e/'C >;S-txX(xvio-' pcT u. Les trois lettres attribuées

par la tradition à Palamède avec les E, X S^, furent

ajoutées à la suite, hors des rangs de cette ordonnance,

comme il convenait à des lettres additionnelles. L'Î2 vint

après, à son rang d'invention ; enfin, comme on n'obte-

nait avec cette série de lettres ainsi disposée, dans l'emploi

des signes numéraux, qu'une notation incomplète, allant

jusqu'à 800, et comme il fallait un signe de plus pour ren-

dre le nombre 900 et atteindre jusqu'à la notation de 1000,

où recommençait l'emploi de l'a et ainsi de suite, on re-

prit, uniquement pour l'usage numéral, le càv tombé en

désuétude dans l'écriture, et on le plaça le dernier de

tous, après l'w.

Adoption de l'alphabet ionien dans toute la Grèce. — Nous

avons déjà parlé delà date décisive que la deuxième année

de la xciv° Olympiade (-403 av. J.-C.) constitue dans l'his-

toire de l'écriture grecque. Le décret rendu par le peuple

d'Athènes sous l'archontat d'Euclide, d'après lequel on

abandonna dans les actes publics l'ancien alphabet altique

pour adopt'T un autre alphabet beaucoup plus complet,

et partant plus commode à l'usage, fut un exemple déter-

minant que suivirent toutes les cités et toutes les nations

helléniques. L'alphabet et l'orthographe qui avaient été

adoptés dans Athènes devinrent l'alphabet et l'orthographe

définitifs, communs à tous les Grecs.

Mais ce n'était pas un alphabet nouveau, formé par la

combinaison des alphabets secondaires précédemment en

usage. C'était un de ces alphabets qui prenait le dessus et

effaçait tous les autres. Les Athéniens, qui pendant fort

longtemps, par une aw ienne tradition, avaient persisté à

employer un système d'écriture trop incomplet, dont leur

vanité se plaisait à faire remonter l'origine à Cécrops", se

décidèrent enfin à le remplacer par un autre système qui

représentât mieux toutes les flexions de leur dialecte. Deux

alphabets se présentaient à leur choix, Véolo-dorien et l'io-

nien. Ils ne voulurent rien emprunter à leurs adversaires

les Doriens, qui veniient depuis si peu de les vaincre, et

du joug desquels ils s'étaient délivrés, grâce au courage

de Thrasybule, l'année même où ils inauguraient l'usage

de leur liberté reconquise par ce grand acte, au moyen
duquel ils voulaient marquer parunsigne extérieur comme
une sorte de rénovation d'Athènes. Ils choisirent donc

l'alphabet ionien. Au reste, ils avaient été précédés dans

celte voie par l'exemple de quelques peuples doriens. Un
décret argien datant de l'année 417 av. J.-G. est écrit en

lettres ioniennes *°. Il en est de même d'une grande ins-

cription d'Orchomène, antérieure à la fin de la guerre du

Péloponnèse ". L'introduction de l'alphabet ionien en

Béotie par Archinus " eut donc lieu avant son introduction

dans la cité de Minerve.

*' Tacit. Annal. XI, 14. — '5 Le Bas, Voyage, Inscriptions, pari, ni, p. 1,

n. 1. — W Corp. inscr. graec. a. 1569. — *' Bekker, Anccd. griïcc. t. H, p. 7S3. —
*s Herodol. V, 58-60. — « Alcid. C. Falamed. p. 75 ; l. VIII, cd. Rciskc ; cf. Lubcck,

Afjlaopham. p. 234. — 5û Schol. ap. Bekker, Anecd. graec. t. Il, p. 783. —
51 Diod. Sii-. III, 66. — 5î m, 67.-53 Slcsichor. Fragm. 3S ;

Euiipid. Palamcd.

tqi. DiuduiT. Fragm. p. 1 04 ; Gorg. Declam. p. 690 ; Juscpli Rhacciid. Synops.

Partout ailleurs il est facile de constater que l'adoption

de l'alphabet d'abord propre aux Ioniens fut postérieure

au décret rendu dans Athènes sous l'archontat d'Euclide.

Nous ne possédons malheureusement qu'un trop petit

nombre de documents pour préciser des dates absolument

positives, mais tout semble indiquer que le mouvement qui

portait à l'abandon des anciennes écritures locales pour

adopter l'usage d'une seule, commune à toute la race

grecque, produisit ses effets sur l'étendue entière du

monde hellénique dans un intervalle d'une quinzaine

d'années au plus. Athènes, bien qu'abattue par les désas-

tres de la guerre du Péloponnèse, donnait encore le ton à

tous les Grecs pour les choses d'art et d'intelligence ; ce fut

la mode d'imitation athénienne qui fit adopter par les peu-

ples éoliens et doriens l'écriture qui venait d'être choisie

dans cette ville. De cette manière, l'alphabet qui avait été

d'abord particulier aux Ioniens finit par être le seul alpha-

bet en usage chez les diverses fractions de la race hel-

lénique.

Récils des grammairiens antiques sur ca formation de l'al-

phabet grec. — Maintenant qu'à l'aide des données certai-

nes fournies par les monuments nous avons pu suivre les

différentes phases de la formation de l'alphabet grec, nous

devons aborder un autre ordre de documents et examiner

si, grâce aux faits que nous avons constatés, il est

possible de tirer quelque chose de précis du chaos des

témoignages des écrivains anciens sur l'histoire de cet al-

phabet, chaos rendu encore plus inextricable par les con-

fusions que les copistes des manuscrits ont introduites

parmi les lettres citées par les auteurs

.

Nous avons eu l'occasion de parler plus haut de l'unani-

mité des témoignages antiques à reconnaître l'origine phé-

nicienne des lettres grecques, tradition qu'Hérodote rap-

porte surtout d'une manière précise et avec les plus

précieux détails. Le père de l'histoire attribue l'introduc-

tion de l'écriture phénicienne en Grèce à la colonie de

Cadmus ", et cette version est la plus habituelle chez les

écrivains grecs. Cependant quelques-uns attribuent l'in-

vention des lettres helléniques à Orphée ", à Musée ^ ou à

Linus='. MaisunrécitrapporléparDiodorede Sicile ^^ disant

que Linus appliqua d'une manière plus convenable à l'i-

diome des Grecs, les lettres phéniciennes, leur donna des

noms et arrêta définitivement leur tracé, montre que toute

cette catégorie de traditions se rapporte, non à la première

introduction de l'alphabet phénicien chez les habitants de

la Grèce, mais au travail de modification que ces habitants

firent subir à l'alphabet apporté par les navigateurs cha-

nanéens pour l'appliquer à leur langue et à leur organe,

travail qui donna naissance à l'écriture que nous avons

appelée cadméenne.

Un autre récit traditionnel présente Palamède comme
l'inventeur des lettres grecques ^', et plusieurs monuments

de l'ait prouvent que cette opinion avait cours dès une

époque ancienne '"'*. On dit aussi que le héros du siège de

Troie fut celui qui appropria les lettres phéniciennes à

l'usage des Grecs ^^. Quelques critiques de l'antiquité con-

cilient les récits relatifs à Cadmus et à Palamède, en disant

que le premier alphabet cadméen ne comprenait que seize

rhetor. 4; Lucian. lad. vocal. 5; Dio Chrysost. XIII, p. 4îS ;
Uygin. Fab. 274;

Theniisl. Orat. IV, p. 60 A ; Schol. ap. Bekker, .inecd. graec. t. Il, p. 783 cl 7SC.

— 5* V Ch. Lcuormant et De Wiltc, Élite des monuments cérumograpliiqiics,

1. 1, p. 233. — 1» Schol. ad Euripid. Orest. t. 432 ; Athaoas. Oral, cûiitr. gent.

li; Arsen. Vio?ar. p. 463 ; Cf. Tacit, Annal. XI, 14; Tzctz. ChUiad. V; Exeges. iit

Iliad. p. 46 et 77.



ALP 200 — ALP

lettres, ABT AEII^AMNOn PITY,ctque
Palamèdé en ajouta de nouvelles '^ Servi us prétend que

ce furent X, Plutarque Z X, Suidas Z fl X,

Maximus Victorinus H S^ X, saint Grégoire de Nazianze

X E, Isidore de Séville H X H. Enfin un passage de

Pline " fournit les données suivantes : Utque in Graeciam

intulisse {lilleras) e Phoenke Cadmus sedecimnumei'o. Quibus

Trojano iello Palamedes adjecisse quatuor hac fi
(jura - X.

J'olidcm post eicm Simnnidem Melium Z H ^ i2, quarum

omnium vis in 7wsM's recognoscitw. Aj'isloteles decem et octo

priscas fuisse : ABrAEZIKAMNOnPXTY0,
et duas ab Epichurmo additas i/uain a Pa/ainedemavult. Pline

n'est pas, du reste, le seul à attribuer un rôle àÉpicharme

et à Simonide de Céos, le poëte lyrique (non à un Simo-

nide de Mélos ''), dans la formation de l'alphabet grec

délinitif. Marins Victorinus '' rapporte les lettres X
il Simonide, Eustathe Z Z S', Pline Z H Y fl, Suidas

ZH "fÇi.; ïzetzès'" et Moschopoulos ", d'après des écri-

vains antérieurs, disent Epicharme inventeur de ZZ^;
Aristote, on vient de le voir dans le passage de Pline, lui

attribuait X ; enfin Tzetzès met l'invention de 0X sous

le nom d'un certain Cadmus de Milet.

Le prétendu alphabet primitif de seize lettres est une

pure et simple fiction des grammairiens. Franz, M. Momm-
sen cl M. Kirchoff l'ont déjà reconnu, comme l'avaient fait

avant eux Svvinton, Eckhel, Gesenius et M. Bôckh. L'al-

phabet cadméen se composait de vingt-deux lettres, comme
le phénicien. Mais comment et pour quelle raison les gram-

mairiens ont-ils réduit ce nombre à seize ? Le procédé qu'ils

ont suivi pour obtenir leurs seize caractères, soi-disant

primitifs, est facile à retrouver.

Les grammairiens antiques étaient ignorants des ques-

tions de paléographie. Ils ont donc, au lieu de remonter

aux monuments vraiment archa'iques, opéré simplement sur

l'alphabet grec dont on faisait usage de leur temps. Par là,

tous les caractères tombés en désuétude dans cet alphabet,

11 î M, étaient exclus de leur liste des lettres cadméennes.

L'omission en était d'autant plus naturelle que dans l'alpha-

bet attique, le seul desalphabetsarchaïques dont les gram-
mairiens eussent occasion d'avoir souvent des exemples sous
les yeux et dont la tradition se fût conservée exacte

parmi eux, aucun de ces signes n'était en usage. Quanta la

suppression de Z H 0, on se rend également compte des

motifs qui les y ont poussés. Un certain nombre de dia-

lectes grecs remplaçaient ^ par aS ou £5"% ce qui avait fait

considérer par la plupart des grammairiens cette lettre

comme double. Sachant donc, par une tradition dont
nos recherches précédentes ont montré la parfaite exac-

titude, que les lettres exprimant des articulations dou-

bles, H et y^ étaient le résultat d'une addition postérieure

à l'alphabet primitif, les grammairiens, qui croyaient le

Z une lettre double, étaient portés à le considérer comme
inventé en même temps. Ils auraient dû cependant être

avertis de l'antiquité de la valeur du Z comme lettre sim-
ple parles vers d'Homère où celte lettre est précédée d'une

M Scrr. ad Virgil. Aeneid. Il, v. 86 ; Iren. Arfu. hncret. I, 13, à ; Plularch.
Sympos.lX,3; Schol. ap. Bckker./tnfo/. jraec. t. Il, p. 782; Suid. s. r. iia>.a;i,i5»,î

;

M,-ii. Victoria, Arl. grammat. p. 1911 ; Cregor. Nazianz. Schol. ad Stelil. I, p. 66;
sidor. Orig. III, 1,6. - 61 Hist. 7i„t. VII, 56. - »8 voy. Franz, lihm. epigr.

.syllabe brève ". Mais le schoHaste publié dans les Anecdota

de Bekker est le seul qui en ait fait la remarque ". La raison

qui a fait croire que avait été inventé avec et X, esV

tout à fait analogue à celle qui avait fait penser que Z avait

été ajouté en môme temps que Z et y. Sachant par la

même tradition que les aspirées de l'alphabet grec étaient

le résultat d'une addition postérieure, ils supposèrent que

devait y être compris avec 0etX''', ignorant que le

coexistait déjà dans l'alphabet phénicien. Huant au H_

aspiration qui existait dans l'alphabet attique bien connu

des grammairiens, ils se refusaient à y voir, aussi bien que

dans le F, une lettre proprement dite '*; c'est pourquoi

ils l'excluaient de leur liste.

La série de dix-huit caractères, citée par Pline d'après

Aristote, est plus exacte que celle de seize lettres. On a

lieu seulement de s'étonner en y voyant le rangé parmi

les signes primitifs de l'écriture. Mais si l'on suppose, ce

qui est naturel et fort admissible, que ce est le résultat

d'une faute de copiste pour 0, et si on restilue la liste :

ABrAEZ0IKAMNO n PZTY, on

obtient la série complète des lettri^s de l'alphabet cad-

méen conservées dans l'écriture attique, moins le H que

l'on s'obstinait à ne pas considérer comme une lettie. Pour

admettre cette opinion il faut, il est vrai, supposer une

interversion faite par les copistes ; admettre que l'on aura

d'abord écrit au lieu de au septième rang de la liste,

puis qu'un nouveau transcriptcur, voulant faire le savant,

aura transporté celte lettre tout à la fin pour lui rendre le

vrai rang qu'elle occupait dans l'alphabet. Des interver-

sions de ce genre et des tentatives de corrections inintelli-

gentes, qui éloignaient plus que jamais de la leçon primi-

tive, n'étaient pas rares dans la transcription des ouvrages

de l'antiquité pendant le Moyen-Age. De plus, en admet-

tant notre conjecture, il faut rétablir ensuite, dans le pas-

sage d'Aristote cité par Pline, pour les deux lettres addi-

tionnelles, et X au lieu de X, et l'on oblient ainsi

dans ce passage un exposé de données parfaitement exactes

sur l'origine de toutes les lettres composant l'alphabet

attique.

Les lettres attribiées à Palamèdé. — La tradition qui attri-

bue à Palamèdé l'addition de quatre signes à l'alphabet

cadméen, en laissant de côté le nom quelque peu mythi-

que du héros de la guerre de Troie et la date vraisem-

blablement trop haute à laquelle les souvenirs helléniques

plaçaient cet événement, repose cependant sur un fait

historique incontestable. Nous avons constaté en effet

qu'entre l'époque où l'on se servait chez les Grecs d'un

alphabet composé de vingt-deux lettres comme l'alphabet

des Phéniciens et celle où les quatre alphabets helléniques

secondaires se séparèrent les uns des autres, précisément

quatre lettres, Z © Y S', furent ajoutées au fond commun
descaractères de l'écriture cadméenne. Or ces quatrelettres

semblent bien exactement se retrouver dans les passages

des auteurs anciens qui parlent de l'invention de Palamèdé.

Voici en effet le tableau des caractères attribués par les dif-

férentes sources à ce héros, dans la figure duquel on per-

sonnifiait l'esprit ingénieux des Grecs et les inventions des

époques primitives :

Hmec. p. 13. —M P. 2459. — «» Cliiliad. V, v. 810. — « P. IS, éd. Tilze. — 62 Cf.

jMalliiœ, dria-h. Grammat. g 15. — »3 lUad. I), y, 634 ; i, v. 103 ; (tdi/ss. \, v.

246. — 6* Bekker, Anecd. graec. l. 11, p. 815. — 63 Cf. Schol. ap. Bekker*. Anecd.

grâce, t. II, p. 780. — 66 im. p. 777.
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Scholiaste publié par Bekkcr :

Suidas :

Maximus Victorinus :

Grégoire de Nazianze :

Isidore de Séville :

Mss. de Paris, n" 6795 et 6797

Leçon ordinairement admise :

.

Pline ]

Ms. Riccardi :

Edit. de Venise, 1 468 :

z X

n z (D X

H y X
— X

f2 H X
Y H X

zi (D X
Y 5
Y H X

Nous avons d'abord un accord complet de tous les écri-

vains (excepté Isidore de Séville, qui semble avoir con-

fondu l'invention de Palamède avec celle de Simonide)

pour l'origine des lettres etX et leur attribution à Pala-

mède. Pour le on rencontre même encore plusieurs

autres passages ". Le E est donné par saint Grégoire de

Nazianze et par Pline, le S^par Maximus Victorinus. Le H
de Suidas elle H de Maximus Victorinus sont le résultat de

fautes de copistes évidentes; au lieu du premier il faut lire

4' et au lieu du second E. Il en est de même de l'Y de Pline

dans les manuscrits de Paris et Riccardi ainsi que dans

l'édition princepH, et de l'O du manuscrit de Paris et de

l'édition princeps, au lieu desquels on rétablira sans hésiter

la leçon originale ^ et 0. Quant à l'attribution du et du

Z à Palamède, nous en avons vu tout à l'heure la eau e.

Peut-être aussi serait-on admis à corriger dans ces diverses

listes z. pour Z, pour 0, et y pour 0, toutes correc-

tions simples et auxquelles sont habitues ceux qui étudient

les manuscrits grecs. On aurait ainsi exactement nos quatre

lettres additionnelles : E X S'.

Les lettres d^Epicharme et de Simonide. — Quant aux

lettres dont on attribuait l'invention à Épicharme et ;\ Si-

monide, il est évident, comme l'a vu Franz, qu'il s'agit ici

de l'un de ces cas oii l'on a donné le nom d'inventeur ;\

celui qui a vulgarisé une chose antérieurement inventée.

Il est évident aussi que les récits qui parlent de ces deux

inventeurs se rapportent à la connaissance que l'on eut de

certaines lettres dans la ville d'Athènes, qui, pour l'adop-

tion de l'alphabet définitif, donna l'exemple à presque

toute la Grèce. Des passages des auteurs anciens relatifs

à l'invention d'Épicharme et de Simonide on doit conclure.

avec Franz, que l'opinion générale attribuait à Epicharme

Eet S', et à Simonide H voyelle etî2. Ce sont justement

les lettres que l'alphabet définitif contient de plus que

l'ancien alphabet atlique.

Or, bien avant que le décret rendu sous l'archontat

d'Euclide eût opéré une révolution complète dans la

manière d'écrire les actes publics du peuple athénien, plu-

sieurs des écrivains les plus renommés d'Athènes em-
ployaient déjà dans leurs œuvres ces quatre lettres. Euri-

pide, dans son Thésée, s'était servi de l'H comme voyelle *'.

V Philoslrat. fferoic. X. 3 ; Martial. Epigr. XIU, 7S ; Auson. £</;//'. de Ult.mon. ï.

25; Nemes. Frugm. de aucup. 15.— 68 Euripid. Thés, fragm. 5,ed. Bckker.—69 Athcn.

X, p. 454.— '0 Athen. VU, p.276; Cf. Clinton, Fasti hellenici ad ann. 432, col. 4 ; Krii-

ger, /iheinisches Muséum, i. I,part. I, p. 137 et suiv. — '1 Le Bas, Voyage, ExpUcatian

des inscriplions,t. I, p. 4 ; Ross, Kunstblalt, 1836, n. 39, 40, 60; 1840, n. 1 8 et 37 ; Demeii

Callias le comique avait fait usage du ^ et de VÇl «', et de

plus le même Callias, dans la première année de laLX.xxvn"

Olympiade, avait fait jouer une pièce que l'on qualifie de

YpajXfAaTtxv] TpayMoîa et dans laquelle figuraient toutes les

lettres de l'alphabet ionien '". Les inscriptions d'Athènes

offrent plusieurs exemples du même fait, de l'usage anti-

cipé de quelques-unes des lettres de l'alphabet ionien man-
quant au vieil alphabet attique 'K Un fragment de décret

de la Lxxxv" Olympiade '^ contient le ^ au lieu de l'or-

thographe habituelle ® '7. Une dédicace environ de la

môme date " emploie le signe Q. pour rendre l'o long.

Enfin l'inscription du piédestal d'Athéné Hygie aux Propy-

lées de l'Acropole '* gravée pendant la construction même
du chef-d'œuvre de Mnésiclès '*, contient simultanément,

dans la signature de l'artiste, l'H voyelle et l'E pour y; sui-

vant l'ancienne orthographe attique.

Le scholiaste d'Homère appelé scholiate de Venise pré-

tend '*, que ce fut le grammairien Callistrate de Samos qui

le premier fit connaître l'alphabet ionien à Athènes, au

temps de la guerre du Péloponnèse ". Mais n'y a-t-il pas

moyen de concilier ce témoignage fort sérieux avec une

tradition qui a pour elle des autorités puissantes? Ce serait

alors l'influence d'Épicharme et de Simonide qui aurait

fait adopter par les lettrés d'Athènes, d'abord le if/ et le

;, puis 1'-/) et l'oi. Épicharme, écrivant à Syracuse où l'on

se servait des lettres E et S^, avait dû les emploj'er dans

ses ouvrages, et Simonide, Ionien, s'était certainement

servi dans les siens, comme tous ses compatriotes, de H
voyelle et de Çl. Puis, ce qui n'avait été d'abord qu'une

habitude particulière de quelques personnes aurait été

généralisé un peu plus tard dans l'enseignement des écoles

par le grammairien Callistrate, qui aurait été de cette ma-

nière le préparateur de la révolution opérée sous l'archontat

d'Euclide.

III. — Les alphabets de l'Asie Mineure. — Nous com-

prenons sous cette dénomination commune les deux

alphabets indigènes de la Phrygie et de la Lycie, qui tous

les deux sont empruntés à la source hellénique. Nous n'y

joignons pas l'alphabet carien, dont on possède quelques

rares monuments, car le déchiffrement de ces inscrip-

tions.n'a pas encore été tenté et si l'on voulait juger de

von Attika, p. 17, note 2 ; Journal des savants, 1851, p. 247. — '- Rhangabé, Ant,

hellén. n. 249.— 73 Rhangabé, Ant. htUén. n. 37 ; Mémoires de l'Académie de Berlin,

pour 1863, p. 185. - T' Rhangabé, AnI. hellén. a. 43 ; Le Bas, Voyage, Inscriptions,

pi. VIII, n. 4 ; Beulé, L'Acropole d'Athènes, 1. 1. p. 284. — '5 plularch. Pericl. 13 ;

Plin. X.\II, 17. — 76 Ad lliad. H, t. 185.— '7 cf. Phol. el Siùd. s. ». î«i«iuv i Sf.ixoj.
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ALPHABET PHRYGIEN.

l'alphabet carien uniqiiemenl sur son apparence cxiéricure,

on scrail assez embarrassé. Beaucoup de ses lettres sem-

blent tenir au grec et indiquer une étroite parenté avec le

phrygien el le lycien, mais en môme temps d'autres pa-

raissent plutôt sortir directement du phénicien, et d'autres

enQn ont un aspect tout à h'it sut generis.

Alphabet phrygien. — Les monuments jusqu'à présent

connus de l'alphabet phry-

gien sont en très-petit nom-

bre, mais tous de date fort

ancienne. Les principaux

sont les inscriptions des sept

tombes monumentales tail-

lées dans les rochers de l'an-

tique Prymnessus '* et dont

la plus importante enfermait

les restes d'un roi du nom

de Midas. Ces inscriptions

ont été successivement étu-

diées par Friedrich Osann "

et par M. Lassen "", qui est

parvenu à déterminer la fa-

mille de langues i\ laquelle

appartenait le phrygien, à

retrouver toutes les formes

de la déclinaison de cette

langue el à fixer d'une ma-

nière certaine la valeur des

lettres.

L'alphabet phrygien, d'a-

près les travaux de M. Las-

sen , est tel que nous le

donnons dans la figure 233.

Alphab"t li/cien. — Les

premiers monuments qui

révélèrent à l'Europe sa-

vante l'existence de l'alpha-

bet particulier à la Lycie

furent deux inscriptions

copiées par les voyageurs

Cockerell et Beaufort "'.

Elles furent de la part de

l'orientaliste français Saint-

Martin l'objet d'une étude"* qui nécessairement, avec

aussi peu de moyens d'information, ne pouvait produire

aucun résultat sérieux. Quelque temps après, le colonel

Leake ayant rapporté les copies de quelques autres textes

épigrapliiques de la même nature, Grotefend y consacra

un mémoire ** qui ne produisit guère plus de résultais

que les recherches de Saint-Martin. Les richesses de

l'épigraphie lycienne ne furent connues d'une manière

complète qu'à la suite des deux voyages de M. Charles

Fellows, dont le compte -rendu fut publié, pour le

premier en 1838'* et pour le second en I8il "^ Le pre-

mier volume du savant anglais contenait trois nouvelles

inscriptions indigènes de la Lycie, le second en ren-

ferme vingt-trois, toutes assez courtes et de nature funé-

raire, dont trois bilingues, grecques et lyciennes. Mais la

18 Lcdkc, Journal of a tour in Asia A/inor, p. 21 ; Robert StevaH, Descriplion o/

aident momunciits with inscriptions in Lydia and Phnjffia, n. 1-7 ; Tcxier, Des-
cription de l'Asie Mineure, t. 1, pi. lvi cl nx, p. 156. — '^ Midas oder Erklàrunas-

versuch der ericeislich ultesten griec/iischen Inschrift^ I83Û. — 80 Ueber die

Sprachen KleinasienSt dans la Zeitschr, der Deutsch. morgenl. Gesellsck. t. X
p. 371-376. — ** Walpolc, Trtivels in various countries of the East, p. 425 et 435.
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plus belle conquèlede son voyage était celle de l'obélisque

de Xanthus, portant sur ses quatre faces un long texte histo-

rique dont 250 lignes subsistaient encore. Un moulage en

plâtre de ce monument d'une incomparable importance se

voit au Musée Britannique, et le fac-similé a été mis aux

mains du public par M. Fellows, non-seulement dans une

planche de son ouvrage, mais encore dans une publication

séparée *'. Une fois en possession de ces monuments, on re-

connut que le môme alphabet formait les légendes d'une

nombreuse série de médailles demeurées jusqu'alors sans

attribution et dont les échantillons se multipliaient dans

une forte proportion par suite des découvertes des derniers

voyageurs en Lycie ''.

Très-peu d'inscriptions lyciennes ont des dates certaines.

On ne peut guère citer en ce genre que le décret bilingue

de Pixodarc, souverain de la Lycie comme de la Carie, et

l'obélisque de Xanthus, qui, nous l'apprenons par les

quelques lignes de texte grec qu'il renferme, a été destiné

à célébrer les victoires de Kaias, descendant d'Harpagus et

maître du pays sous la suzeraineté d'Artaxerxe Longue-

Main, dont le nom se ht dans le texte lycien. Mais tout

semble indiquer que ces inscriptions ne sortent pas d'une

période qui va du vi" au iv° siècle avant l'ère chrétienne,

de l'établissement de la dynastie d'Harpagus en Lycie à la

conquête d'Alexandre. Les médailles à légendes lyciennes

sont toutes aussi de la même période. Ainsi s'explique le

peu de différences paléographiques qu'offrent entre elles

les inscriptions lyciennes et la régularité du tracé de leurs

lettres, qui sont à un état notablement moins ancien que

les lettres phrygiennes dans ce que nous en possédons de

monuments.

Un assez grand nombre de travaux ont été déjà consacres

à l'étude des inscriptions lyciennes, et il faut citer comme
particulièrement importantes les recherches de M. Sharpe,

de Î\L Lasser et de M. Schonborn. Mais la connaissance

de la langue de ces inscriptions est encore dans l'enfance.

On ne traduit guère, tant bien que mal, que les courtes

inscriptions funéraires dont les formules sont constam-

ment les mômes, les noms propres changeant seuls. On
ne parvient à analyser d'une manière régulière que les tex-

tes bilingues. L'idiome dont on obtient ainsi quelques

fragments est d'une nature très à part. Il semble sans doute

appartenir à la famille aryenne, mais sa place dans l'en-

semble de cette famille et ses analogies les plus directes

sont encore à trouver. En revanche, à part le système dé-

licat et compliqué des voyelles sur lequel il reste encore

des incertitudes, la lecture matérielle de l'alphabet est ac-

quise.

Nous donnons dans la figure 234 l'alphabet lycien, avec

ses valeurs telles qu'elles résultent des travaux de M. Las-

sen, ceux qui jusqu'à présont ont été poussés le plus loin

pour la détermination des sons exacts des lettres '".

Origine des deux alphabets phrygien el lycien. — En exa-

minant la question de l'origine commune des deux alpha-

bets phrygien et lycien, nous devons commencer par laisser

entièrement de côté le système de vocalisation de cette

dernière écriture, trop délicat et trop compliqué pour pou-

voir remonter à une date ancienne et pour être considéré

— S^ Journal des savants, 1S2I, p. 325 et saiv. — 83 Transact. of ihe roij. Asial.

Soc. t. 111, p. 117 et suiv. — 8V Ajournai wrilten dunng an excursion in Asia
Minor, Londres, 1838. — 8'j An accouiit of discoveries in Lycin, Londres, ISil.

^ The insrribfd monuments at Xantlius, Londres, fSV2. — **^ Fellows, Coins of
nncientLy- ia liefare the reign of Alexander,Loi\dvcs, 1S55.— SS C'eùer die Lykischen

Inschriften, dans la Zeitschr. der Deutsch. vioroenl. Gesellsch. t. X, p. 3i9-365.
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aulrenient que comme une addition postérieure au fond

premier de l'alphabet, addition qui révèle dans la manière

dont elle est combinée un haut degré de culture gramma-

ticale, un raffinement remarquable dans l'étude du langage.

La plupart des signes des voyelles dans le lycien, étant d'une

nature toute particulièi'e, ne sauraient se rattacher ni au

grec ni au phénicien et ne peuvent être que le résultat de

combinaisonspurement

artificielles. Dans v et

^ ou^ on reconnaît

bien que l'élément gé-

nérateur est Y ou Vi

redoublé ou augmenté

de différents appen-

dices. Mais X î + )|(

ne se rattachent à au-

cune lettre du reste de

l'alphabet, et les élé-

ments en sont purement

de fantaisie.

Ces signesdes voyelles

une fois écartés comme
d'invention postérieure,

nous trouvons dans le

lycien un fond ancien

d'alphabet presque iden-

tiquement semblable au

phrygien et n'offrant

avec lui d'autres diffé-

rences que celles pro-

duites par les trois siè-

cles environ qui sépa-

rent la date des inscrip-

tions phrygiennes rele-

vées sur les rochers de

Prymnessus des plus an-

ciennes inscriptions ly-

ciennes connues. Ainsi

le tracé des lettres est

plus régulier, leur as-

siette plus conforme à

la perpendiculaire, en-

fin l'infiuence des mo-

difications de l'alphabet

grec, si intimement ap-

parenté avec l'alphabet

lycien et usité dans des

cités avec lesquelles les

indigènes de la Lycie

étaient en contact jour-

nalier, produit les for-

mes des lettres E F A
Fig. 234. Alphabet Ijcien. |V| [\|

Le fond commun que nous constatons ainsi dans le phry-

gien et dans le lycien est évidemment d'origine grecque

et non directement phénicienne, car il possède des lettres

ajoutées par les Grecs au premier ensemble de vingt-deux ca-

ractères qu'ils avaient reçu des fils de Chanaan, FOX. Les

89 Secchi, Bullct. de VInst. arch. 1846
, p. 7 ; Mommsen, Die unteritalischen Dialek-

ten, pl.I, col. )3; Noël des Vergers, L'Étrurie et les Étrusques, pi. XL.col. 1. — 90

Lepsius, De tabulis eur/ubinis, pi. ïivt, n. 33 ; Mommsen, Die anleiitiilischeii Dia-

lelcten, pi. , col. 1
1.— "Jl Gerhird, Neapels anlike BUdwerke, pi. ii ;

Lepsius, Z'c tab,

I.
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deux alphabets de l'Asie Mineure, dans ce qu'ils ont de
commun, dérivent d'un alphabet grec oii l'on employait F
et 0; où pour le .son / les deux figures ,1, et X étaient

également en usage; où, par contre, les trois lettres l^ ? M
sifflante ne servaient plus; où aucune distinction n'était en
usage entre les deux sons o, long et bref; où enfin la figure

de I s'était substituée de très-bonne heure à l, pour rendre

le son i. Or, de tous les alphabets grecs d'époque secon-

daire que nous avons étudiés un peu plus haut, un seul

offre la réunion complète de ces diverses conditions ; c'est

le premier type de l'alphabet des îles. Ce type graphique,

avons-nous dit, était en usage dans la Crète, à Naxos, et,

ce qui est plus important pour nous ici, à Rhodes, c'est-à-

dire sur un point touchant exactement à l'Asie Mineure et,

dans cette partie du monde antique, à l'une des contrées

où l'alphabet que nous en croyons dérivé se montre à nos

regards.

IV. L'alphabet étrusque. — Dès le xvi'' siècle la vue

des nombreux monuments étrusques déjà recueillis à Flo-

rence inspira aux érudits le désir de tenter la lecture

matérielle des inscriptions qui les décoraient. Mais c'est

seulement en 1732 que le premier alphabet étrusque vrai-

ment satisfaisant et obtenu par des procédés raisonnes

d'une manière scientifique fut publié par un Français,

nommé Bourguet, dans le tome I" des Dissertations de l'A-

cadémie de Cortone. Gori en 1737 et Maffei en 1739 le com-
plétèrent et le corrigèrent sur plus d'un point. La déter-

mination des valeurs des lettres étrusques donna même
lieu entre ces deux illustres antiquaires à une polémique

dont le résultat fut de permettre à Gori de dresser en

1742, dans sa Difesa delV alfabeto etrusco, un alphabet très-

supérieur à tous ceux que l'on avait donnés jusqu'alors.

Ce fut celui qu'adopta l'abbé Amaduzzi dans sa remar-

quable dissertation sur la langue étrusque, et qu'en 1789

Lanzi, dans son Saggio di liiujua etrusca, suivit aussi, en

l'appuyant de nombreuses preuves, mais en même temps

en le corrigeant en quelques endroits, en établissant par

exemple la valeur de sifflante du signe M, considéré jus-

qu'alors comme un m. Depuis Lanzi il n'y a plus été ap-

porté de modifications que par le mémoire où M. Lepsius

a assigné définitivement la valeur de 3 à la lettre :t. La

lecture de tous les signes de l'écriture étrusque peut être

regardée comme désormais certaine et ne devant plus

varier.

Plusieurs monuments nous font connaître l'ordre dans

lequel les Étrusques rangeaient les lettres de leur alphabet.

Le plus important est celui qu'on appelle l'alphabet de Bo-

marzo, du nom de la localité où a été trouvé le vase de

terre cuite sur le pied duquel il est tracé *\ Deux autres

alphabets analogues, dont l'un paraît plus ancien que celui

de Bomarzo '" et l'autre environ contemporain ^' se lisent

dans le fond de deux patères découvertes à Nola. Nous

trouvons ensuite un syllabaire étrusque presque complet,

en miême temps que l'alphabet grec éolo-dorien dont nous

avons déjà parlé, sur le fameux vase Galassi découvert à

Cœré '^ et un autre tracé sur les parois d'un tombeau de

Colle, auprès de Sienne ''. Nous réunissons ces différents

alphabets dans notre tableau (fig. 235) à ceux que l'on peut

extraire de la grande inscription de Pérouse, des légendes

eugubiii. pi. ixvi, n. 34 ; Mommsen, Unterital. Dialekt. pi. i, col. 15. — 92 Ann. de

VInst. arch. t. VUI, pi. B ; Franz, Elem. epigr. graec. p. 23 ;
i'ta. etrasc. Gregorian.

t. n, pi. cm. — 93 Dcmpslcr, Elnir. regid. t. U, pi. xcn , Lanzi Saggio di lingua

etrusca,i.U,p. 215, 2" Cdil. ;
UL-unis, Ciliés and cemeteries a/ KtruriaA. Il, p. 137.

27



ALP — 210 — ALP

des belles peintures historiques découvertes par M. NoSl

Des Vergers dans un hjpogée de Vulci, datant du iv' siècle

av. J.-C. ", des miroirs étrusques publiés par M. Gerhard,

enfin de la magnifique collection des inscriptions du musée

de Florence, éditée avec tant de fidélité archéologique par

M. le comte Conestabile. Le lecteur trouvera ainsi réunies

dans notre tableau, toutes les principales variantes pa-

léographiques de l'écriture étrusque.

Deux opinions se sont partagé les érudils au sujet de

l'origine de l'écriture étrusque. Les uns supposent que les

habitants de l'Étrurie reçurent directement des Phéniciens

leur système graphique, les autres, comme Ottlried Millier

et M. Mommsen, qu'ils le durent à l'intermédiaire de la

Grèce.

Ottfrled Millier nous paraît avoir parfaitement exposé les

raisons, à nos yeux décisives, qui militent en faveur de la

seconde opinion. « L'écriture étrusque, dit-il, ne contient

que fort peu de caractères qui ne se retrouvent pas égale-

ment dans les inscriptions de la Grèce, et, d'autre part,

plusieurs formes phéniciennes que les Grecs avaient con-

servées pendant une certaine période ne se rencontrent pas

dans l'alphabet étrusque. Nous voyons de plus que des

caractères essentiellement helléniques, et qui avaient été

ajoutés par les Grecs à l'alphabet de la Phénicie, ont été

usités chez les Toscans. Il me semble d'ailleurs que la

comparaison des lettres phéniciennes avec les lettres de

l'alphabet archaïque, grec ou étrusque, suffit à elle seule

pour nous convaincre que la plus ancienne écriture de

l'Étrurie a des rapports beaucoup plus frappants avec

l'écriture primitive usitée en Grèce qn'avec les anciens

vestiges de l'écriture orientale, et que, par conséquent,

les caractères n'ont pas pénétré directement d'Orient en

Italie ^'. »

Si l'alphabet étrusque sortait directement du phénicien

et non du grec, comment expliquerait-on la présence dans

cet alphabet de lettres qui ne sont pas phéniciennes et que
les Grecs ont inventées pour ajouter aux vingt-deux signes

de la communication primitive des fils de Chanaan, telles

que "^j et <^? Les partisans de l'origine directement

phénicienne sont obligés de supposer une influence grec-

que postérieure qui aurait produit l'addition de ces trois

signes à la série première de caractères apportée de l'Asie.

Mais on chercherait vainement une seule inscription étrus-

que, même parmi les plus anciennes, qui révèle l'existence

d'un alphabet privé de :\, ou >!., et c'est déjà un grand

ébranlement pour leur système. L'ordonnance de l'alpha-

bet étrusque est calquée sur l'ordonnance de l'alphabet

grec, non sur celle de l'alphabet phénicien. Les modifica-

tions fondamentales apportées par les Hellènes à cette

dernière ordonnance, et qui leur sont exclusivement pro-
pres, la substitution du dérivé secondaire du ] , le digamma,

à la place de son premier et direct dérivé, le Y, qui est re-

jeté après le T, le passage du S, dérivé de D, au rang que
tient le c en phénicien, se retrouvent dans l'alphabet

étrusque exactement reproduites, et marquent encore la

Grèce comme la source d'où a découlé le système graphi-
que du grand peuple de l'Italie centrale.

La seule lettre de l'étrusque qui ne se retrouve pas en
grec et qui soit le produit d'une invention des habitants de
l'Etrurie, le 8, n'a pas été tiré d'une lettre phénicienne,
maisdune lettre grecque. Les plus anciens monuments de

9* Noël des Vergers, L'Élrurie et les Étrusques, pi. iii-xsi.— 95 /),> Eirusker, 1. I,

C Ti, § 1 ;
t. n, p. 290.-36 Die UrbewohnerJ1aeliens,p. 12.— 97 Oif utUeritalischen

l'écriture étrusque, comme le vase Galassi, établissent que

la distinction entre et S,ph et f, n'existait pas au début

et que l'on se servait d'un seul caractère, ?, qui n'est autre

qu'un o grec. Ce fut seulement plus tard, lorsque l'emploi

des noms de dieux et de héros empruntés au grec se mul-

tiplia dans de très-fortes proportions, que l'on sentit le be-

soin de distinguer la notation du p/i, fréquent dans ces

noms, de celle du /", propre aux mots de la langue natio-

nale. On prit alors pour le premier rôle la figure de 0, con-

servée sans modification telle qu'elle était venue de la

Grèce, et pour rendre l'articulation de f,
on doubla la

figure au moyen d'un étranglement central qui lui donna

l'aspect du 8 de nos chiffres, 8-

Ce n'est pas tout. Comme l'a reconnu Ottfried Millier,

les formes des lettres étrusques sont dans leur généralité

plus voisines de celles des lettres grecques anciennes que

des lettres phéniciennes. Toutes les fois qu'un signe de

l'alphabet national de l'Etrurie est pareil au signe corres-

pondant de l'alphabet archaïque de la Phénicie, c'est que

les Hellènes ne lui ont pas fait subir de changements ; mais

toutes les fois que le tracé d'une lettre phénicienne s'est

trouvé modifié en passant dans le grec, la modification se

reproduit dans l'étrusque. Et ce qui achève la démonstra-

tion, c'est que le type d'écriture grecque dont l'alphabet

étrusque se rapproche le plus est l'éolo-dorien, tel que

nous l'offrent les inscriptions de tous les vases peints grecs

d'ancien style découverts en Élrurie, tel par conséquent

que les colonies grecques répandues au milieu des Étrus-

ques en faisaient usage.

Reste cependant l'argument que les partisans de l'ori-

gine directement phénicienne de l'alphabet étrusque pui-

sent dans la faculté de suppression des voyelles, dont il est

fait un très-fréquent usage dans cette dernière langue et

qui paraît étrangère aux Grecs, tandis qu'on pourrait le

rapprocher des habitudes sémitiques. 11 est très-spécieux,

mais malheureusement pour ceux qui s'en prévalent il est

fort ébranlé par une ingénieuse observation de M. Steub ^

et de M. Mommsen ''. Ces deux savants ont en effet établi

que la suppression de certaines voyelles était un fait dont

les plus anciennes inscriptions étrusques n'offraient aucune

trace; qu'au contraire elles montraient une richesse de vo-

calisation qui contrastait avec la pauvreté des textes épi-

graphiques postérieurs sous ce rapport. C'est justement le

contraire qu'il aurait fallu constater pour que l'omission

de certaines voyelles dans l'orthographe des inscriptions

étrusques pût être considérée comme un dernier vestige

des habitudes de l'écriture phénicienne. La suppression

de certaines voyelles dans l'étrusque n'a d'ailleurs en

réalité rien de commun avec la non-expression des sons

vocaux dans le phénicien et dans les différents .systèmes

graphiques du monde sémitique. M. Lepsius a formulé de

la manière la plus précise et la plus certaine les causes et

la loi de ce fait '*. La suppression, dans les textes épigra-

phiques étrusques, ne porte que sur la voyelle brève e,

dans les cas où elle précède une des quatre consonnes li-

quides /, m, n, r. Sa suppression tient donc à ce qu'on

la considérait comme inhérente à ces lettres.

Tacite '' a donc eu raison d'affirmer que c'est des Grecs

que les Étrusques reçurent l'usage de l'écriture ; car l'al-

phabet étrusque n'est en réalité que l'alphabet grec éolo-

Dialekten, p. 18.^98 Palaeograpkie als Mittel fur die Sprachforschung zwtreclt'sam

Sanscrit naehgewiesen, p. 74 ; Ann. de l'inst. nrch. t. Vtll, p. 200 99 Annal. XI, 14.
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dorien, appauvri par la suppression d'un grand nombre
de lettres qui représentaient des articulations manquant
à l'organe étrusque et enrichi par la création d'un seul

signe nouveau, aliecté à l'expression du son /'. Seulement

l'auteur des Annales s'est trompé lorsqu'il a nommé Dé-
marate de Corinthe comme l'introducteur de l'alphabet

grec en Étrurie. Démarate et sa colonie apportèrent avec

eux l'alphabet corinthien, dont les vases peints les plus

liE DE NOLA VASE VASE pateue de nola VASE INSCRIPTIO:\ MIROIRS lASCBlPTlONS
N" 1. GALASSI. OE BOMARZO. N" 2. GALASSI. DE PÉHOltSE. ÉTHUSQIES. DB FLORENCE
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Fig. 235. Alphabets étrusques

anciens découverts dans les nécropoles deCaeré et de Tar-

quinii offrent de si nombreux exemples, mais dont l'usage

ne paraît pas être sorti de ces deux villes, et qui n'a rien

de commun avec l'alphabet étrusque. Ce furent les autres

colonies grecques de la contrée, et particulièrement les

colonies d'artistes répandues dans toutes les parties de l'É-

trurie, qui communi(iuèrent aux habitants l'alphabet d'o-

rigine tarentine, et par conséquent plus originairement

encore lacédémonienne, d'où sortit bientôt l'alphabet

national.

V. Les ALi'iiABRTs itauotks dérivés de l'étrusque. —
Dérivé de l'alphabet grec, l'alphabet étrusque devint à son

tour la souche de nombreux dérivés. Ceux-ci se répar-

tissent en deux groupes bien distincts, celui du Sud,

tf-O Marclil et ïessicri, L'afs grave dcl inu:ii'0 Kirchcriano, classe 11, pi. t cl ii. —

dont le courant de dérivation nous conduira jusque chez

les Osques et les Samnites, et celui du Nord, qui nous

fera remonter jusque dans les Alpes et dans la Rhétie.

Nous réunissons dans notre tableau (fig. 2^6) tous les al-

phabets italiotes du groupe méridional, en les plaçant en

regard de leur prototype originaire, l'étrusque, qui occupe

la première colonne du tableau.

Aliihahet ombrien. — Les monuments qui nous révèlent

l'alphabet national des habitants de l'Ombrie sont en très-

petit nombre, mais comprennent l'un des documents épi-

graphiques les plus importants que nous aient légués les

anciens peuples italiotes. Ils se composent, en effet, de

quelques as portant les noms des villes de Tudcr "" et d'I-

guvium '"', puis des fameuses Tables Eugubines, découvcr-

101 Ibid. classe 11, pi. m cl iv.
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ÉOLO-DOKIEN. KTRUSQCE. SABELLIQUE. OSQUE.
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Fig. 236. Alphabets de l'Italie méridionalo.

tes en 1/(4-4 auprès de Gubbio, publiées pour la première

fois par Dciiipsler, et éludiées de nos jours, avec les mé-

thodes modernes de la philologie comparée, par MM. Lep-

sius, Aui'rechl et Kirchoff.

Une partie de ces tables a son texte tracé avec l'écri-

ture nationale, et une aulre, bien que conçue en langue

ombrienne, est écrite avec les lettres latines. Les mêmes
mots et les mêmes formules se répètent dans les deux
parties, et la comparaison en a permis d'établir la cor-

respondance de chacun des signes de l'alphabet ombrien

avec une lettre latine. Mais elle n'est quelquefois qu'un à-

peu-près. Les tables en écriture latine ne donnent pas de

correspondant exact au signe :<:
; c'est seulement la compa-

raison avec l'étrusque qui amène à y reconnaître un z. Les

deux sifflantes M et 2 sont également transcrites par S,

cependant il est évident que la prononciation n'en était

pas la même. Mais l'articulation un peu chuintante que

représentait le M ne pouvait pas être rendue d'une manière

exacte et précise avec l'alphabet des Romains. Nous voyons

de même la lettre latine R transcrire deux signes ombriens

qui n'étaient certainement pas homophones, et '\- Le

premier est le r, exactement figuré comme en étrus-

que
;
quant au second, c'est à M. Lepsius '"' qu'appartient

l'honneur d'en avoir le premier discerné et établi sur les

preuves les plus convaincantes la valeur précise. Le savant

prussien a démontré, en effet, que cette lettre représentait

une articulation particulière à l'ombrien, intermédiaire

entre r et s et tenant à la fois des deux. Enlin il est assez

difficile de préciser la prononciation que les rédacteurs de

la partie des Tables Eugubines tracée en lettres latines ont

voulu rendre par S' en transcrivant le signe d. M. Lepsius

suppose que c'est celle du ^ch; MM. Aufrecht et Kircholf

celle du y; M. Momnisen, ch. Ce qu'il y a de certain, c'est

que S' ou d s'échange quelquefois avec le k.

Il suffit de voir la liste de l'alphabet ombrien, telle que

nous la donnons dans la troisième colonne du tableau

fig. ^36, pour reconnaître qu'il sort de l'alphabet étrusque

et qu'il le reproduit exactement, sauf les modifications sui-

vantes :

1° Deux lettres grecques laissées de côté par les Étrus-

ques ont été reprises par les Ombriens : la consonne douce

^ ^b, et le >|, employé dans les Tables Eugubines toutes

les fois qu'en étrusque on aurait mis le O, dont ces tables

n'offrent aucun exemple. Mais le >| faisait probablement

partie de la série des lettres adoptées à l'origine par les ha-

bitants de 1 Étrurie, car il se retrouve dans plusieurs autres

alphabets dérivés de l'étrusque.

2° Les aspirées (D A/-, admises dans l'étrusque, n'ont

point passé en ombrien. Quant au ©, qui était aspiré en

étrusque comme en grec, nous ne le rencontrons que deux

fois dans les Tables Eugubines ; il est alors rendu en latin

par T, et les mots mêmes où nous le voyons figurer se re-

trouvent dans d'autres endroits de la partie ombrienne des

tables, écrits avec -f. 11 est donc évident que l'organe des

Ombriens, comme celui des Latins à l'origine, n'admettait

pas l'aspiration pour les articulations c, p et /.

3° Deux lettres nouvelles ont été inventées par les Om-

briens pour rendre des articulations (jui n'étaient pas

représentées dans l'étrusque. L'une, q, n'est que le r, Q^

lo: Detab. eugubin. p. 18 et 56.
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légèrement modifié par le prolongement de sa haste en

bas; l'autre, d, semble le résultat d'une combinaison pu-

rement artificielle.

L'alphabet ombrien a fidèlement gardé la direction de

droite à gauche de l'écriture étrusque. Quant à l'expression

des voyelles, elle est plus riche que d'habitude sur les mo-

numents étrusques et se rapproche davantage de celle du

latin. La vocalisation qu'elle représente, bien que ne com-

prenant que les mêmes sons que celle de l'étrusque, en

est fort différente.

Alphabet sabellique. — Cet alphabet, que nous ne con-

naissons qu'imparfaitement, est celui qui figure dans la

quatrième colonne du tableau. Deux seuls monuments en

révèlent l'existence, l'inscription de Crecchio "* et celle de

Cupra Maritima "".

Sauf trois lettres ajoutées pour rendre des articulations

et des sons vocaux que ne possédait pas l'ombrien, l'al-

phabet sabellique n'est autre que l'alphabet de l'Ombrie,

dont les signes ont été retournés pour écrire de gauche à

droite. Les deux voyelles nouvelles sont formées par l'ad-

jonction d'un point diacritique aux lettres exprimant les

sons vocaux les plus voisins dans l'alphabet ombrien, em-

prunté par les habitants du Picenum, I et V. L'î marqué

d'un point, h, représente ce que le grammairien latin Lu-

cilius appelle i pinguius, c'est-à-dire un son long et en réa-

lité intermédiaire entre i et e. Quant au v pointé, Vi c'est

im 0. La consonne ajoutée dans le sabellique ne se dis-

tingue pas par un point diacritique ajouté à une lettre

existant déjà; c'est une figure entièrement nouvelle, P.

L'articulation du d n'existait dans l'organe ni des Étrus-

ques ni des Ombriens ; ces deux peuples, en recevant l'al-

phabet des Grecs, n'avaient donc pas emprunté le signe qui

servait à la peindre. Chez les populations sabelliques du
Picenum, comme aussi chez celles qui se servaient delà

langue osque, le </ était une des articulations habituelles de

l'organe; il avait donc fallu y trouver un signe. La tendance

naturelle avait dû porter à l'emprunter aux colonies grec-

ques du voisinage, puisque celles-ci possédaient cette lettre

dans leur alphabet. Mais chez les colonies grecques avec

lesquelles les habitants du Picenum et des pays osques

avaient les rapports les plus habituels, le type usité pour le

S était D. Or, cette figure était celle à laquelle, depuis la

première communication de l'écriture alphabétique des

Hellènes aux Étrusques, on avait pris l'habitude d'assigner

la valeur de »•, qui avait passé comme telle chez les Om-
briens d'abord, puis chez les populations sabelliques. Afin

d'éviter une confusion, les gens du Picenum cherchèrent

à différencier de leur r le d tout semblable qu'ils puisaient

chez les Grecs leurs voisins. Ils ajoutèrent à leur nouvelle

acquisition deux traits supplémentaires par en bas, qui en

firent R.

Alphabet osque. — L'alphabet osque et l'idiome qu'il

servait à écrire étaient en usage dans presque tout le Midi

de l'Italie, sur une très-vaste étendue de territoire com-
prenant les pays des Samnites, des Hirpins, des Apuliens,

des Frentani, la Campanie, la Lucanie et le Brutium. Les

monuments en sont nombreux et 'embrassent une période

comprise entre le iv^ siècle avant notre ère et la fin du

I" siècle ap. J.-G. Toutes les inscriptions osques connues

to^ Mon. inèd. de l'Inst. arch. t. IV, pi. li, n. 2 ; Moiumsen, Vnterital. Diitîekt.

pi. II. — 10^ Moiumsen, UiUerital. Dialekt. pi. xvii. — loi C'nterilal. Dialeki.

l. vi-xiii. — lofi Die oskischen Mùnzen. Leipzig, 1850. — ii»"l Saggio di tingua

ont été publiées en fac-similé et interprétées par M. Momm-
sen "*^ Il faut y joindre les monnaies qui ont fait le sujet

d'un ouvrage spécial de M. Friedlânder '°\ Nous don-

nons cet alphabet dans la cinquième colonne du tableau

(fig. 236).

11 suffit de comparer cette liste de caractères avec celle

de l'alphabet sabellique, tout incomplète que soit celle-ci,

pour constater que l'alphabet osque dérive de l'alphabet sa-

bellique du Picenum et n'est en réalité que cet alphabet

régularisé dans le tracé de ses lettres et appauvri de quel-

ques signes, O M P, th, s', rs. Ces trois signes représen-

taient des articulations que la langue du Picenum possédait

comme l'ombrien, mais qui faisaient complètement défaut

dans la langue osque. Lorsque les Osques voulurent rendre

l'articulation du S- dans un mot d'origine étrangère, le grec

ÔTîTaupo;, ils l'exprimèrent comme les Latins par le t suivi

d'un h, écrivant fhesavrom, comme on le voit à la ligne 48

du traité entre Nola et Abella. C'était, du reste, l'habitude

des Osques, pour l'expression du très-petit nombre d'arti-

culations aspirées qu'admettait leur langue, d'écrire la let-

tre dure suivie d'un /i. Dans le signe affecté à l'expression

du son vocal que les grammairiens latins appellent ipùigidus,

le point diacritique ajouté en sabellique au I se change

dans l'osque en un petit trait horizontal qui rejomt la haste

droite, h. Les inscriptions de Crecchio et de Cupra Maritima

ne fournissent pas l'occasion de savoir si la lettre > de l'é-

trusque, disparue de l'usage en ombrien, avait été reprise

dans le sabellique. Nous la retrouvons en osque. Seulement,

au lieu d'y avoir la valeur de c comme en étrusque, elle y a

pris celle de g, que des exemples décisifs ne permettent pas

de contester.

Alphabet euganéen.—Un certain nombre de monuments,
des contrées de l'Italie situées sur les bords du Pô révèlent

l'existence d'un alphabet particulier, étroitement appa-

renté à l'étrusque, qui était en usage dans ces contrées aux

temps antiques. Lanzi "' constata le premier l'existence

et l'individualité de cet alphabet, et l'appela euganéen,

du nom du principal peuple qui habitait ses domaines.

Depuis, M. Moinmsen y a consacré une dissertation spé-

ciale, dans laquelle il en a rassemblé tous les monuments

et a fixé d'une manière définitive les valeurs des signes avec

la supériorité critique marquée d'ordinaire dans tous ses

travaux '"*. Le savant prussien le désigne sous le nom d'al-

phabet nord-étrusque ; mais nous préférons conserver l'ap-

pellation adoptée par Lanzi, d'abord parce qu'elle a en sa

faveur la priorité, puis parce que celle que M. Mommsen
propose nous paraît de nature à pouvoir impliquer pour

quelques esprits une notion inexacte, l'idiome que cet al-

phabet écrit étant tout à fait différent de l'étrusque.

L'alphabet euganéen, mis en regard avec l'étrusque,

occupe la deuxième colonne de notre tableau (lig. 237).

Entre cet alphabet et l'étrusque il y a parenté étroite, et

l'on pourrait même dire identité absolue sans l'absence

des signes 1) © 8, que possède l'étrusque tandis qu'ils

font défaut dans l'euganéen, et sans la présence de deux

lettres absentes des inscriptions de l'Étrurie, >1 et O, cette

dernière figure représentant un th en étrusque, tandis

qu'elle est un o en euganéen comme en grec.

Les monuments de l'alphabet euganéen montrent la

etrusca, t. m, p. 566-568. — lo» Die nordetruskischen Atphabele auf Jnschriften

und Mûnzen, dans les Mittheilungen dcr Antiguarischen Cesetlsc/iaft in Zwrichi

t. VU, p. 199-259.
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direction de cette écriture comme variable ; ils sont écrits

indifféremment de droite à gauche, en boustrophède, et de

gauche ;\ droite.

V. Alji/iabcts r/wlien et salasse. — Nous donnons ces

noms à deux alpliabcls très-voisins de l'euganécn et qui

n'en sont guère que des variétés. Ils occupent la troisième

et la quatrième colonne de notre tableau (fig. 237).

Les monuments de l'alphabet rhétien, trouvés dans le

ÉTIilSQUE. EICANKKN. RIIÉTIBN. SALASSE,
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Fig. 237. Alphabets de ritalie septentrionale.

canton du Tcssin, dans le Tyrol et dans la Styrie, ont été
rassemblés dans la planche I du mémoire de M. Mommsen
Sur les al/j/ia/jels nord-étrusques. Le signe de la voyelle a, de
A devient^ ou X\ en passant dans le rhélien. La perte de
la tradition du (p grec, que maintenaient encore chez les

Eiiganéens le voisinage et les rapports journaliers avec les

Etrusques proprement dits, conduit le signe de l'arlicula-

)09 Bev. archéol. nouv. sér. t. X, p. 453. — HO Ree. numism. 1861, p. 333.347
pi. XV. — 111 Die Elrus/ter, t. n, p. 312. — "2 Ve lab. eugubin. p. 23. _ 113 u<î-

tion th à une altération qui le rend exactement semblable

à un
çp grec, ^ et ^. Pour les lettres dont on cons-

tate dans l'euganéen deux formes, l'une presque sembla-

ble au prototype étrusque, l'autre s'en éloignant par un
eflét du temps, c'est toujours la seconde qui prédomine
dans les monuments rhétiens; ainsi le s' y est beaucoup

plus fréquemment M que M, et le t beaucoup plus habi-

tuellement X que +.

L'alphabet salasse est fourni par une précieuse inscrip-

tion en langue celtique découverte dans le Novarais "' et

par les légendes des médailles que M. de Longpérier a res-

tituées au peuple des Salasses, habitants de la chaîne des

Alpes "". Cet alphabet est le même que l'euganéen et le

rhétien, mais appauvri par la suppression des aspirées h,

th et ch, ainsi que du v. Pour s' et t les formes secondaires

et altéréesX et X y sont seules en usage. Enfin l'a, deve-

nant P, s'éloigne de sa figure primitive dans le salasse plus

que dans les deux autres alphabets du même groupe.

VL L'alphabet latin. Antiquité de l'écriture à Rome. —
Ottfried MûUer '" et après lui M. Lepsius "^ ont essayé

d'établir que c'était seulement 300 ans après la fondation

de Rome, et lors de la rédaction de la loi des Douze Tables

que le latin avait commencé à être une langue écrite et ;\

posséder un alphabet propre. Mais cette manière de voir a

été pleinement réfutée par M. Mommsen '", qui a soutenu

la haute antiquité de l'art d'écrire dans la cité de Uoraulus.

Des monuments écrits appartenant à l'ère des rois subsis-

taient encore au temps des auteurs classiques. Tel était le

traité entre Gables et Rome, conclu par l'un des Tarquins,

et non pas, à ce qu'il semble, par le dernier d'entre eux "'.

Denys d'Halicarnasse raconte avoir vu dans le temple de

Diane Avenline, centre religieux de la confédération des

Latins, la table de bronze sur laquelle était gravé l'acte

d'alliance avec les villes du Latium, dressé sous Servius

Tullius "'. Ce n'était, sans doute, qu'une copie transcrite

au lendemain de l'incendie des Gaulois et d'après un exem-

plaire appartenant aux Latins, car, suivant la judicieuse

remarque de M. Mommsen, (( il paraît difficile d'admettre

qu'au temps des rois on sût déjà graver de longues ins-

criptions sur le métal. » Mais le fait seul qu'elle était la

reproduction d'un document écrit sous Servius Tullius

suffit pour justifier la thèse que nous soutenons avec le sa-

vant historien de Rome.

Les mots de la langue latine qui servent à exprimer les

idées de l'écriture et de son matériel, révèlent, comme l'a re-

connu M. Mommsen, quels furent les premiers procédés

graphiques des Romains. On traçait les caractères à la

pointe {exarare, scribere, mot dérivé de la même racine que

sd'obes), ou bien on les peignait [linere, d'où littera) sur des

feuilles {foliinn), sur des morceaux d'écorce {libc-r), sur des

tablettes de bois (tabula). Plus tard le cuir et la toile reçu-

rent les caractères tracés à l'encre {at?'amentum), car il

semble que le papyrus ne pénétrait guère en Italie aux

époques anciennes. Les titres sacrés des Samnites, ceux

des prêtres d'Anagnia, étaient écrits sur des rouleaux de

toile. Il en était de même des listes des plus anciens magis-

trats de Rome, déposées dans le temple de Junon Moneta

sur lo Capitole.

Veut-on d'autres preuves de l'ancienneté de l'écriture

chez les Romains ? Nous rappellerons l'antique circonscrip-

terttal. DialeUt. p. 27 ; Rômische Geschichte, 1. I, cliap. ht. — "* DioDys. Halicam.

IV 58. — "6 Ibid. IV, 26.
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tion allotie au bétail envoyé dans les pi\tures [scrii'TURa '"]

les mots d'invocation par lesquels coninience tout discours

au Sénat, Patres conscripti, les vieux livres des oracles,

les registres généalogiques, enfin les anciens calendriers

de Rome et d'Albe. La tradition, dès le temps de l'expul-

sion des rois, parle des loges du forum, où les fils et les

filles des patriciens allaient apprendre à lire et à écrire.

C'est là une fable peut-être, mais ce n'en est point une

nécessairement. Comme l'a dit M. Mommsen, « si les an-

tiquités de l'histoire romaine nous échappent, ce n'est ni

à l'absence de l'écriture, ni à celle des monuments qu'il

convient peut-être de s'en prendre. Il faut eu accuser les

historiens qui, lorsqu'ils reçurent mission de fouiller les

annales de Rome, se montrèrent absolument incapables

d'en débrouiller les archives et qui prirent la tradition à

rebours, y allant chercher des récits de batailles et de ré-

volutions; qui, fermant les yeux à la lumière, ne virent pas

ou ne voulurent pas voir ce que les monuments ne man-

quent jamais de révéler à tout investigateur impartial et

sérieux. »

Entre l'âge des rois et celui de la loi des Douze Tables

on nous signale encore quelques monuments écrits qui

avaient été préservés jusqu'aux siècles classiques. Tel était

le traité d'alliance offensive et défensive contre les Éques

et les Volsques, conclu avec les villes latines par les soins

de Spurius Cassius. On l'avait considéré comme si impor-

tant que la table de bronze sur laquelle il était gravé avait

été placée derrière la tribune aux harangues. Cicéron '"

dit se souvenir de l'avoir vue ; elle avait donc subsisté jus-

qu'à son époque, où une circonstance que l'on ignore l'a-

vait fait disparaître. Une autre table de bronze, conservée

celle-là dans le temple de Jupiter Capitolin, portait le texte

du premier traité de commerce entre Rome et Cartbage,

gravé en l'an 245 de la fondation de Rome (olO av. J.-C).

Polybe "* dit l'avoir vu lui-même et raconte que la langue

en était si différente de celle de son époque que les archéo-

logues romains dès lors parvenaient à peine à entendre ce

texte.

Monuments anciens de Valphabet latin parvenus jusqu'à

,ioi,s. — Malheureusement aucun monument écrit d'ori-

gine romaine remontant jusqu'à une aussi haute antiquité

n'est parvenu jusqu'à nous. Les monuments mêmes ac-

tuellement conservés ne nous reportent pas, tant s'en faut,

au temps de la loi des Douze Tables ; aucun ne date

d'avant la seconde moitié du iv" siècle de Rome.

La série complète des inscriptions latines archaïques sub-

sistantes, jadis dispersées dans im grand nombre de recueils

et d'ouvrages où il était assez difficile d'aller les chercher,

a été rassemblée, avec un soin qu'égalent seulement le luxe

des reproductions et la solidité des commentaires, par les

soins de l'Académie de Berlin. Cette collection remplit le

premier volume du Corpus inscriptionum latinarum, œuvre

magistrale de M. Mommsen, et le magnifique atlas de fac si-

mile exécuté sous la direction de M. Ritschl, qui y a été joint

sous le titre de Priscae latinitatis manumenta epigraphica

.

Les monuments contenus dans ce recueil nous ont fourni

les éléments de notre tableau (fig. 238), dont la première

colonne contient les signes empruntés aux inscriptions an-

térieures au dernier quart du y" siècle de Rome, la seconde

ceux que fo\u-nissent les textes gravés entre cette époque et

la fin du VI' siècle, époque où la forme des caractères se fixa

MCk. JI,Deleg. agrar. li; ProMaml.i; Plaut. Truc. I,sc. î,y. u.— "TPro

définitivement, précédant la fixation de l'orthographe, qui

ne fut complète que vers le temps d'Auguste ; la troisième

colonne contient ces types définitifs.

Une tendance tout à fait propre au latin archaïque

est celle qui consiste à détacher les uns des autres les dif-

férents traits d'une lettre et à leur donner en même temps

autant que possible une direction de bas en haut. C'est

cette tendance qui amène les changements de A en A, de

E en II, de F en I'. C'est elle qui, se prononçant encore

plus dans le latin cursif des graffiti de Pompéi, y con-

duit le M et le N à être tracés, l'un par quatre, l'autre par

trois traits verticaux, III I et III. C'est également cette ten-

Fig. 23S. Anciens alphabets latins

dance qui porte à ouvrir le O par en bas, O, d'une ma-

nière assez analogue à celle qui a produit le Çl chez les

Ioniens, sur quelques monuments de date fort ancienne,

comme la ciste de Ficoroni, les dédicaces du tribun mili-

taire M. Furius à Tivoli, et quelques-unes des inscriptions

de Pesaro.

Origine de l'alphabet latin. — L'alphabet latin à ses

débuts se composait de vingt et une lettres et s'arrêtait à

X "% que Quinlilien appelle iillima nostrarum. Pour re-

trouver ce nombre de vingt et une lettres il est nécessaire

d'ajouter un signe à ceux de la première colonne de notre

tableau (fig.238).Nous n'hésitons pas à penser, d'accord avec

Balb.ii— l'9 m, 2î, Î5.— >" Cio. De nal, deor. U, 37 ;
Quinlil. l'islil. orat.l, 4, 9.
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M. Momm«en, que c'était celui du ;. Le z avait en cfl'et cer-

tainement fait partie de la première ordonnance de l'al-

phabet latin, calquée sur celle du fj;roc, puisqu'ensuite sa

disparition y avait produit entre F et H une lacune où l'on

introduisit, pour la combler, le G, lorsqu'il eut été posté-

rieurement inventé. L'articulation que cette lettre repré-

sente disparut de bonne heure dans la prononciation latine

et n'y revint qu'avec les mots empruntés du grec sans mo-
dification, mots dans lesquels son emploi fut exclusivement

restreint aux âges classiques. Mais cette articulation exis

tait dans la prononciation des plus anciennes époques de

la langue. Nous lisons dans le grammairien VcliusLongus'™:

Ncc aliéna latino seriiioni fuisse s littera videlur, quum inve-

niutur in carminé Saliari. lit en effet on trouve le ; dans

le premier mot d'un des deux seuls fragments du chant des

Sali ens qui nous ont été conservés par Varron '*'. Nous

voyons figurer un -, tracé "3^, ;\ la seconde ligne de l'ins-

cription marse de Milionia '*'', dans le mot vezune; or l'al-

phabet des inscriptions marses est purement latin. En y
rencontrant le z nous acquérons une preuve décisive de la

présence de cette lettre dans l'alphabet latin primitif, et en

même temps nous y apprenons, à peu de chose près,

quelle était sa forme à Rome.

L'alphabet primitif latin de vingt et une lettres, que nous

parvenons ainsi à compléter, ne dérivait pas de l'étrusque

comme les alphabets de l'Ombrio, du Picenum et des pays

osques. Sa seule inspection montie qu'il sortait directe-

ment du grec, ainsi que l'ont reconnu Ottfried Miiller '-^ et

M. Monimsen '*. Ce ne sont pas encore tant la direction

différente de l'écriture, la présence des lettres douces b et

d, ainsi que Axiq, manquant à l'étrusque, l'usage de la

seule sifflante S et l'absence du s', M, qui sont les indica-

tions les plus décisives sous ce rapport ; c'est surtout ce

fait que pour exprimer l'articulation f, exclusivement pro-

pre aux langues de l'Italie, les Romains n'ont jamais em-

ployé la lettre nouvelle g, inventée par les Étrusques et

conservée par les Ombriens, les habitants du Picenum et

les Osques, mais ont affecté à cet usage le digamma grec,

F, qui en étrusque avait pris la valeur de v. On peut, du

reste, maintenant, grâce aux travaux de M. Kirchoff, pré-

ciser bien plus que n'avaient pu le faire ni Ottfried Miiller

ni M. Mommsen l'origine de l'alphabet latin. En recon-

naissant le premier la variété particulière du grec éolo-

dorien usitée dans les colonies chalcidiennes du Midi de

l'Italie et de la Sicile, Cumes, Naples, Rhegiura, Naxos,

Messine, Himera, le savant épigraphiste berlinois a com-
pris parfaitement l'importance de sa découverte et a signalé

dans l'alphabet qu'il rendait à la lumière la source précise

d'où l'alphabet latin est directement sorti '-\ On peut en

clfet voir, dans notre tableau (fig. 2.'!'J), que l'alphabet latin

;\ sou origine n'a été autre que cette variété de l'alphabet

hellénique, adoptée sans aucune modification, sauf toute-

fois la suppression dessig-nes des trois articulations aspirées

</(,/>/( et f7(, lesquelles étaient étrangères à l'organe romain;

et lorsque plus lard elles entrèrent avec quelques mots
tirés du grec dans la langue des Latins elles y furent expri-

mées par la consonne dure correspondante suivie d'un h.

Au re>te, si l'on consulte les vraisemblances historiques

pour savoir de quelles localités précises l'alphabet grec

a pu être transmis aux Latins des âges primitifs, de la

ISO De orthof/r. p. 2217, éd. Pulsch. — lîl Du ling. lut. VU, 20. — lî2 MommseD,

Vnterital. Dialekt. pi. xt. — ''» Die Etrusker, t. H, p. 312. — I2i Untcrital.

cr.EC CHAI.CIDlfN.

période des rois, elles répondent : Ce dut &tre de Cunies
ou des villes de la Sicile. L'action de l'influence grec-

que, venue de ces deux sources à Rome dès le tem|)s

des rois, se manifeste par beaucoup de preuves. La ré-

forme de la constitution de la cité, que la tradition at-

tribue à Servius Tullius, est une imitation des républiipu's

grecques. Le système des poids et mesures tel qu'il se pré-

sente à nous dès les temps

les plus anciens, système que

l'on comprend également

dans les institutions mises

sous le nom de Servius Tul-

lius, est en grande partie

d'origine grecque, et dans

ce qui y subsiste de vestiges

d'un système indigène an-

térieur, il a été modifié de

manière à s'accorder exac-

tement avec les poids et me-

sures des Hellènes; la plu-

part des mots qui s'y rap-

portent sont grecs. Il en est

de môme du système mo-

nétaire dès que Rome com-

mence à avoir une monnaie

[as, drnarius, litra]. Enfin

la langue latine renferme

un grand nombre de termes

empruntés au grec dès ses

époques les plus anciennes.

iModifications de l'aliilmhel

latin jusqu'à sa fixation défi-

nitive. — Le plus ancien el

l'un des plus notables parmi

ces changements fut celui

qui réduisit les deux sif-

flantes à une seule. S, et les

gutturales C et K à une

seule également, C. Nous

avons montré tout ii l'heure

qu'à son origine l'écriture

latine possédait deux sif-

flantes s et :, répondant à

deux articulations différen-

tes de la prononciation pri-

raitive. Mais la distinction

entre ces deux articulations

n'était probablement pas

bien marquée, ou la prononciation latine subit en ce

qui est des sifflantes un endurcissement notable. Le s

cessa de très-bonne heure d'être en usage h Rome et dis-

parut même de la série théorique de l'alphabet, où sa

suppression laissa une lacune que remplit plus tard le g.

Dès le temps de la loi des Douze Tables il était complète-

ment abandonné ; car si le z avait été employé dans ce

texte, les grammairiens latins auraient eu grand soin de

l'y signaler. Toutes les inscriptions archaïques latines que

l'on possède révèlent un alphabet où le - l'ail défaut, et ces

inscriptions, nous l'avons dit, sont des iv", v° et vi° siècles

de Rome. Bien plus, dans les Tables Eugubines, dont la

Dialelet. p. 26 et siiiv. ; Bômische Gesc/tic/Ue, 1. I, chap. iit. — 123 Mémoires de

l'Académie de Berlin pour 1863, p. 228.

A A A /K

B B B B

< C < C
t> D D

f £ E

F P F
X -^

H H
®
1 1

K K

1/ V

/W A\ /W/A
N N
o o

r r p

9 a
' P K p R
^ S f s

T T
V V
X X
(D

i xi/

Fig. 239. Alphabels grec chatcidieii

et latin.
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date doit être placée au vi'' siècle, le :t ombrien, qui est

bien positivement un z, est transcrit en latin par S. Le
grammairien Marins Victorinus '-' nous apprend que le

poëte tragique Accius n'avait pas encore admis l'emploi

du 2. Cependant de son temps cette lettre, sous la forme

Z empruntée à l'alphabet grec définitif, avait commencé
à reparaître à Rome dans des mots tirés de la langue hellé-

nique. Une fois réintroduite, on s'était misa l'employer

quand on voulait transcrire les caractères affectés à l'ex-

pression du 2 dans les autres idiomes de l'Italie. Ainsi dans

la partie osque en lettres latines des tables de Bantia '",

qui sont du temps des Gracques, le :t de l'alphabet indi-

gène est constamment rendu par Z. Ce ne fut, du reste,

que vers le temps de Cicéron que l'adoption du z devint

générale '^^ et que cette lettre fut définitivement réadmise

dans l'alphabet, où elle prit la dernière place.

La série alphabétique des Latins a constamment ren-

fermé les deux gutturales C et K. Mais il est évident qu'à

l'origine ces deux signes ne représentaient pas, comme
plus tard, la même articulation. Ainsi que dans le grec, C
était un 3' et K un k. Nous en avons la preuve par les abré-

viations des plus anciens noms, conservées traditionnelle-

ment, où Cet C N ont, tant que le monde latin est de-

meuré debout, continué à indiquer ceux qui se pronon-

çaient en réalité comme Gams et Gnaeus '*', tandis que Caeso

se rendait par K. A cet état des choses se rattache aussi

l'habitude si longtemps gardée d'employer le K pour ex-

primer la gutturale devant Vu, tandis que la même articu-

lation était rendue par C devant toutes les autres voyelles,

écrivant par exemple Karthago, kalumnia, kaput, karmen-

talia, merkalus, les mots qui dans l'orthographe définitive

sont Carthago, calunima, caput, cannentalia, mercatus. le

seul mot kalendae a constamment gardé son A;, même après

le temps où, vers le vii° siècle de Rome, cette lettre fut

devenue complètement supet-vactia, comme l'appelle Ma-

rins Victorinus "", et ne fut plus demeurée dans la série de

l'alphabet qu'en pure théorie. Cette disparition du k dans

l'usage ordinaire fut le produit d'un changement dans la

prononciation latine, où pendant un certain temps, par

suite d'une influence évidente de l'étrusque, comme l'a

prouvé Ottfried Miiller '", toutes les gutturales devinrent

dures. Par suite de ce changement de la prononciation, le

C cessa de représenter la gutturale douce g et devint abso-

lument homophone du K ; dès lors, comme en étrusque,

où il avait également la valeur de k, il supplanta rapide-

ment cette dernière lettre et s'employa dans tous les cas

où l'on avait une gutturale autre que q. La révolution était

déjà accomplie au temps de la révision des Leges regiae et

lors de la rédaction de la loi des Douze Tables, comme on

en a la preuve par la phrase de cette dernière loi : ni cum

eo pacit, que nous a conservée Festus au mot Talionin "'.

Dans les plus vieilles inscriptions latines préservées jusqu'à

nous, dans toutes celles qui sont antérieures à la seconde

moitié du v° siècle de Rome, nous voyons le C employé

dans les cas où l'orthographe définitive met un g aussi

bien que dans ceux où elle met un c.

Cependant l'articulation du g était trop naturelle à l'or-

gane latin pour que la prononciation durcie des gutturales,

'26 De arte grammal. p. 2456 , cd. Putsch. — 'S' MommseD, Unterital. Dialekt.

p. 145 1^8 Schneider, Lai. grammat. t. I, part, i, p. 375. — '*' Mar. Viclorin.

De art. grammat. p. 2469, éd. Putsch. — 13o Ibid. -^ •»' Die Etrusker, t. Il,

I.

qui avait amené le changement de valeur du C, pût se

maintenir. Le besoin se fit de nouveau sentir de distinguer
la notation de g et de k; mais l'habitude de donner au C
une prononciation dure était trop bien prise pour que l'on

pensât à revenir à l'ancienne méthode. Il resta donc affecté

à l'expression de la gutturale dure, et une légère modifica-

tion dans sa forme créa une nouvelle lettre, G, qui devint

le signe de l'articulation douce g. On attribue l'invention du

G au grammairien Spurius Carvilius '*', affranchi de ce

Sp. Carvilius Ruga qui, dans l'année 5-23 de Rome, donna
l'exemple de la première répudiation qu'eût encore vue la

cité desQuirites. Les monuments prouvent cependant que
cette lettre avait commencé à paraître un peu plus tôt.

Elle est déjà employée dans l'épitaphe de Scipion Barba-
tus, consul en 436, et sur l'as libral de Luceria, antérieur

à la réforme de 485. Mais en même temps l'inscription de
la colonne rostrale de Duillius, dont l'original avait été

dressé en 49-4 et dont la copie parvenue jusqu'à nous sem-
ble très-fidèle en ce qui est de l'orthographe, ne connaît

que le C. Il faut en conclure avec M. Mommsen '", que
c'est dans le cours de la seconde moitié du V siècle do

Rome que le G fut inventé et fit son apparition, sans être

encore adopté d'une manière générale. Quant à la part de

Spurius Carvilius dans l'introduction de cette lettre, s'il

faut cesser d'en voir en lui l'inventeur, on peut supposer

avec une grande vraisemblance que, comme il fut le pre-

mier qui ouvrit à Rome une école de grammaire régulière

et publique "^, ce fut lui qui par son enseignement géné-

ralisa l'emploi du G et fit entrer ce caractère dans la série

des vingt et une lettres de l'alphabet, où il trouva une

place toute naturelle dans la lacune qu'avait laissée entre

F et H la suppression du :.

La série définitive de l'alphabet latin, telle que nous

l'employons, ajoute aux vingt et une lettres primitives deux

caractères, Y Z, rangés après X. Ce sont deux lettres tirées

du grec pour exprimer dans les mots et les noms propres

empruntés à l'idiome hellénique des articulations qui n'a-

vaient pas d'expression précise dans l'alphabet latin de

vingt et une lettres ; elles sont venues se placer dans la

série à leur rang d'adoption. Nous avons parlé tout à

l'heure des vicissitudes du z, possédé d'abord, abandonné,

puis repris. Le Y, dont l'origine demeure constamment

rappelée par son nom de y graecum, fut introduit à Rome
vers la même époque où reparut le z, et, de même, ne

devint pas d'abord d'un usage général. Ce fut seulement

vei-s le temps de Cicéron que l'une et l'autre de ces deux

lettres, Y Z, furent définitivement reçues et prirent place

dans la série de l'alphabet, où elles sont demeurées de-

puis lors "*.

YII. — L'alphabet falisque. — Pour terminer cet

article, déjà trop long, et achever de passer en revue les

différents alphabets de l'Italie antique, il nous reste à dire

quelques mots d'un dernier, qui mérite de former une

section à part, à cause de son caractère mixte, tenant à

la fois de l'étrusque et du latin. C'est l'alphabet parti-

culier au petit peuple des Falisques, que Strabon '" si-

gnale comme se servant d'une langue à lui propre. Il a

été révélé dans ces dernières années par des monu-

p. 312. — ISS p. 363, éd. Millier. — 133 Schneider, Latin. Grammat. t. 1,

part. I, p. 270. — 13V Unterital. Dialfkt. p. 32. — '^5 plutarch. Qiiaest. rom. 59.

— IM Schneider, Lat. Grammat. t. 1, part, i, p. 375. — 1" V, p. 226.
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mcnts épigiaphiiiiies découverts à Civila Castelhuia, l'an-

tique Falerii "*.

Cet alphabcL s'écrit de droite à gauche et est ainsi

conçu comme on le verra dans le tableau («g. 240).

L'élément étrusque est

pré|)ondérant; c'est de lui

(jMC vient la direction de

l'écrilure ; c'est lui qui a

lourni les types des lettres

n,c, z, t/i, l, t. Mais en re-

vanche on ne saurait mé-

connaître l'origine latine de

f/, 0, r. D'autres signes de

ralphabet, comme i, s, u,

peiiventvenir également de

l'une et de l'autre source.

l']nfin il est certaines lettres,

comme c, h p, pour les-

quelles les inscriptions falis-

(|nes nous oflVent alterna-

tivement des formes qui se

jattachent à l'étrusque et

des formes qui se ratta-

chent au latin. En même
temps l'alphabet des habi-

tants de Falerii n'esl pas

un pur et simple mélange

de lettres latines et de let-

tres étrusques empruntées

sans aucun changement. A
quelques-uns des signes

qu'ils empruntaient à leurs

voisins, les Falisques ont

donné des formes qui ne se

rencontrent que chez eux.

Telle est la déformation du

ç] étrusque qui dans la plu-

part des inscriptions devient

presque semblable à un r,

c|. Tel est le caractère ^,
tout h fait particuher au fa-

lisque, dans lequel le II . P. Garrucci voyait un g ou un k, mais

dont M. Mommsen et M. Detlefsen ont déiinitivement fixé la

valeur comme étant celle d'un /. M. Mommsen suppose que

c'est un dérivé du a grec, parce que, dans les inscriptions

188 Garrucci, Ann. de VInst. arch. t. XXXH, p. 211-281 ;
Mommsen, Monatsber.

der Berlin. Akad. 18G0; Detlefsen, Bullet. de VInst. arch. 1861, p. 199 et suiv.

— 1" Corp. inscr. graec. n. 8432.

BiBLiocnipuiB. § I. De Rongé, Mémoire sur l'origine égyptienne de l'alphabet

phénicien^ analysé dans les Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et

Belles-Lettres pour 1860; F. Lenormant, Introduction à un Mémoire sur la

propagation de l'alphabet phénicien, l'aris, 1866.

Sur l'étendue de la propagation de l'alphabet phénicien dans les différentes parties

du monde antique : Kopp, Bilder und Schriften der Vorzcit. t. II, Manheim, 1821
;

Gcsenius, Scripturae linguaeque phoeniciae monumenta, Leipzig, 1837; A. Weber,

Ueber den semitischen Urspntng des indischen Alphabets, ddiusses Indische Skizzen,

Berlin, 1857 ; De Vogiié, L'alphabet aramécn et l'alphalwt hébraïque, dans ses Mé-
langes d'archéologie orientale, Paris, 1868 ; F. Lenormant, Essai sur ta propagation

de l'alphabet phénicien dans l'ancien monde, en cours de publication.

§ II. Franz, Elementa epigraphices graecae, Berlin, 1840; Th. Momraseo, Die

untei-italischen Dialekten , introduction , Leipzig, 1850 ; Kirchoff, Studicn zur

Geschichte des griechisches Alphabets, Berlin, 1864; F. Lenormant, Études sur

l'origine et la formation de l'alphabet grec, dans la Bévue archéologique de

1867 et 1868.

ë III. Sharpe, dans Ch. Fellows, An account ùf discoveries in Lyeia, Londres,

1841 ; Lassen, Ueber die Lykischen Inschriften tmd die Sprachen Kleinasiens, dans

le tome X de la ZHtschrift der deutsehen morgenlândischen Gesellschaft ; A.

Schônborn et M. Schmidt, The Lycian inscriptions, lena, 1868.

g IV. Gori, Btfesa delV alfabeto etrusco, Florence, 1742 ; Lanzi, Saggio di lingua
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Fig. 210. Alphabet falisquc.

assez grossièieiaenl tracées d'un vase peint "', cette der-

nière lettre revêt accidentellement la figure de ^. Mais la

présence des formes t^ et t au lieu de -^ sur quelques-uns

des monuments falisques, prouve que c'est dans -\ que

doit être cherchée l'origine de ce signe. Nous nous trou-

vons dès lors en face d'un emprunt de plus fait à l'alphabet

latin ; carc'est seulement en latin quele dérivé du chgamma
grec a la valeur de f, tandis qu'en étrusque il a la valeur

de V, un signe différent, 8 , étant affecté à l'expression de f.

L'origine mixte, participant à la fois de l'étrusque et du

latin, qu'il faut reconnaître ainsi à l'alphabet des Falisques,

s'accorde parfaitement avec ce que l'on sait de l'histoire

de ce peuple. Les Falisques se trouvaient entre les

Étrusques et les Romains, et leur pays formait le point de

jonction de l'influence des deux peuples et des deux civi-

lisations. Leur histoire se compose tout entière de rapports

de paix, de guerre et de sujétion, tantôt avec l'un, tantôt

avec l'autre. Et comme un commentaire matériel de cette

histoire, ainsi que de la présence de lettres venant de l'É-

trurie etdeRome dans l'alphabet national, les fouilles de

Civita Castellana ont fait découvrir, mêlées aux inscriptions

proprement falisques, des inscriptions purement étrusques

et des inscriptions purement latines archaïques.

F. Lenormant.

ALTARE [ara].

ALTERCATIO. — A Rome, dans les procès criminels

portés soit devant les comices, soit devant une commis-

sion (qnaestio), les plaidoiries des défenseurs [aclio, oratio

continua) étaient ordinairement suivies d'un débat rapide

et contradictoire entre les deux parties, ou plus habituelle-

ment entre leurs avocats (patront), qui se pressaient de

questions brèves et d'argumentations serrées. Cette discus-

sion en forme de dialogue se nommait altercatio '
; elle ter-

minait le débat, sauf l'exception admise par la loi Servilia,

en matière de concussion [repetundae pecuniae], où la

comperendinatio obligeait l'accusateur à une seconde ac-

tion ou plaidoirie. La forme de discussion appelée altercatio

était également usitée au sénat, devant le peuple et dans

les procès civils ' portés, à la suite de la délivrance de la

formule, devant un juge juré (fudexjtiratus), et les rhéteurs

attachaient une grande importance à cette partie de l'art

oratoire. G. Humbert.

ALUMEN (I^TUTtTYipia), alun.— Les anciens connaissaient

l'alun, dont ils se servaient pour la teinture des laines ',

etrusca. Borne, 1789; Mommsen, Ble iinteritalischen Dialekten, introduction,

Leipzig, 1850; N. Dcsvcrgers, L'Étrurie et les Étrusques, atlas, Paris, 1864;

Ariod.Fabretti, Corpus inscriptionwn italicarum et Glossarium italicum. Turin, 1867.

§ V. Lepsius, Inscriptiones umbricae et oscae, Leipzig, 1841 ; C. Janelli, Inscrip.

tiones oscae et Tabulae Eugubinae, Naples, 1841 ;
Grotefend, Budimenta lingnae

umbricae, Hanovre, 1836-1839; Aufrecht et Kirchoff, Die umbrischen Sprach-

denkmàler, Berlin, 1849; Mommsen, /)if nntcritalischen Dialekten; A. Fabretti,

Corpus inscriptionum italicarum et Glossarium italicum ; Mommsen, Die nord-

etruskische Alphabete auf Inschriften und Mùnzen^ dans les Miltheitungen der an-

tiquarischen Gesellschaft in Zurich, t. VII,

§ VI. Mommsen, Bùmische Geschichte, t. I ;
Id., Die unteritatischen Dialek-

ten; Id. Corpus inscriptionum latinarum de l'Académie de Berlin, t. I ; RitschI,

Priscae latinitatis monumenta epigraphica, Berlin, 1862; Kirchoff, Studien zur

Geschichte des griechisches Alphabets, Berlin, 1864.

g VII. Garrucci, dans le tome X\X1I des Annali delV Instit. di corresp. arch,;

Detlefsen, dans le Bulletino dell Instit. di corr. arch., 1861.

ALTERCATIO. ' Quint. Inst. orat. VI, 4, 1 ; 3 et 5, et VI, 3, 4 ; II. 4, 28
;

Oie. Brut. 44.— » Tacit. f/ist. IV, 7
;
Quint. II, 4, 28 et VI, 4 ; Tit. Liv. IV, 6. —

BiBLiocnAPHiK. Geib, Criminalpracess der Borner, Zurich, 1842; Waltcr, Ges-

chichte des rôm. Beehts, 3' édit. Bonn, 1860, II, n. 731 et 850, V« livre,

traduit par Pictiuet Damesme, Paris, 1803, page 90 ; Rudorff, Bôm. Beehtsgeschichte,

Leipz., 1858, H, p. 251, 252,439 ; Laboulaye, Essai sur les lois crim. des Bomains,

Paris, 1845, p. 563.

ALUMEN.t Pli,,, nist. nat. XXXV, 15, 52.
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pour la préparation des cuirs, pour colle des bois que l'on

niellait ainsi en état de résister au feu-, pour laniédecine'.

Ils le tiraient d'Egypte, de Phrygie, d'Arménie, du Pont,

d'Espagne, de Macédoine, des îles Éoliennes . des Cy-

clades, etc. '. On a retrouvé dans l'île de Mélos des grottes

sur les parois desquelles l'alun s'était formé sous la plupart

des formes naturelles dont il est question dans les auteurs

anciens. On savait aussi faire de l'alun artificiel ^. E. S.

ALUTA. — Cuir assoupli au moyen d'une macération

d'alun [alumen]; par extension, toute peau molle '; ou les

objets qui en étaient faits -, principalement une chaussure

[CALCEUS]. E. S.

ALVEARE [apes].

ALVEUS, diminutif alyeolus. — Cavité naturelle ou

objet de forme creuse. Nous noterons dans les auteurs les

acceptions suivantes :

I. Le lit d'un fleuve ', un fossé, un sillon creusé pour

recevoir les jeunes plants de la vigne ^

II. Un bassin propre aux ablutions, quelles qu'en fus-

sent la matière et la dimension '
: une cuvette, une bai-

gnoire; puis, dans les bains agrandis des Romains, la pis-

cine d'eau chaude [balnelm]'. Un historien nous ap-

piiiilM

Fig. 241. Cuvette.

prend ^ qu'il était d'usage que les enfants de la famille

impériale fussent lavés dans des bassins d'écaillé, et que,

pour cette raison,

le père de l'empe-

reur Albin , ayant

leçu, quand celui-

ci vint au monde,

d'un pêcheur la carapace d'une tortue, en augura sa

grandeur future. Dans une peinture des thermes de

Titus*, représentant la naissance d'un enfant (fig. 241),

on remarque un personnage qui apporte un bassin évi-

demment destiné au même usage; on voit un objet sem-

blable dans un bas-relief ' dont le sujet est analogue.

III. Une auge, un baquet, une sébile ou tout autre réci-

pient se rapprochant des précédents ' par sa forme : par

2 Gell. Noct. att. XV, 1 ; Anini. Marc. XXU, 11. — 3 Plin. ;. /. ; Uioscor. V,

122 et suiï. — * Herod. II, ISO ; Plia, et Diosc. l. l. ; Gels. V, 38, 12. — 5 Diosc.

/. /. — BiBLioGHAPiiiE. Ï.ODZ, Miiïeraldffie der Grieck. undRônu;r, Gotha, 186!, p. 70,

98, 102, 132 et SUIT.

ALUTA. 1 Caes. Dell. gall. III, 13 ; Mart. VII, 36. — 2 Juï. VU, 192 ; Oi. Ars

am. III, 271.

ALVEUS. 1 Virg. Aai. VI, 303 ; IX, 32 ; Georg. I, 203 ; Plin. Hist. nal. IV, 1, ô
;

Cuit. VI, 4.— 2Plin.^i.s(. imt. XVII, 22, 35; Colum. IV, 4, 2. — SAuct. ad llcrcnn.

IV, 10-, Cic. Pro Coel. 28; Ovid. Met. VIII, 652. — » Vitr. V, 10. — SCapitolin.

Albin. 5. — 6 Ponce, Bains de Titus, 16. — 7 Bartoli, Adinir, roman, pi. lxv. —
«Phaedr. II, 5, I ï ; Plin. Hisl, nal. XVJ, 11, ?2; Juv. V, 88, —9 Pitl. d'Ercol. 1,

exemple, l'auget de bois qu'on voit placé sous l'établi d'un
menuisier pour recevoir ses outils, dans une peinture de

Fig. 242. Établi de inenuisier.

Pompéi (fig. 242)'; une mangeoire; un bassin pour les

fruits ou hoi's-d'œuvre '"; un pétrin, tel que les tables à

bords relevés qu'on voit employées à cet usage dans un

Fig. 244. Bateau monoxyle.

Frg. 243. Pétrin.

bas-relief du tombeau du boulanger Eurysacès (fig. 24!) ",

à Rome; un van pour cribler le grain'-, sans doute de

même forme que ces tables, et pareil à ceux dont on se

sert encore en Italie.

IV. La table munie de rebords {alveus lusorius, tabula

alealoria), sur laquelle on jetait des dés ou l'on faisait

mouvoir des pions ou dames, à divers jeux ", tels que les

TESSERAE, DUODECIM SCRIPTA, etc.

V. La coque ou la carène d'un navire '*, un tronc

creusé en forme de bateau; par extension, on appliqua le

mot à toutes les petites embarcations, particulièrement à

celles qui étaient faites d'une seule pièce de bois ((aovô^uXov )'^;

on voit (fig. 244) un bateau de ce genre, d'origine romaine,

découvert dans les marais de Horsey, en Angleterre ".

VI. Une ruche d'abeilles. Le nom le plus usité est

alveare [apes].

VIL Les cannelures d'une colonne ou d'un pilastre ".

VIII. Le diminu-

tif o/wo/mj; est aussi

employé"pourune
navette de tisserand

[tela]. e. s.

ALYTARCHES [OLYMPIA].

AMALTHEA ('AaiXOsta '), Amallhée. — Nom de la

chèvre qui nourrit Jupiter enfant, dans un antre de l'Ida

ou du Dicté, en Crète ; elle fut par lui placée au rang des

astres ^ D'après d'autres traditions, qui varient d'ailleurs,

en attribuant, selon les pays, à Amallhée, des pères dille-

rents, ce fut une nymphe qui prit soin du jeune dieu, en le

nourrissant du lait d'une chèvre et du miel des abeilles ^

lav. — 10 Petr. Sat. 66. — " Canina, ArcMt. rom. tav. cci, ; Mon. tned. delV Inst.,

tav. Lviii.— I! Cat. Res rusl. XI, 51 ; Apul. Met. IX, p. 193. — 13 Plin. Hisl. mit.

XX.XVII, 2, p. 69 ;
Suet. Claiid. 33 ; Val. Mai. VIII, S, 2 ; Gell. I, 20. — I' Til. Liv.

XXIII, 34; Sali. Jug. 21. — 15 Oïid. Fast. III, 591 ; Prop. UI, 5, 32; Vell. II, 107 ;

cf. Tit. Liv. 1,4. — 18 Artis, Durohrin. pi. lvii. — 17 Vitr. III, 4. — 18 uieron. Ep.
130, Ad Demetr. n. 15.

AMALTHEA. 1 Sur la formation de ce nom, Sctiwenck, ^tym. mytli. Andeutungen,

p. 41; Welcker, Ueber eine kret. Colonie in Thehen, p. 6; Scbômann, Opusc.
acad. II, p. 260. — s Arat. P/iaen. 163 ; Eraloslh. 13 ; Callini. Jlymn. in Jov. 49

;

Ilvg. Astron. II, 13 ; Apollod. I, I. 6. — S Scllol. Ad Iliad. XXI, 194 ; llyg. /. /. et

Fab. 1S2
; Lactant. Inst. 1, 22

;
Apollod. II, 7, 5 ; Tticon. Ad Arat. 64; Eratosth. 1. 1,
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A ces deux ordres de récits cone^ijoiulenl deux types de

monumeiils. Lespreniiers représentent le dieu enlant allaité

par une chèvre : on le voit assis, sur une des faces d'un

autel carré du musée du Capitole '. Rhea-Cybèle ou

Adraslée est assise près de lui, et deux Curetés exécutent

la danse armée qui doit empêcher d'entendre les vagis-

sements du nouveau-né (fig. 243). Le bas-relief célèbre de

Fig. 245. Jupiter ûuurri par la clievre AiiKiltliée.

la galerie Giustiniani, actuellement au musée deLatran,

où l'on voit auprès d'une chèvre un enfimt buvant dans

une grande corne, qu'une nymphe lui présente *, a long-

temps passé pour un tableau de l'enfance de Jupiter, et

beaucoup de détails accessoires semblent confirmer cette

interprétation; mais elle a été généralement abandonnée

depuis que Visconti a l'ait remarquer" que l'enfant qui

boit a les oreilles pointues d'un satyre, et 1 explication

nouvelle de quelques antiquaires qui rapportent ce mo-
nument au dieu Pan, paraît la mieux fondée \ Deux bas-

reliefs du musée du Vatican " se rapiiiochent par leur

composition de celui du Capitole : on y voit aussi l'enfant

allaité par une chèvre. On trouve une scène semblable

figurée sur une monnaie d'Aegium en Achaïe '. Des

monnaies frappées en Crète sous 'i'rajan '" montrent

le petit Jupiter assis sur un globe, la chèvre est à côté

de lui. Celles d'Aegae en Cilicie, ont aussi pour type

une chèvre couchée ou debout ", représentation dans

laquelle on ne peut méconnaître Amalthée, qui, sur

d'autres monnaies de la même ville'*, a les traits d'une

femme portant le jeune dieu et tenant une corne d'a-

bondance.

Ces dernières monnaies rentrent dans la seconde série de

monuments dont nous avons ;\ parler. Dans ceux-ci, c'est

une femme qui prend soin de l'enfance de Jupiter. Telle

est une terre cuite du musée du Louvre (fig. 246)", où on
la voit assise entre deux Curetés ou Corybantes, et que
l'on peut comparer à des monnaies frappées sous les em-

* Hu.1. Cnpil. IV, 7 ; Millin. (ial. mi/tli. V, 17 ; Guigniaul, A'ouv. gai. mytii.

Lxiii, 248. — S Gall. Giust. II, tav. lxi ; Montfaucon, Attt. expl. I, pi. vu ; Admir.

rom. tav. xxvi ;
Biiltigcr, Amalthea, I, pi. i ; Nibby, Mits. Cldaram. 11,2; Garrucci,

Mus. Latcr. tav. xix ; Bcnndorf et Schtjnc, Latcr. Mus. 24. — « Mits. Pio Clem.

IV, 31, p. 234. — l Dcniidorf cl Schôiic, l. t. ; Ammli dell' Inst. 1866, p. 111
;

Mieliaëlis, I8C3, p. 303.— » Plstolosi, Vatic. desa: V, tav. lxvi, 2 ; Platner, Beschreib.

Boms, II, 2, 208; et II, 2, 53, n. 190. — » JDenfoc/ir. der bayr. Alcad. Vil, p. 01,

laf. II, n. 26; Overbeck, Zcus, p. 327, Miinztar. v, n. 1. — 10 Mionncl, Descr.

tuppl. IV, p. 298, 10 et 11 ; Overbeck, Unis, Muiutaf. v, n. 3. — n Mionnet,

Descr. III, 333 et suiv. 10 et II ; 543, 32; Suppl. VU, 152, et 10; Ib. 540,

12 et 13; "-l', 33; 545, 42.— H Ibid. 511, 20; cf. Eckhel, Doel. imm. 111, p. 37
;

Wcicker, Gr. GUterlehre, II, 239 ; Ovi-rbcck, Zeus, p. 3:s. _ » Ue la colli-i-tion

peicui's romains, dans l'île de Crète ", à Apaméc '''
et à

Laodicée de Phrygie ".

On racontait aussi que les cornes de la chèvre Amilthée

versaient le nectar et l'ambroisie "; l'une d'elles, ayant été

rompue, fut rapportée, enveloppée de feuillage et remplie

de fruits, à Jupiter, qui la plaça, avec la chèvre elle-même,

Fig. 246. Jupiter dans les bras de la nympho Amalthée.

parmi les astres. D'après une autre version, c'est le dieu

qui avait brisé la corne et l'avait donnée aux nymphes
dont il recevait les soins, en leur accordant que cette

corne fût toujours pleine de tons les dons qu'elles pour-

raient souhaiter '*.

La corne d'Amalthée est devenue dans le langage,

comme dans la mythologie et dans les représentations de

l'art, le symbole de la fertilité et de l'abondance [conNu

copiae]. On la voit dans les mains des divinités qui

possèdent et répandent les richesses, comme la Fortune,

Bacchus, Pluton, les Fleuves, etc. Quand Hercule eut ar-

raché la corne du fleuve ACiiÉLoiis, il obtint en échange

celle d'Amalthée. Pour beaucoup de mythographes, la

corne d'Achéloùs n'est point autre que celle d'Amal-

thée , fille comme lui de l'Océan, de qui il l'aurait

reçue ". Dans une autre légende. Hercule reçoit d'Her-

mès la corne d'Amalthée au moment où il va combattre

Géryon *".

Le sens naturel de ces légendes, aperçu dès l'antiquité,

doit être cherché dans la richesse que répandent les sources

et les cours d'eau. La corne d'Amalthée devint le symbole

de tous les bienfaits dus à la puissance fécondante des

eaux; les noms d'Amalthée {mnaltheum) , de corne d'A-

malthée ('AaaMEÎaç xipc(;), fureut donnés à des contrées

particulièrement favorisées sous ce rapport, et à des jar-

dins dont l'abondance des eaux faisait le principal at-

trait '. E. Saglio.

AMANUENSIS. — Esclave de confiance ou affranchi

Campana : Ciinipana, Opère in ptast. tav. i ; ^ïo}l. ddV Inst. 111, tav. xvii; .itvmt.,

1S40, p. 141 ; Overbeck, /. l. p. 331. — !' Mionnet, Descr. II, 259, 11 ; Suppl. IV,

300, 32; Lenormant, Nouv. gui. myth. pi. iv, n. 15; Overbeck, p. 332, Miinztaf.

V, n. 4 et 5. — IS Mionnet, IV, 238, 239, 268, 270; Overbeck, l. t. Miinztaf.

v, n. 6. — 16 Mionnet, /. (. p. 330, 781, 783. — " Scbol. Callini. ffymn. in

Jov. 49. — 1' Ovid. Fast. V, US et suiv.; Hyg. Poem astr. II, 13; III, 12. —
19 Schol. ad /«ad. XXI, 194; Apollod. Il, 7, 5, 2 ; Diod. IV, 36; Strab. X, p. 455.

— SOHesych. s. v. 'A|»«Mii»î xip»;. — «1 Diod. III, 68; Athen. XII, 59; Cic. De
leg. II, 3, 7 ; Ad Altic. I, 13, 1; 16, 15, 18; II, 1, 11; 20, ï. — BiBLrOGnAruu:.

Schomann, De Jouis incunabulis, in Opusc. Acad. Berlin, 1S57, II, p. 25s
;

Pauly's, lU'alencyct. I, p. 824, 2c éd.; Overbeck, Gricch. Kunstmythologie, Zeust

p. 327 et suiv. Leipz. 1871.
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faisant fonction de secrétaire ' et qui devait avoir une

main rapide et exercée à tous les genres d'écriture. On

désignait aussi sous le nom de a manu ' ceux qui remplis-

saient cet office. E. S.

AMARYATHIAou AMARYSIA('A[jiap'jvf|ix, 'Aixapômot).—
Fête célébrée en l'honneur d'Artémis Amarynthia ou Ama-

rysia, c'est à-dire « la brillante », déesse lunaire, qui a

donné son nom à Amarynthos, petit bourg d'Eubée plutôt

qu'elle n'en a reçu le sien'. Amarynthos, où cette fête était

célébrée, formait le centre d'une petite confédération ou

amphictyonie, à laquelle prenaient part les principales villes

d'Eubée, Chaleis, Érétrie et Carystos, et aussi les îles de

Céos, Andros, Téos et d'autres *. Cette fête, avant les ra-

vages de la guerre persique, avait lieu avec une grande

pompe ; Érétrie seul" y envoyait, pour faire partie de la

procession, 3,000 hoplites, 600 cavaliers et 60 chars'.

Une danse en armes (-rruppi/r,) était exécutée à cette occa-

sion, et on proclamait solennellement les noms des hommes
bien méritants '.

Une autre fête de ce nom se célébrait à Athmonon,

où Artémis Amarysia avait un temple. Cette fête paraît

avoir été commune à toute r.\ttique et non pas exclusive-

ment propre au dème d'Athmonon ^ Hunziker.

AMAZONES ('Aua^ovcc, 'AaiiioviSs;). — Les Amazones,

peuple de femmes guerrières dont le mythe paraît être

formé des récits qui avaient cours au sujet de l'ardeur

belliqueuse de certaines femmes de la Scythie, et du sou-

venir des hiérodules ou prêtresses armées de Pallas, d'Ar-

témis et d'Ényo, la meurtrière déesse des combats '. Re-

culée, il est vrai, dans un passé fabuleux, et dans une con-

trée placée de plus en plus loin, l'existence des Amazones

passait encore pour incontestable au temps où, avec plus

de critique ^, on s'était habitué à écrire l'histoire. On

supposait généralement qu'elles avaient habité dans le

Pont, sur les bords du Thermodon, et que Thémiscyra

était leur principale ville', mais qu'elles avaient aussi oc-

cupé une grande partie de l'Asie Mineure : Éphèse, Cumes,

Smyrne, Myrine, Paphos, Sinope auraient été fondées par

elles*; et en effet la figure des Amazones est représentée

sur les médailles d'un grand nombre de cités asiatiques '.

Diverses explications ont été proposées au sujet de leur

nom. D'après la plus répandue, ce nom (formé de à pri-

vatif, et(ji.a!;ôç, mamelle) viendrait de la coutume qu'elles

auraient eue de brûler à leurs fdles la mamelle droite pour

les rendre plus aptes au maniement de l'arc ^; mais cette

explication est relativement moderne et n'est confirmée

par aucune représentation de l'art antique. Avec plus de

raison, on pourrait soutenir que dans le mot Amazones

l'a a une valeur augmentative'', ou bien que ce nom dérive

de masa, qui veut dire lune dans la langue tscherkesse *,

puisque l'examen de toutes les traditions fait reconnaître

AMAIVUENSIS. < Suet. A>r. M ; TU. 3; Paul. Sent. U, 31, 37. — 2 Suet. Caes.

74 ; Vesp. 3 ; Orelli, 2733, 2931, 5394, 6651, 7189 ; Hemen, Annali delV Inst. 1S56,

p. 15, n. 41.

AMARYNTHIA. 1 Schômann, Griech. Alt. II, 425. — 2 Herod. T, 99 ; Thuc. I,

45; Strab.X,p. 448; Call. Dian. 188 ; T. Ut. XXXV, 38 ; Schul. Pind. Ol.Xlll, 159;

Sainte-Croii, Gouo. fédératifs. p. 136 et suiv. — ' Strab. l. c. — ' Rangabé, Antiq.

hellén. i, n. 639, lî3i. — 5 Paus. I, 31, 5 ; Hesych. s. v.

AMAZONES. 1 0. Millier, Gesch. der griech. Stâmme, p. 356 ; Guigniaut, Belig.

de l'ttntiq. II, part, m, p. 979 et suiv. ; Bergmann, LesAmaz. datïs l'histoire. Colraar,

1858; et d'autre part, Fréret, Mém. de VAead. des iiiscr. XXI, p. 106; Ste-Croiï,

Exam.crit. des hist. d'Alex, p. 332. —S .Arrian. VII, 13 ; Strab. XI, p. 503 ; Appian.

Bell. Mithr. 103; cf. Grote, Hist. de la Grèce, t. I, p. 235 et soit, de la trad.

fr._ 3 strab. X, p. 603 ; Diod. Si<-. Il, 45, 46 ; Ritter, Asien, IX, I, 95. — » Strab.

XI, p. 504 ; XII, p. 550 ; XIII, p. 633 ;
SIeph. Byz. s. ». î|ilfva et XiiolÇoveiov ; Ephor.

Frag. 87, Didot ; Paus. rV, 31, 6 ; VII, 2, 4. — 5 Jlionnet, Descr. i. FV, p. 89 cl suir.

en elles des prêtresses ou des adoratrices d'une déesse

lunaire, qu'elle s'appelle Anaïlis ouEnyo, Artémis d'Éphèse

ou Artémis Tauropole '.

Les Grecs se figuraient les Amazones '" comme une na-

tion de femmes belliqueuses ne souffrant point d'hommes
parmi elles. Une fois l'an, au printemps, elles se rappro-

chaient de leurs voisins les Gargaréens pour perpétuer

leur race. Elles n'élevaient que desfîlles, les enfants mâles

étaient tués ou mutilés, ou renvoyés à leurs pères. Élevées

pour la guerre, les Amazones ne pouvaient rester en paix.

.\ussi, dans leur histoire, ne compte-t-on pas moins de six

expéditions, presque toutes offensives.

1° Invasion des Amazones en Lycie. Elles sont repoussées

par Bellérophon, qui se trouvait alors chez le roi lobate "
;

2° Invasion des .4mazones on Phrygie. Priam assistait en

qualité d'auxiliaire des Phrygiens à la bataille qui se livra

sur les bords du Sangarius '-.

3° Le neuvième des travaux d'Hercule fut d'aller cher-

cher le ceinturon de Mars que portait la fille de ce dieu,

Hippolyte, reine des Amazones. Hercule aborde avec

Thésée, Pelée, Télamon et d'autres compagnons d'armes,

à l'embouchure du Thermodon. Hippolyte se montre dis-

posée à céder le précieux baudrier, mais Junon répand le

bruit que la reine est en péril : les Amazones attaquent le

vaisseau des Grecs. Hippolyte périt dans la mêlée de la

main d'Hercule, et les Amazones sont exterminées. An-

tiope, sœur d'Hippolyte, devient l'esclave de Thésée ".

4° Selon une autre légende, Thésée aurait enlevé An-

tiope, et les Amazones auraient poursuivi le ravisseur

jusqu'en Attique. Antiope périt en combattant ses sœurs

à côté de son amant ". Ou bien encore, Antiope, délaissée

pour Phèdre, attaque l'infidèle avec une armée qu'Hercule

anéantit ".

5° Les Amazones, à la fin de la L,uerre de Troie, mar-

chent au secours de Priam, sous la conduite de leur reine

Penthébilée '^

0° Expédition des Amazones contre l'île de Leucé, à

l'embouchure du Danube. Le spectre d'Achille, dont

Thétis avait déposé les cendres en ce lieu, apparaît mena-

çant : à son aspect, les chevaux se cabrent et foulent aux

pieds les téméraires Amazones ".

La popularité de la fable des Amazones s'explique en

grande partie par l'heureuse prédilection desartistes. Repré-

senter des femmes jeunes, belles, courageuses, engagées

dans une lutte violente contre des héros non moins beaux

et non moins braves, quelle bonne fortune pour les sculp-

teurs ou pour les peintres ! Ces derniers trouvèrent encore

un élément de pittoresque dans le contraste du costume bar-

bare, scythique ou asiatique, avec la noblesse et la simpli-

cité de l'armure grecque ou la nudité héroïque. Les peintures

des vases (fig. 247 et 248) le plus souvent nous montrent "

— 6 Hippocr. De aère, aquis, 17, Littré ;
Philostr. Her. XL\, 19 ; Strab. XI, p. 503,

506. — 7 Gruber, in Ersch uiid Grubcrs Encycl. s. v.; cf. Bergmann, Op. l. p. 25.

— 8 Sprengel, Apol. des Bippocrates. II, p. 595 ;
Reineggs, Beschr. des Caucans

in Hall. Encycl. III, p. 318. —9 Guigniaut et Bergmann, /. /.,- A. Maury,i}e%. delà

Grèce, III, p. 177; Preller, Gr. Myth. 1, p. 244; II, p. 85, 2« éd. — <» Hippocr.

(. (.,- cf. Littré, Œm. d'Hippocr. Introd. I, p. 336. — " Hom. H. VI, 186; Schol.

Lycophr. 17. — 12 Hom. //. III, 189; cf. U, 814, et Diod. UI, 55. — '» Diod. IV, 16.

_ Ik Plut. Thei. 26. — là Plut. Thés. 28. — '« Quint. I, 669. — '7 Philostr. Uer.

19_ 20. — " Millin. Mon. inéd. I. pi. mvl ; Id. Peint, de vas. I, pi. » ;
Uubois-

MaisonneuTC, Introd. à l'étude des vases, pi. ra, 2 ; Panofka, Musée Pourtalès,

pi. iiiT, JiiTi ; Gerhard, Apul. Vas. r», t ; Id. Auserl. Vas. III, p. 42 et suiv.

pi. cmi-cniT ; V, pi. cccixii ; Toy. les nombreuses peintures de Tases indiquées

par cet auteur et par 0. MiiUer, Handh. §§ 412 et 417 ; Welcker, Denkmàler. III,

p. 342 ; Stephani, Comptes rendus de la eommiss. archéol. de St-Pétersb. pour

1866, p. 167, etc.
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les Amazones portant un vêtement rollant, qui couvre

entièrement le corps. Les jambes
,

quelquefois nues

,

ipnovTH

iEir^oMA+*^

Fig. 247. Amazones.

sont plus ordinairement enveloppées d'un pantalon

((Jva^ufi'îîç) qui se perd dans une chaussure pointue

ou légèrement recourbée, ou dans des bottines de

peau; le haut du corps et les bras sont couverts d'une

courte tunique à manches,

serrée à la taille par une

ceinture, par- dessus flotte

un manteau ou une deu-

xième tunique plus ample;

ces vêtements sont tantôt

zébrés ou tachetés
,

peut-

être afin d'indiquer qu'ils

étaient faits de peaux de

bêtes ; tantôt semés de fleurs,

d'étoiles , etc. ; la coiffure

est une mitre phrygienne,

quelquefois un casque ou

bonnet de fourrure [alopekis]

propre aux peuples du Nord.

Leurs armes sont l'arc, le

carquois, le javelot, la hache

ù un ou à deux tranchants, l'épée, quelquefois la massue,

et enfin le bouclier rond ou le bouclier échancré, ou en

forme de croissant, nommé pelta (itÉXTïi, Y^p^ov). Elles com-

battent tantôt à pied et tantôt à cheval. 11 y a aussi des vases

sur lesquels les Amazones paraissent vêtues et armées à la

manière des Grecs, et c'est de cette manière que les sculp-

teurs les représentèrent constamment dans les beaux temps

de l'art. Elles portent dans leurs ouvrages le simple et

sévère costume dorique, se composant seulement de la

tunique et de la petite chlamyde ; la tête, quand elle n'est

pas découverte, est coiffée d'un casque. Ordinairement le

sein, les bras, les jambes, et les pieds sont nus.

19 Ilist. nat. XXXIV, 8, 19. — !» Viscoiili, t. H, p. 164, éd. de Milan. — 2' Ib,

l.II,tav. xxxviii;Bouillun,.l/its. dfA'a»fi"^.II,pl. x j Gerhard, Be5cArei6. derStadt Rom*

t. Il, 2" th. p. 169; 0. Jahn, lierichte der sàchs. Gesctlsch. 18S0, p. 43, pi. iv. —
^ De Mijrina Amazone, mComment.soc. Goï/., VII, p. 59 ; cf. Gerhard, liullet. delV

Instit. 1830, p. 30 ; Foggini, Mus. Cttpit. III, 46 ; Clarac, Mus. de iculpt. pi. cclxv
;

Bouillon, II, II. —23 Handb. der Archâol. § 121. — s* Arisloph. Lys. 678 ; Schol.

Ad h. /.; Paus. I, IS, 2 ; Arr. Eip. Alex. VII, 13, 5 , Plin. Ilist. iint. XXXV, 59. —
2* Paus. I, 17, 2 ; Harpocr. Hoiii-vuTOi. — 26 plut. Pericl. 31 ; Plin. I/ist. nat. XXXVI,

18 ; Paus. I, 17, 2 ; Mag. pxttoresti. 1860, p. 355; F. Lenormant, Gaz. des B.-arts,

1860, p. 129 ; Arch. Zeit. 1860, pi. cxiiv ; 1866, pi. cxcvi ; Ami. delV Jnst. arch,

.XXXIII, 18T. C; Conze, Die Atliena-Slaluc des Phidias, 1805; Gerhard, Gesamm

Fig. 248. Amazone.

Fig. 249. Amazone du

Valican.

Les Amazones ont été figurées ainsi par les plus grands

artistes de la Grèce. On lit dans Pline " que Polyclète, Phi-

dias, Ctésilas, Phradmon et Cydon

concoururent pour l'exécution d'une

statue d'Amazone destinée <i orner le

temple d'Éphèse '". Les cinq statues fu-

rent acquises par les Éphésiens. Dans ce

brillant assaut, la palme fut remportée

par Polyclète. La belle statue d'Ama-

zone, qui du palais Mattei a passé au

Vatican (fig. 2i9), pourrait être, suivant

Visconti, une imitation de celle de Poly-

clète ". 0. Millier '* est d'une autre

opinion : suivant ce grand antiquaire,

cette figure serait la copie de la statue

qui, dans le concours d'Éphèse, avait

valu la seconde place à Phidias. Mais

la statue de Ctésilas ", le troisième

concurrent, aurait servi de modèle à

l'Amazone blessée du Capitole et à celle

du Louvre.

Les combats des Amazones ont été représentés sur un

certain nombre de monuments célèbres. Le Poecile" et

le temple de Thésée ", à Athènes, étaient ornés de pein-

tures de la main de Micon et de Polygnote, montrant les

Amazones aux prises avec Thésée. Pour orner le bouclier

de sa Minerve, dans le Parthénon, Phidias représenta *^ ce

même combat, qu'il sculpta aussi sur les traverses qui

réunissaient les quatre pieds du trône dans le temple de

Jupiter à Olympie"; sur la porte de l'opisthodome de ce

temple, Alcamène ^' avait représenté Hercule combattant

l'Amazone Hippolyte. On voit le même sujet sur une des

métopes du temple de Sélinonte ".

Plusieurs monuments célèbres retrouvés dans ce siècle :

le temple d'Apollon Épicurius près de Phigalie '°, le tom-

beau de JLausolc à Halicarnasse" , et le temple d'.\rténiis

Leucophryne à Magnésie sur le Méandre, sont ornés de

bas-reliefs où l'on voit la lutte des Amazones et des

Grecs'-. La frise du temple d'Apollon Épicurius est attri-

buée aux élèves de Phidias, etl'on saitqiie celle du tombeau

de Mausole fut traitée par les plus grands maîtres de

la dernière école attique. Des groupes représentant des

Amazones et des Grecs combattants, dons du roi Attale,

décoraient le côté sud de l'acropole d'Athènes ".

Uncertain nombre desarcophagesnousmontrentaussile

combat des Grecs et des Amazones. Nous nous bornerons à

signaler ici le sarcophage de Vienne ^\ le plus beau peut-

être de tous ceux qui ont été trouvés en Grèce ;
celui de

Mazara, en Sicile '^
; celui du Louvre, trouvé à Saloni-

que '^ etc. Un sarcophage, actuellement placé dans la ca-

thédrale de Cortone '', mérite une mention particulière : il

représente (fig. 688, p. 613), conformément à une légende

d'Éphèse ", la défaite des Amazones par Bacchus, sous les

murs de cette ville. De beaux bronzes, statuettes '', boîtes

Abhandl. pi. nvii. — " Paus. V, 11, 4. — 2» id. I, 17, 2 ; V, 11,7. - 29 Ser radi-

falco, Aiilieh. d. Sicil. II, tav. ixxiv. — Su Stackelberg, Ber ApoUotempel zu

Bassae; Marb. of British Mus. IV, pi. xii-xxiii ;
Expéd. scient, de More'e, II,

pi. XX, XXI. — 31 Newton, Hist. of discove> ies at Baticarn. pi. ix, x ; Mon. delV îiist,

arch. V, tav. i-iii, xviii-xxi ; Annah, X.XXVII, tav. A. — 3* Texier, Voyage en .Asie

Min. III, pi. xcvi ;
r.larac. Mus. de se. pi. c a, cxviij. — 33 Paus. I, 25, 2.

—

3i Bouillon, Mus. des antiq. II, 93 ;
Montfaucon, L'Aiitiq. expl. IV, 7, 2. — 35 Houel,

Voyage en Sicile, I, p. 24 ; Mus. Capitol. IV, 23. — 36 Clarac, Mus. de se. II,

pi. cxvii ab. — 37 Goi-i, Inscr. etr. III, tav. xlvi ; Gerhard, Arch. Zeitung, 1845,

taf. iix. — 38 Paus. VII, 2, 4 ; Plul. Qu. gr. 66 ; Tac. Ann. 111, 61. — 39 Bronzi

d'Ere, tay. min, l\i\ ;
Mus. Borb. III, 45.
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de miroirs '", cistes gravées ", ornements d'armure'-, etc.,

offrent aussi l'image de combats d'Amazones qui parais-

sent être des imitations ou réminiscences des grandes

œuvres de la sculpture, et on les retrouve encore dans les

bas-reliefs de quelques urnes cinéraires **; de même qu'on

peut chercher le souvenir des chefs-d'œuvre des Micon,

des Panaenos et d'autres peintres leurs émules, dans les

peintures de vases ou dans celles qu'on a découvertes à

Pompéi **.

Le combat de l'Amazone Penthésilée contre Achille et

sa mort ont fourni aux sculpteurs et aux peintres les su-

jets de nombreux ouvrages qui ne sont point indiqués

ici [penthesilea]. Ils se sont plu aussi à représenter

des Amazones aux prises avec des griffons [gryps].

E. VlNET.

AMBACTI. — Nom d'esclaves en langue gauloise, sui-

vant Festus '. César nous apprend, d'autre part ', que les

chevaliers, en Gaule, réunissaient autour d'eux à la guerre

un nombre à'ambacti et de clientes proportionné à leur nais-

sance et à leur richesse. Les auteurs modernes ne s'accor-

dent pas sur la condition de ces ambacli. Suivant les uns, c'é-

taient de jeunes nobles ' qui s'associaient volontairement

autour d'un chef, comme les leudes chez les Germains;

ces soldurii'' dévoués auraient différé complètement des

clients plébéiens. Suivant d'autres auteurs, les ambacti

auraient été des hommes libres d'origine, appartenant à la

plèbe', mais réduits à se placer dans une clientèle servile ',

condition intermédiaire entre la liberté et l'esclavage do-

mestique des Romains. II paraît raisonnable d'admettre

qu'il existait plusieurs classes de clients ou dévoués {t/e~

voti), et que les ambacti appartenaient à la moins élevée '';

M. H. Martin pense que, du temps de César, la clientèle

libre avait dégénéré et s'était presque partout transfor-

mée en servage*. Cela est vrai; cependant l'auteur des

Commentaires mentionne séparément les ambacti et les

clientes. G. Humbert.

AMBARVALE SACRUM ou Ambarvalia.— Fête romaine

distincte d'un côté de I'amburbium, et de l'autre du sacrifi-

cium deae Diae célébrée par les arvales fratres. Il faut dire

cependant que les ambarvolia coïncidaient avec cette der-

nière fête, quant au temps', et de plus qu'ils lui res-

semblaient autant par leur but, qui était d'obtenir du ciel

la fertilité des champs-, que par leurs cérémonies, puis-

que les amban^alia se terminaient également par une

danse accompagnée d'un chant'. Mais, tandis que le saci-i-

ficium deae Diae était une solennité publique célébrée par

les ARVALES, les am6a)-îiafta, au contraire, étaient célébrés

par chaque propriétaire en particuHer, et ils consistaient

en la purification des champs parle triple sacrifice d'un

porc, d'une brebis et d'un taureau [suovetaurilia], qui

M Uon. ined. ddV Inst. VUI. pi. iixi
; A.nnali. IS7I, p. 131. 136. — 41 Mm.

Gregor. I, 40, 41 ; Gerhard. Etr. Spiegel, pi. ix et x. — *- Brcindsted, Bronzes of

Siris, p. 16 et suiv. — 4'* Inghirami, Mon. etruschi, I. 64 ; II, 19î ; Id. Mus.

Chius. I, 43 ; Gori, Mus. elr. I, 136 ; Micali, Mon. mit. tav. xliï. — *' .Vus. Borb.

t. II, A; Bull, napolet. N. S. VI, p. 154; Zatin, Ncuentdektc Wandg. 9; Hclbig.

Wandgemâlde der Stàdte Campanicns, p. 265.— BiBLioGnAPiiiE. Outre le.s ouvrages

indiquas dans les notes, Volckor, Mr/th. Geogr. p. 217 et 219 ;
d'Anville, Mihn. de

l'Acad, des fuser, t. Ï.XXV, p. 573 ; de Gu'gncs, Ibid. p. 539 ; Nagcl, Gfsrhichie

der Amas. Stuttg. 1838; Winckelmann, Histoire de l'art, V, 2, § 21 cl suiv.; 0.

Millier, Handbuch der Archàol. i' éd. 1348, §g 121, 2; 410, 4; 412, 1; 417;

Ukert, Ueber die Amaz. in Abhandl. der bayer. Akad. 1S47 ; Giittling, Ge-

samm. Abhandl. II, p. 196; Bottiger, Vasengemdlde, T, 3, p. 182 et suiv.; Id.

Arehâol. der Malerei, p. 256.

AMBACTI. 1 S. V. Ambacti.— 2 Bell. gall. VI, 13. — 3 Giraud, Essai sur l'Iiist.

du droit franc. I, p. 23, 32 et suiv. — * Caes. Bell. gall. III, 22. — 5 Ib. VI, 13. —
6 Pcrreciot, De la condit. des terres dans les Gaules, I, p. 10 à 16 ; Dom Martin, Hist.

des Gaules. I, p. 652.— ' Giraud, |>. 23 et 24; comparez de Courjon, liev. de

avait lieu après qu'on avait promené les victimes autour
des moissons vertes '. Hunziker.

AMBITUS. — I. Espace libre qu'un propriétaire était

obligé de laisser autour de sa maison pour la séparer de
celle du voisin '; c'est le dernier vestige qui subsista dans

la législation, de l'enceinte (i'pxoç, Aerrtum) tracée par la

rehgion, dans les temps primitifs, autour de chaque foyer

et du domaine où ce foyer était enfermé.

« Deux maisons ne doivent pas se toucher; le même
mur ne peut pas être commun à deux maisons ; car alors

l'enceinte sacrée des dieux domestiques aurait disparu. A
Rome, la loi fixe à deux pieds et demi la largeur de l'es-

pace libre qui doit toujours séparer deux maisons, et cet

espace est consacré au « dieu de l'enceinte'. »

II. Démarches ou actes illicites tendant à obtenir les

honneurs ou les magistratures. Ce nom vient' de l'usage

où étaient les candidats de se promener au Champ de
Mars ou sur le Forum pour solliciter les suffrages des

citoyens, au temps de la république '.

L'art de gagner les votes dut être de bonne heure ré-

primé par de nombreuses lois que la corruption rendit

inefficaces. Dès l'année 322 de Rome ou 43-2 av. J.-C.

Tite-Live ^ nous apprend que les tribuns militaires L. Pi-

narius, Sp. Posthumius et L. Furius exerçant l'autoriLé

consulaire, une rogation [lex] fut proposée par les tribuns

senaius auctoritate, et bientôt transformée en loi pour in-

terdire l'usage des robes blanches {togae candidae), vête-

ments dislinctifs des candidats qui en ont pris leur nom
;

il paraît que cette loi ne tarda pas à tomber en désuétude *.

En 358 av. J.-C. sous le consulat de C. Fabius Ambustus

et de C. Plautius Proculus, le tribun du peuple C. Poete-

lius fit adopter un plébiscite, connu sous le nom de loi

Poetelia de ambitu, dont l'objet était il'interdire la sollici-

tation des suffrages dans les réunions publiques ou mar-

chés {qui nundinas et conciliabula obive soliti erant conipri-

mebantiir) ''

; elle ne mit pas un terme aux abus, car le

dictateur Moenius fut forcé en 314 av. J.-C. de poursuivre

les nobles coalisés pour obtenir les magistratures' ; mais

déjà la répression devenait difficile à cause du nombre des

coupables : presque tous les patriciens avaient pu donner

prise à l'accusation. On essaya d'une législation sévère, et,

en 181 av. J.-C, une loi Comelia Baebia réprima Vamhitus,

en le frappant d'une incapacité de dix ans pour ce qui con-

cerne les magistratures'; elle fut suivie en 159 av. J.-C.

d'une autre loi De ambitu '° à laquelle Walter donne le

nom de Co7-nelia, parce qu'elle fut portée sous le consulat

de Cn. Cornélius Dolabella; quant à la loi précédente, Si-

gonius et Heineccius la nomment Aemilia Baebia, parce

qu'elle aurait été portée en 82 av. J.-C. sous le consulat

de Cn. Baebius et L. Aemilius Paulus ". Suivant Heinec-

Ugisl. XVIH, p. 463 et suiv. — 8 Bist. de France, i' éd. I, p. 133; Mommsen, Rôm,
Geschichte, III, p. 221, 3' éd. 1S62.

AMBARVALE SACIIUM. 1 Marini, Aiti de' frat. Arvali, p. 138. — » Macrob.

Sat. III, 5, 7. — S Virg. Georg. I, 350. — » Cato, De re rust. 141 ; Serv. Ad Virg.

Eclog. III, 77 ; V, 75 ; Virg. Georg. I, 345 ; Serv. .id h. l. — Biblioghipbie. Ma-

rini, Atti e monum de' frat. arvali, pi. xxix ; Schwegler, liôm. Geschichte, p. 434
;

Prellcr, Bôm. Mythd. p. 301, 370 et suiv. ; Becker-Marquardt, Handbuch ^er rôm.

Allerthûmer, IV, p. 148.

AMBITUS. 1 Fest. s. V.; Varro, De ling. lat. V, 22 ; Serv. Ad Aen. II, 469 ; Tacit.

Ann. XV, 43. — 2 Pustcl. de CouLingcs. La cite antique, p. 71 ; Ortolan, Hist. de la

législ. rom. p. 103, 6' éd. ; Dirksen, Uebersicht des Textes XU Tabul. ad lab. VII
;

Id. Manuale latinxlatis fontium juris, Berl. 1827, s.v.— 8 Macr. Sat. I, !4.— 4 Varr.

De ling. lat. V, 28 ; Non. IV, 21 ; P. Diae. s. v.; Isid. V, 26. — 5 iv, 25. — « La-

boulaye. Essai sur les lois crim. des Hom. p. 282 et suiv.; Zumpt, II,. 2, p. 219. —
1 Tit. Liv. VII, 15. — 8 Id. L\, 26. — 9 Id. XL, 19. — '» Tit. Liv. Epist. XLVII

;

Schol. Bobb. pro Sylla, 5, p. 361, OroU. — " Walter, Bôm. Bechts Cesch. II,

no S15 ;
Huschke, Zeitschr. f. civ. N. F. 14, p- 1. Laboulaye, Op. l. p. 2S5, note 1.
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cius ", la loi Aemilia Baebia aurait interdit les largesses

des candidats " et la loi Cornclia Fulvia les aurait punies

de l'exil en 159 av. J.-C. '*. Malgré laloi Gabima(\m intro-

duisit le vote secret en 139 av. J.-C, et la loi Maria, par

laquelle Marins, pendant son second consulat en M 9 ou

120, établit pour voter des passages étroits {pontes), afin de

rendre leur liberté aux électeurs, en écartant les agents

électoraux, les abus allaient toujours en grossissant ".

11 est certain (jue, dès la première raoitié du septième

êiècle de Home, on établit pour statuer sur le crime d'a»*-

liilus une commission permanente [quaestio perpétua].

C'est ce que l'on peut conclure d'un paNsage de Cicéron '",

et du procès scandaleux (]ucP. liutilius etM. Scaurus s'in-

tentèrent réciproquement, en 1U ou 115 av. J.-C, 639

ou G40 de liome ". Il paraît que, vers la môme époque, on

abrogea une loi Fahia, de 60 av. J.-C, relative au nombre

des "«.«ecto/orMjC'est-fi-diredes agcntsou compagnonsdont

les candidats pouvaient se faire assister ". Il y a doute à

l'égard dune loi Aurélia de ambitu portée par le consul

A. Cottaen 73 av. J.-C, ou par le préteur A. Colta en 70.

Puis le tribun Coinelius proposa, en 67, un plébiscite qui

punissait les acheteurs des suffrages, et même les divisores,

employés pour répartir l'argent entre les électeurs ache-

tés ". Mais le sénat pour prévenir l'adoption de ce projet,

en fit proposer un autre, en 67 av. J.-C par G. Calpurniiis

Pison, alors consul avec M. Acilius Glabrio. Le premier avait

lui-même été accusé précédemment du crime d'ambiltis'-".

Cette loi fut votée et porta le nom d'Aci/ia Calpurnia; elle

prononçait contre les coupables à'ambUus une peine pécu-

niaire et l'incapacité d'exercer une magistrature, ou de

faire partie du sénat -'
; en outre, elle assurait l'impunité

au coupable d'ambitus qui en ferait condamner un autre

pour le même délit *^ peut-être faut-il admettre qu'elle

punissait aussi (es divisores ^'. Elle fut bientôt appliquée

aux consuls Autronius Paelus et Cornélius Sylla ". Néan-

moins, en présence des intrigues scandaleuses d'Antonius

et de Catilina, le sénat sur le rapport de Cicéron, déclara

par un sénatus- consulte la loi Calpurnia applicable aux

cas où les candidats offriraient au public des repas et des

jeux de gladiateurs, et s'entoureraient d'un cortège de gens

soudoyés ^^ Bientôt après, pendant le consulat de Cicéron,

fut rendue sur sa proposition la loi l'vllin, qui confirma ces

décisions, en 691 de Rome ou 63 av. J.-C, et punit sévère-

ment les vendeurs de suffrages, et frappa d'un exil de dix

ans les coupables d'ambition -". Mais cette loi fut impuné-
ment violée par Pompée en faveur d'Afranius ^, et le sénat

ne put faire adopter une loi plus sévère, proposée par le

tribun Aufidius Lurco en 693 de Rome ou 61 av. J.-C '*. En
699 de Rome ou 55 av. J.-C, fut portée la loi Licinia de

sodalitiis, qui réprimait les associations ou coaUtions élec-

MAntii/. IV, 18, 78. — " Non. Marc. VU, )9 s. t>. Largi. — 1* PUd. JJist. ttat.

XXXV, 41. — 15 ciccr. Se leg. ni, 17; Plut. Mar. -ta?; Laboulaye, Op. l.

p. 286. — 16 Ilrut. 30.— 17 Hcinec. IV, 18, 78; Waller, l. L; Ascon. m Orat. ;

Cic. pro M. Scaur. — '8 Cic. pro Mur. 34. — 19 Ascon. In Cornel. Orelli,

P- 74. — so Dio Cttssius, XXXVl, 21 ; Cic. In Cornel. I, 32. — 21 Ascon. In
Cornel. OrcIli, p. B8

; Isidor. V, 26 ; Laboulaye, p. 287 ; Schol. Bobb. Pro
Stjlla,i,Yt. 361, Orelli; Cic. Pro Mur. 23.— S2 Cic. Pro Cluentio, 36; Pro
Balbo, 25; Ferrât. lipist. I, 13. — 23 Laboulaye, p. 288, noie 2; suivant

Lange, H, p. 620, ce fut la loi Calpurnia qui introduisit une coinmission per-
manente de amhitu, 23, 32; Sali. Catit. 18. — ai Sallust. Catil. 18 ; Dio Cassius

X.\XVI,27 ; Suet. Jul. 9; Cic. />ro iy(a, 17, 18 ; De finihus, II, 19; Drumann, iîôm.
Gesch. II, 514. — 25 Cic. Pro Mur. 67 ; Zumpt, 11, 2, p. 250. — 26 Dio Cassius,

XXXVII, 29; Cic. In Xatin. 15,37; Pro Murena, 3, 23, 32, 47, S9
; Pro Plmcio 83-

cf. Schol. Bobb. Pro Sylla, 5, p. 362 ; Pro Sextio, 64, p. 309, Orelli. 27 plut.

Cat. min. 21. —28 cic. Ad Allie. I, 16, 18; Kcin, p. 714; Zumpt, II, 2, 266. —
W Ascon. Jn orgttm. Milon. p. 37, Orelli ; Dio Cassius, XL, 52. — so Laboulaye

p. 297; Zumpt, II, 2, p. 404. — 81 Ascon. In Mdon. Orelli, p. 37; Plut. Pomp.

lorales[soDALiTiA], mais suivant Zumpt ce délit se raltacha

plutôt à la violence [vis] qu'au crime d'nnibi/ns. Enfin, eu
''02 de Rome ou 32 av. J.-C, la loi Pompeia de vi et am-
bitu ^', fut destinée à réprimer les délits de Milon et do

ses complices, en instituant une procédure et une pénalité

spéciales, contrairement à nos principes modernes en ma-
tière de rétroactivité, mais conformément aux idées des

anciens qui confondaient la justice, la politique et l'admi-

nistration, en les soumettant toutes à la souveraineté du

peuple s'exerçant dans les comices ou dans les commis-

sions déléguées '". Cependant il paraît que la loi Pompeia
de ambitu, dans son chef distinct de celui de vi, eut une

destinée plus durable ". Elle modifia dans uu sens ri-

goureux la procédure et la pénalité ^'', et permit notam-

ment de poursuivre les crimes d'ambition, accomplis dans

les vingt années antérieures au troisième consulat de

Pompée : ce qui donna lieu à un grand nombre d'ac-

cusations, et notamment contre L. ScipioU, beau-père

du consul, qui viola pour lui sa propre loi ". Mais elle

eut d'autres conséquences politiques plus graves, et qui

précipitèrent la chute de la République ''. Jules César ne

réprima pas l'ambition par une loi, mais il la neutralisa

en s'attribuant le choix de la moitié des candidats ^^

Auguste qui, dans sa loi Judmnrmn puhlicorum et priva-

torian, avait réorganisé la compétence et la procédure en

matière civile et criminelle, rendit an>si plusieurs lois sur

des crimes spéciaux, et notamment en 18 av. J.-C. une loi

dite Julia de ambitu '*. Elle punissait aussi les parties qui

visitaient leur juge; et peut-être aussi le juge qui visitait

l'une d'elles ". Suivant le jurisconsulte Modeslinus dont

le Digeste ne fait que reproduire un fragment, la peine

aurait consisté en une amende; Dion Cassius mentionne en

outre une incapacité politique de cinq ans. Mais sous l'em-

pire l'infiuence prédominante du prince dans les élections,

laissait peu de place aux crimes d'ambition ; bientôi les

comices furent transférés par Tibère du Champ-de-Mars au

Sénat '", et Vambitus ne se présenta plus que dans la sphère

restreinte des élections aux charges municipales; un séna-

lus-consulte y appliqua la \ox Julia avec une peine de cent

aureiei l'infamie". Pour ceux qui prenaient à leurs gages

vin cortège de partisans soudoyés, ou môme d'esclaves, on

leur appliqua la déportation dans une île, comme coupa-

bles de violence publique.

Sous le bas- empire, la loi Julia de ambitu prêta son nom
à la punition de diverses irrégularités dans la recherche

des fonctions du palais ou de certaines charges publi-

ques *°, notamment lorsqu'on les briguait itérativement,

après les avoir gérées ; les peines étaient la déportation et

la confiscation. G. Humbert.

AMBLOSEOS GRAPHE ('A[Ji6Xti(r£0)<; vpacpri). — L'avorte-

5S ; Appian. Bell. civ. II, 23 ; Vell. Pat. II, 47 ; Tit. Li\. Epil. 207 ; Dio Cass. .XI,,

52; Zumpt, II, 2, p. 419.— '2Xac.Oro«.38;Cic.^™;. 94; Zumpl, p. 434. — 33 Ap.

pian. Bell. civ. II, 24, 25, 27 ; Valer. Maxim. IX, 5. — 3* Laboulaye, p. 299 ; Rein,

p. 719. — 35 Suct. Cars. 41. —36 Suet. (Jcl. 34;Dig. De leg.Juil.deumbit.

XLVIII, 14; Rein, p. 722. — 37 Dio Cass. LIV, 16. — 38 xac. Ami. l, 15. — 39 pr.

1, D. h. tit.; Paul. Sentent, recept. V, 30. A. — W Arcad. et Honor. 1. 1-3;

C. Theod. Ad leg. Jul. inaj. et Honor et Theod. 1. 4, cod. IX, 26. — BjBLiocn.irrriK.

Sigonius, De antiq. jure pop. rom. de Judicii.i, II, 30; Heineccius, Antiq. syii-

tagma, IV, 18, 77-79
;
Ferratius, Epist. 1, 13 ; Beaufurt, Bépubl. 7-om. Il et IV

;
Bc.u-

chaud, Becfi. sur la loi Julia de amb. dans les Mêm. de IWead. des inscr. XXMX,
1777, p. 382-436; Th. Momrasen, De cotlt-g. et sodulil. Rom. Kiel, 1843, p. 40-73;

Walter, liom. Rechtsgesehichte, Bonn, 1860, 3» éd. t. II, p. 815, n. 774 ; Bein,

Das Criminalrecht der Borner, Leipz. 1844, p. 701 ; Laboulaye, Essai sur les lois

crim. des Jlom. Paris, 1845, p. 282 ; Rudorfl', Bnm. Ilec/itsgesc/tictite, Leipz. 18S7,

1, p. 79 ; 1869, n, p. 399 ; A. \V. Zumpl, Das Ci imiiwlrecht der rnm. Hepublik, H,

2, p. Î17, 24Î, 26t, 367, BcrI. 1869 ; Binkes, Disput. de crim. ainbit. et de sodal.

apud Ilom. Lugd. Bat. 1854.
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mont a|x6>,wcrtç, (XTOcpOopâ), autorisé, encouragé, ordonné

même dans certains cas par les philosophes anciens, no-

tamment par Platon' et par Aristote ", (Hait-il puni par

les lois d'Athènes? — La plupart des hi-toriens, Meicr ',

Hœlscher', Westermann^, Mayer^, répondent négative-

ment. D'autres, comme Hermann', disent que la loi avait

gardé le silence, mais que, dans la pratique, il y avait con-

troverse sur le point de savoir si le fœtus est un homme
et s'il était possible d'appliquer au fœticide les peines de

l'homicide ; ils se fondent principalement sur un discours

attribué à Lysias (xax' 'Av-f/évou; àfiQôxjew; "); discours qui

prouve, disent-ils, que l'avortement était matière à discus-

sion devant les tribunaux. Nous croyons, avec M. Boisso-

nade', qu'un texte de Galien est décisif en faveur de l'affir-

mative : « Lycurgue et Solon, disciples des dieux, ont,

dans leurs lois, prononcé nettement des peines contre l'au-

teur de l'avortement'". » Cette opinion est confirmée par

deux fragments qui nous ont été conservés par Stobée ".

« Les législateurs, dit le stoïcien Musonius, ont défendu aux

femmes de se faire avorter et ont infligé des peines à celles

qui n'obéiraient pas ; ils leur ont aussi défendu d'empêcher

la conception, et de se servir de drogues abortives. » Chez

les Grecs d'Asie, l'avortement était regardé comme un

crime capital ; Cicéron, pendant un voyage en Asie '-,

apprit qu'une femme de Milet avait été condamnée à mort

pour s'être laissé gagner par les héritiers de son mari, et

avoir pris des breuvages qui la firent avorter. Comment
la législation athénienne aurait-elle laissé impuni un fait

que les autres législations réprimaient '' ? M. Boissonade

fait enfin remarquer que le silence d'Aristote est significa-

tif; il n'aurait pas manqué, en efiet, de citer, à l'appui de

ses étranges conseils sur l'avortement, les pays où cet acte

était regardé comme licite. Notons, en terminant, que,

dans le très-ancien serment, attribué à Hippocrate et exigé

des médecins, ceux-ci s'engageaient à ne pas provoquer d'a-

vortements : oùoè vuvaf/.'i t.zccov (pôdfiov cûaui. E. Caillemer.

AMBROSIA (AySpoTi'a), l'ambroisie. — Sans chercher à

donner de cette substance divine une définition plus pré-

cise que le sujet ne le comporte, nous mentionnerons, en

suivant, autant que possible, l'ordre du temps, les divers

emplois que les auteurs anciens, les poètes surtout, sem-

blent en avoir faits.

Nulle part, dans l'Iliade, elle n'est considérée comme un

aliment propre à entretenir chez les dieux la vie immor-

telle ; mais c'est un principe onctueux, d'un suave parfum,

dont la vertu est de purifier et de conserver. Ainsi, lorsque

Hèra se pare pour plaire à Zeus et l'attirer dans le piège

d'un sommeil profond : « D'abord, avec l'ambroisie, elle

purifia de toutes souillures son corps plein de séduction
;

elle se parfuma d'une huile onctueuse, immortelle, suave,

de l'odeur la plus agréable à la déesse
;
quand cette huile

est agitée dans la demeure de Zeus aux fondements d'ai-

rain, et la terre et le ciel sont pénétrés de son parfum '. »

On a cru reconnaître cette scène sur un vase de la Basi-

licatc; mais suivant une autre interprétation, cette pein-

ture serait la toilette d'Aphrodile ".

AMBLOSEOS GRAPHE. > Cioitas, V, D. 90, 46. — î Politka. VII, 14, S 10. —
^Attisckc Process,p.3il. — '» UxUcher, lie vUa et xrrijjtts Lysitie. p. lai». — ^ In

Pauly':?, ItealencycL I, 2-- éd. p. 2. — ^ Reckte der Isrueliteu, \thfnnr, etc. 11, p. 5.

— T PriMitall.^ 11, n. S. — 8 Hœlscher, /. l. p. 134, et Didot, Orul. Alt. II, i56.—
9 Bcck. sur tes lois une. relatives à l'avortement, 1814 (inédit). — W .\1X, 177. éd.

Kiihn. — 11 Floril. 74, Cl et 73, l,ï. — 1^ Pro Ctuenlio, XI, 3i; cf. 1. 39, U. De

poenis, 48, 19. — 13 Cf. VVachsmuth, Hellen. Atterlhùmer, i' éd. U, 21C.

AMBROSIA. 1 /;. .VI V. 170 ; cf. Eusl. Ad II. 974, 7. — - Catnl. Dci(f/tiol, n. S:

Elite céramofp: IV, p. 05 et I4â
;

p!. x\. — 3 U. XVI, 070, C<0. — '• //. MX, 3S.

L

D'au très exemples dans l'Iliade présLMitcnt l'ambroisie sous

la même forme. Zeus ordonne à Apollon d'en parfumer le

cadavre du héros Sarpèdon, et de le laver, pour le préserver

de la corruption, ce qu'exécute le dieu'. Thétis fait couler

goutte à goutte dans les narines dePatrocle l'ambroisie et

le rouge nectar, afin que son corps demeure incorruptible*.

De même, dans l'Odyssée et dans d'autres poëmes, Idothée,

fille de Protée, place sous les narines d'Ulysse et de ses

compagnons l'ambroisie parfumée, qui les préserve de

l'odeur des peaux de phoques '; l'ambroisie, répandue de

la main d'Aphrodite dans le sein de Bérénice, lui donne

l'immortalité *
; Phœbus l'applique sur une plaie en même

temps que le nectar '
; Cyrène la répand sur le corps

d'Aristée'; Vénus prépare les sucs salutaires de l'ambroisie

avec la panacée pour guérir la blessure d'Énée ; d'une

onction d'ambroisie mêlée au doux nectar, elle purifie sou

fils et le fait dieu '.

Doit-on s'étonner de plusieurs passages, où l'ambroisie

paraît plutôt un breuvage qu'un aliment ? Le Cyclope com-
pare le vin d'Ulysse à une émanation d'ambroisie et de

nectar"; Sappho chante un mélange d'ambroisie dans un

cratère "
; la déesse Athèna verse l'ambroisie d'un aryballc

sur la tête de Démosthène '-
; le poëte de la comédie

moyenne Anaxandridès fait du nectar un aliment et de

l'ambroisie un breuvage ".

C'est l'aliment des héros et des chevaux divins : Athèna,

sur l'ordre de Zeus, verse dans la poitrine d'Achille le

nectar et l'agréable ambroisie, pour le soustraire à la

faim '*; là encore l'ambroisie est confondue avec le nectar,

sous la forme liquide. Elle n'en apparaît séparée que pour

servir de nourriture aux chevaux divins : le Simoïs fait

croître l'ambroisie que doivent paître les chevaux de

Hè^a'^ Ovide a imité Homère en rassasiant d'ambroisie les

chevaux des Heures ", et en la faisant paître aux chevaux

du Soleil ". Platon, dans l'allégorie des attelages des âmes,

ajoute le nectar comme breuvage, après l'ambroisie ".

C'est aussi l'aliment des dieux. Rarement, l'ambroisie

se trouve séparée du nectar, et, dans plus d'un cas, il ne

paraît y avoir entre ces deux mots que la différence du

terme général au particulier. On a remarqué que, dans

l'Iliade, l'ambroisie n'est jamais l'aliment des dieux; il en

est de même dans les poëmes de Virgile. L'Odyssée n'offre

qu'une seule fois l'ambroisie nettement distinguée du

nectar : c'est dans le repas que Calypso présente à Her-

mès ". Plus loin*", les servantes de la déesse lui apportent

l'ambroisie et le nectar, cette fois réunis. De même,

Hésiode dit que les dieux mangent et le nectar et l'am-

broisie ", et que la divinité coupable de parjure ne peut

plus se nourrir d'ambroisie et de nectar *^. Dans Pindare,

Tantale a dérobé aux immortels le nectar et l'ambroisie,

qui l'avaient rendu incorruptible'' ; les Heures et Gaia ont

fait couler goutte à goutte sur les lèvres d'.\ristée le nec-

tar et l'ambroisie, et lui ont donné l'immortalité -'. Plus

tard, tantôt l'ambroisie se confond avec le nectar -°, tantôt

elle s'en distingue nettement -^.

Sur la composition et l'origine de l'ambroisie, les auteurs

— 5 Od. IV, 415. — 6 Theoer. XV, 108. — ~ Bion. Ahr. XI, 3. — ' Virg. Georg. IT,

4i:i. —^Oi.Mct. XIV, 60S. — 10 (Ml. IX, 3.i9. — H Lyr. gr. Borgk, fr. 51.—
12 Arislopli. Equ. 1091. — " Ap. .\th. p. 389 A ; cf. Eust. 163S, 6S. — '* //. XiX,

347 ; 33i. — « /(. V, 777. — '6 Met. Il, liO. — " Met. IV, 215. — 18 Phnedr.

247 E. — '9 Od. V, 93. — ?0 /4. 199. _ 51 Throg. 600-2. — »* /*. 796. — î» 01. I,

62. — » Pyth. IX, 63. — « Aristoph. Ach. 196 ; Lucr. VI, 972; Plul. Mor. 156 F
;

Procl. /il Craf. p. 161.— S6 Oy. De Ponto.l. 10, Il ; Plut. Mor. 93S B: liici.m. Wuf.

deor. IV, 3. — Hcsych. i'i^W-.ti Kl •i;>Cf,i>l>, ; Etwll. Uag. «fiSpiiï-.-.s, SO, ii ; Tiieiuisl.

Or. Xlll. p. 2Uj B, Suid. âi.Ci--!7:a.

2!)



AME — 22G — AME

anciens présentent plusieurs opinions. Ibycus atlril)iic à

]'aml)roisie une douceur neuf (bis moindre que celle du

miel ". Faut-il voir une imilalion et une sortede connné-

moralion de l'ambroisie divine dans cette offrande h Zeus

Ktôsios, dont parle Anticlidès, auteur d'un ouvrage sur

Alexandre, el qu'il dit être composée d'eau pure, d'huile

et de fruits de toute sorte ^? Nous avons cité le vers, où

le Simoïs fait naître l'ambroisie pour les chevaux de liera.

Une tradition que Proi-lus donne sous le nom d'Orphée

faisait remonter fi Dèmôtcr le partage de la double nourri-

ture des dieux et l'invention de l'ambroisie''. Homère elle

les colombes qui portent l'ambroisie à Zeus '", légende

suivie par Myrù, femme poêle du commencement du

m' siècle ", et par Plutarquc '-. K. Blonhel.

AMIJROSIA. — Fête dionysiaque célébrée à Athènes

dans le mois de Lcnacon (janvier) ', et qui tirait peut-être

son nom de celui d'ambroisie, donné au vin doux-. Cette

fête faisait-elle partie de celle des Lenaea [dionysia] ou s'en

distinguait-elle? On n'est pas fixé sur ce point'. E. S.

A^llUTIî.VIAK. — Ce nom, qui vient du syrien aôub,

amliuh (flùle, fifre), désignait des musiciennes venues de

l'Orient qui se faisaient entendre en public, avec leurs ins-

truments nationaux, fifres, harpes et timbales, particuliè-

rement dans le cirque. Elles exerçaient en môme temps le

métier de courtisanes '. R.

AMBURBIUM ou AMBURBIALE. — Cérémonie expia-

toire consistant en une procession, suivie d'un sacrifice et

de i)rières, dans les rues de la ville et autour de son en-

ceinte '. Les victimes {amburbiales hostiae ') qui devaient être

offertes aux dieux étaient promenées solennellement par les

collèges des prêtres, suivis des citoyens. Cette cérémonie

paraît avoir eu lieu à Rome tous les ans aux mpercalia ; et

en outre, on y avait recours quand des présages sinistres

semblaient menacer la ville. On en trouve encore la men-
tion dans la biographie d'Aurélien par Vopiscus ", où elle

est formellement distinguée de la cérémonie des ambarva-

LiA, avec laquelle on l'a quelquefois confondue. E. S.

AMELIOU DIHÈ ('A|X5>.îou Sîxr,).— Nous trouvons, dans le

Lexique d'llésychius,la mention d'une action désignée sous

ce nom. Elle paraît avoir été, comme rAGEORGiou DiKÈ ,établie

pour régler les rapports d'un propriétaire avec son fermier.

Mais nous n'avons sur elle aucune espèce de détails, et la

définition qu'en donne le grammairien : Çvijjli'ou Sîxt), ne nous
place pas même sur la voie des conjectures. E. Caillemer.

AMK.NTIJM ou AMMEM'U3I('AyxÛX-/|, âaaa, eva.aaa). —
Courroie adaptée au bois d'un javelot pour en faciliter le jet

et en augmenter la portée'. Conmicnt cette courroie élait-

elle fixée, et comment s'en servait-on pour donner au
trait l'impulsion? On resta dans le doute à ce sujet jusqu'au

moment, encore peu éloigné, où quelques monuments
antiques mieux observés fournirent l'éclaircissement des

textes restés obscurs, et où des expériences furent tentées,

d'abord en France, puis en Allemagne et en Suisse, d'a-

près leurs indications*.

" Alhcn. II, p. 39 B; cf. Sch. Piml. I.V, 113. — !8 Athen. XI, p. 473 C. —
M PrwI. ;. c. — 30 Od. XII, 6î. — 31 A'.llc». p. 491 A. — 32 Mor. 186 F. 941 F.

ASIIlliOSI A. 1 Elyni. M. s. v. Ar.vaiiv ; Tzclz. cl Mocllup. Ad Besiod. Op. et dics,

S04 el sq. — î Bûckh, Lcnâen, p. 110. —3 Prellcr in P,iulys Ilcalencycl. W
;

p. 1058 ;
Rinck, llcUg. der JJellen. M, p. lOC ; Aug. Mummscn, Ht'orlnlogie, p. 310.

AMRL'UAIAi:. ' Hor. Sat. I, 2, 1, avec le commentaire de Heindorf ; Jiiven. III,

12 ; Siicl. jV(,t. 27 ; Pctron. 7-1.

AMUUItmUM ou AMBUItlIIAI.K. I Sorv. Ad Virg. Ed. ni, 77 ; Lucan. I, 093;
Apul. Met. m, init. — S P. Diac. s. v. — 3 C. 20 ; cf. SIrab. V, p. i30 ; Murquardt,

Ilnndb. d. rûm. Allerlhûmer, IV, p. 118, n. 2SC0. — UioLiocriFiiiE. Prellcr, jlùm.

Mythologie, p. 373.

Indépendamment d'autres monuments, plus loin indi-

qués, où VammlHm est figuré, trois qui sont ici reproduits en
montrent clai-

rementl'usage.

Le premier est

nne amphore
du Musée bri-

tannique, dont

nne figure, pu-

bliée pour la

première fois

par Mérimée '

(fig. 230), a été le point de départ des nouvelles recher-

Fig. 250. Mouvement droit.

Fig. 25t. MouTement de bas en haut.

ches. Le second (fig. 251) est un disque de bronze trouvé

à Égine, actuellement au musée de Berlin*; le troisième

(fig. 232), encore inédit, est nne coupe de la collection

Campana, au Louvre. Tous trois représentent des lut-

teurs au moment où ils sont prêts à lancer le javelot.

Une lanière enroulée au-

tour du bâton forme une

anse dans laquelle l'un

(fig. 230) a introduit l'in-

dex seulement, les deux

autres, l'index et le mé-

dius. Cette lanière, d'après

tous les textes, était de cuir

[lorum). Aucun n'en indi-

que lalongueur, sansdoute

variable, ni la manière

dont elle était attachée. Sur

un vase de la collection

d'Hamilton ', est peint un

personnage tenant un ja-

velot, au bois duquel pendent deux courroies déroulées

et non nouées ensemble, et dans la grande mosaïque de

Pompéi'', on voit un trait gisant à terre (fig. 233) autour

AMELIOU niKK. Wachsmutli, Hellcn. AUerl/iumskundu, Halle, t. Il, 1310,

p. 234, § 105, :7.

ASIENTCM. < Serv. Arf Aen. IX, 06S ; P. Diac. s. V. ; Sil. It. IX, 509. —
2 24« Pliitol. Vnrsamml. in Eeidolberg, 1866, p. 206 et s.; Anhange zix Vt'ass-

mandorffs Ordiiungstibungen der deutsch. Schiiltuntctis, Frnncf. 1863 ; Jager,

Deutsclie Ttinzmtmig, ISGS, n. 26. — 3 Bev. arehéol. 1860, II, p. 211. —
^ Ann. delV Inst. 1832, tav. d'agg. B; Krause, Gymn. taf. ix, 6 ; Pinder, Uebcr

den Ffinflcnnijif, Derl. 1867, p. 39. —S Serv. Ad Aen. IX, 60b ; Fest. s v.;

Gloss. Virg. ap. Bartll, Advers. 37, 6; Gloss. Labli. s. v. ; cl. Tit. Liv. XXXVIII,

41, 4.— » Tisclibcin, Vus. d'Hamilton, III, pi. x.\iii. — 7 J/iis. Uorb. Vlll, tav.

xxwi cl suiv.

Fig. 252. MouTcmeut de bas en haut.
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duquel s'enroule une courroie dont une des extrémités

forme la boucle, tandis que l'autre paraît dénouée. Ces

Fig. 254. Ansata basta.

Fig. 253. Javelot muni de raraentum.

exemples montrent que Yanientum ne restait pas fixé tou-

jours d'une manière invariable, avant ou après le jet; et,

en effet, on savait déjà par les auteurs' que l'opération

d'enrouler et de nouer Vamentwn {lvrxjx.\ikoZv , IvkyxuXî^eiv,

anientare, amentum torquere) devait être faite avant qu'on

marchât au combat ; mais on ne saurait dire, quoique

des expériences viennent à l'appui de celte conjecture, si

la courroie était ainsi enroulée afin de donner au trait,

en se déroulant, une direction plus sûre et un mouvement

plus accéléré '. S'il en était ainsi en certains cas, il est

probable que plus

ordinairement la

boucle était fer-

mée de façon ;\

résister à l'impul-

sion des doigts.

La figure 234, d'a-

près une pein-

ture qui décorait

un tombeau de

Paestum '", mon-

tre deux guerriers

marchant l'un sur

l'autre après avoir

lancé leurs javelots, dont l'anse ne s'est pas défaite mal-

gré la force du coup : un de ces javelots a cependant percé

la jambe de l'un des combattants. L'autre tient encore

un trait, en passant la main dans la courroie comme s'ii

avait saisi une épée par la poignée. On en a conclu" que

c'était là une arme particulière, dont l'anse pouvait servir

à appuyer le coup en frappant; à cette arme s'applique-

raient les expressions ansatae hastae ou anmta tcla, em-

ployées par Ennius'^; mais nous ne pouvons voir dans la

peinture de Paestum autre chose que des javelots pourvus

d'un amen^uTO semblable à celui qu'on remarque fréquem-

ment dans les monuments ; et dans le terme ansala hasta,

qu'un équivalent de amentata hasta.

h'amentum devait être fixé au milieu de l'arme, comme
l'indiquent, et le nom de \i.i<3à.-^iL\Aw devenu celui du javelot

lui même ", et les témoignages précis de plusieurs au-

teurs", mais ce milieu doit s'entendre sans doute du centre

de gravité, qui se déplace suivant que l'arme est garnie à

son extrémité d'une pointe plus ou moins pesante. Celte rai-

son n'expliquerait pas encore pourquoi dans les monuments
Yamentuiu paraît quelquefois placé à une dislance si iné-

gale des deux extrémités : il est permis de croire que la

place changeait selon la commodité de celui qui lançait le

javelot. Dans d'autres monuments ici reproduits ou que

nous pouvons citer'», Vamentum occupe assez régulière-

ment la place que lui assignent les auteurs.

«Plut. Apopht. Alex. 13 ; Virg. Aen. IX, 665 ; X, 68b ; Sil. U. IV, 14 ; cf. Cic.

De or.l, 57, Ui ; Brut. 78, 271. — 9 Jagor, l. l. — 10 Nicolas, Ant. di Pesto, VI
;

lnghirami,il/oHUï». etr. 1. 1, tav. i, 5. — H Richult. Dict, des antirj. s. v. .\nsatus,

2. — 1- Ap. Xon. p. 556 Merc, 649 Quicherat ; et ap. Macrob. VI, 1. — ** Eu-

lip. Plioeii. 1141 ; Id.Androm. 1132; Pohb. XXIII, I, 9. — ''' Poil. I, 136 ; Isid.

XVIU, 7 ; Serv. (. (. — 13 Stuart, Ant. of Ath. III, p. 47 ;
Millin^'cri, Vases

peints inéd. pi. v; Mon. ined. dclV Inst. 1846, tav, imii; Jbid. VIll, tav. sxi;

Fig. 255. .athlète étrusque.

Quand on se préparait à lancer le javelot on passait dans

l'anse les premiers doigts {digitis tende fjrioribusy^, c'est-à-

dire l'index et le médius, comme dans les fig. 250, 231 , ou
l'index seulement, comme dans la fig. 249 ; on la tenait

tendue, de manière à ajouter à l'effort du bras la force

d'impulsion que peuvent donner les doigts. La position

des personnages n'est pas la même dans ces figures; deux

d'entre eux vont lancer le javelot de bas en haut; l'autre,

droit devant lui. La première manière est celle qui conve-

nait le mieux, lorsqu'on ne se proposait pas un but précis,

mais qu'on voulait seulement atteindre à une grande dis-

tance, par exemple pour inquiéter l'ennemi sans l'appro-

cher; ou bien dans les jeux et dans les exercices du gym-
nase, où, .sans viser un but, on voulait lancer le javelot le

plus loin possible*'. On voit aussi (fig. 2oo) dans une pein-

ture d'un tombeau étrus-

que deChiusi'", un athlète

ou un pyrrichisle passant

les doigts dans l'anse adap-

tée à nn long javelot, qu'il

va lancer de bas en haut,

mais la courroie n'est pas

encore tendue. La seconde

manière de lancer était la

seule qui rendît possible

d'atteindre un but déter-

miné : c'était nécessaire-

ment celle des chasseurs,

c'était aussi celle qu'on

devait préférer à la guerre,

lorsque l'on combattait

d'assez près.

Les exemples que nous avons cités prouvent que l'usage

de Vamentum fut répandu de bonne heure en Italie aussi

bien qu'en Grèce. Il n'en est fait aucune mention dans les

poèmes d'Homère; mais au v" siècle,

elle était l'arme de jet préférée des

Grecs", les jeunes gens s'exerçaient à le

manier dans les gymnases; à la guerre

le [i.Eci-(/.^jXov , ou javelot garni de ràY>"^^l;

était l'arme des peltastes, et l'on s'en

servait également à la chasse-". En Italie

où l'usage de Vamentum fut introduit de

bonne heure, puisqu'on le voit claire-

ment figuré dans les peintures déjà signa-

lées (fig. 234, 233) et plus anciennement

encore (fig. 236) parmi les peintures d'un

tombeau étrusque de Caere -', qui sont

entrées au Louvre avec la collection

Campana. La hasta amentata fut aussi

chez les Romains l'arme des troupes lé-

gères '^'- [v EUTES] : on la trouve quel-

quefois désignée sous le nom de hasta velilaris ^. E. S.\guo.

AMIANTUS [asbestos].

AMICI AUGUSTI. — Personnages admis, depuis le règne

d'August^i, à former l'entourage habituel du prince; dans

un sens plus large, ce mot comprenait même les convives

0. Jahn, Bemalte Va.Kn mit Galdschmuck, pi. ii. — '6 Sen. Hippol. 280 ; Ov.

Met. VU, 787; XII, 321; cf. .Xen. Anab. IV, 3, 28; V, 2, 12. — " Pinder.

Fiiiifkampf, p. 91 et 112. — 18 Mon. ined. deW Inst. 1S50, tav. ivi. — '9 Eurip.

Androm. 1132; Or. 6714 ;/>«««. 1141. —S» Eut. Bacch. 1205; Pohb. XXIII, 1,

9. _ 21 Monum. ined. delV Inst. 1859, lav. iix. — 22 C\c.Brut. 78, 271. —2' Tit.

Liv. XXVI, 4, 4. — BiDLiooniiuPK. Kôchlj, 26» Philol. Yersammluiig in v:ûr;burg,

1808, p. 226 et s,



AMI 228 AMI

ordinaires ilc l'empereur. Suivant !\[. Frieillander ', les

personnages politiques au temps do C.Gracehus et doLivius

Drusus avaient déjà divisé leurs amis politiques en trois

catégories : les confidents ou conseillers intimes, les prin-

cipaux partisans et la foule des alliés plus ou moins dé-

voués '-. Jules César eut aussi ses amis attitrés et rangés en

diverses classes '. Mais sous Auguste et surtout sous Tibère

et ses successeurs ', les termes amici ou fdiniliaresprincipis

désignèrent des personnes régulièrement choisies pour

participer aux conseils et à la société ordinaire de l'empe-

reur. Ce nom devint un titre régulier et permanent, sup-

posant des prérogatives spéciales ; les amis formèrent une

sorte de noblesse de cour, sans embrasser tous ceux qui s'y

trouvaient admis à titre de sénateurs ou même de sim-

ples chevaliers. Le germe de l'inslitution fourni parles

usages politiques de Home fut développé par les princes,

d'après le type des cours orientales. En effet, la noblesse

de cour se partageait chez les Perses'* en parents, en alliés,

amis et convives du roi. Alexandre avait transporté cette

institution à la cour de Macédoine, d'où elle passa chez ses

successeurs, notamment chez les Séleucides et les Ptolé-

riiées, où il y avait des irpioToi cpîT^oi, etc. '. C'est chez ces

derniers probablement que les empereurs romains puisè-

rent les traits principaux du système des amici Augusti.

Cette expression devint un titre permanent, indépendant

(le l'amitié personnelle du prince, et peut-être même un

attribut attaché à certaines fonctions comme les grandes

|)réfectures '. Le choix des amis était important et fécond

en conséquences pour l'administration générale de l'em-

pire '; aussi avait- il lieu pour toute la durée du règne,

tandis que l'admission au conseil du prince {honor con-

silii) était souvent temporaire '. En écrivant à ses amis,

l'empereur les gratifiait de très-chcrs (car/ssime)'"; il les pre-

nait d'ordinaire pour compagnons de ses voyages ou de ses

expéditions militaires, comme ceux qui formaient jadis

l'entourage des généraux ou des gouverneurs sous la répu-

blique {cohoi's), et ce nom leur fut encore appliqué ", cohors

AïKjusti favor. De là aussi le nom de compagnons, comités,

origine des comtes du Bas-Empire, et maintenant synonyme

d'amici Augusfî'^-. Cependant on donnait parfois ce titre

à un compagnon accidentel du prince". Quoi qu'il en soit,

les amis, au sens étroit du mot, se divisaient en deux classes,

et dans un sens plus large, en trois classes'*. Le rang de ces

awî'ci' dépendait moins de l'ordre auquel ils appartenaient

que de la situation que leur conférait l'empereur. Cepen-

dant les deux premières clauses se composaient en général

de personnages qui, par leur naissance, leur fortune ou

leurs fonctions, occupaient une haute position sociale.

Ceux de la première catégorie se nommaient primi amici

ou cohors primae admissionis '' [admissio] , ou inlimi amici,

giatissimi amicorwn, principes in Caesaris amicitia'^. Le plus

AMICI ACGCSTI. 1 Darstell. aus der Sillcngesch. /îoms, I, p. H 8 et s. ; cf. Bec-

Ult, Iltmdbuch. H, 3, p. 231 i-l s.— 2 Sencc. De henef. VI, 34. — 3 Saei.JuL 52 ; Cic.

Ad fumil. VI, 12, 2.-4 Scncc. De clem. I, 10 ; Dio Cass. LXIX, 7 ; Tacit. Anii. VI,

9 ; Suet. Tib. M. — 5 Letrunnc, Jlech. pour servir à l'hist. de l'Egypte, p. 58, 314
;

Dunker, Cesch. des Allertii. II, 642; pour les Pailhcs, Allienod. IV, p. 152 F;
pour les Arabus, Strabo, XVI, 4, 21. — 6 Q. Cuit. VI, 5, 11 ; VI, 26, 17 ; Joseph,

Aiil. jud. XII, 7, 3; XII, 9, 1 ; XIII, 4, 5; ilaccah. I, 3, 38; T. Liv. XLV, 12;

Pulyb. X.VX, 11 ; Lctroime, Op. l. p. 58 ; Plut. De exil. c. 7. — 7 Tacit. Aim. XI,

31 ; Uig. XLL\, 1, i,§3; JuïCD. IV, 112; Hist. Aug. Iladr. c. 15; Friedlamler, I,

p. 126, uely. 5.-8 Hist. Aug. Alex. Sev. 65.-9 p|in. Episl. IV, 22; VI, 22,31.—
!•> Comme Trajan dans ses ieltres à Pline : toy. Borghesi, Œuvres, III, 101.— H Val.

.Max. IX, 15, cit. I. — 12 Juv. IV, 83, 84, S6 ; Henzen, 6051; Gruter, 1100, 6;
Jlomiuson, Insc. Jl. II, 4550; Orelli, 934; Grulcr, 407, 1 ; 407, 2; 412, 3 ; Dig.

I, 15, 4; cf. Becker, Bandb. II, 231-3. — 13 Tac. An». 1. 47; II, 6b; Slat.

61/11. III, 71 ; Orelli, 750 ; Mommscn, (. l. 4237 ; Honzcn, 7420, 6502. — 1* Son.

De benef. VI, 34; Suct. Tib. 46. — I5 Scn. l.l.; Dialog. Il, 18, 2; Ile clem. I, 10;

souvent ils appartenaient à l'ordre sénatorial, comme les

consuls et les consulaires, consulares "; cependant il n'est

pas rare de voir des chevaliers admis dans la première

classe des amis de l'empereur, à raison de leur mérite ou

de leur office ", ou même de jeunes favoris au début de

leur carrière , comme Lucain près de Néron et aussi

Othon"; enfin des parents ou alliés du prince, comme
Hadrien à la cour de Trajan, enfin de» condisciples de

l'empereur -".

Les amis surtout primae admissionis étaient en général

appelés au conseil du prince^' {consilium principis), mais

pas nécessairement; en sens inverse, les membres de ce

conseil, principalement depuis Hadrien, n'appartenaient

pas tous à la classe des amici". On comptait principale-

ment les chevaliers dans la seconde catégorie. Latroisiènio

classe comprenait tous ceux dont le prince voulait faire sa

société habituelle, indépendamment de leur position so-

ciale, à cause de leurs talents, de leur politesse ou des

agréments de leur commerce. C'étaient en général des

philosophes, des savants, des comédiens, des artistes, etc.,

parfois des étrangers et surtout des Grecs d'origine. On les

nommait grati, ou convictores ou commensaux habituels

de l'empereur, quoique ayant à la cour un rang subor-

donné; à peine pouvait-on les appeler des am/ci {^ti icio

sensu) ^. Cependant le philosophe Areus d'Alexandrie à la

cour d'Auguste, et ses deux fils, etc. -\ jouirent d'une con-

sidération exceptionnelle; ces (jup.SuoTat habitaient le palais,

ou étaient admis au coniMÔej'nmm. Au contraire, les amis

de la première ou de la seconde classe se présentaient le

matin au lever de l'empereur; ils étaient conviés plus ou

moins régulièrement à sa table, et une certaine catégorie

de domestiques du palais était attachée à leur service, sous

le nom de a cura amicorum ~^. Du reste, les habitudes des

empereurs varièrent beaucoup relativement au choix de

leurs convives et à leurs procédés à l'égard des amiri -". On

trouve la même variété en ce qui concerne les voyages et

les expéditions. Le privilège de suivre l'empereur ét;iit on

général en même temps un devoir "
; les amis habitaient

avec le prince ou il pourvoyait à leur logement; ils avaient

dans le camp une place réservée près du quartier impérial'*.

Le prince leur fournissait une indemnité de voyage, vinli-

ciim amicorum, ou du moins la subsistance ^'; mais jjar-

fois ils étaient amenés par le comitatus à des dépenses

ruineuses^", et réciproquement leur logement ou leur

transport devenait une charge très-onéreuse pour les cités

qu'ils traversaient ". M. Friedlander a recueilli des faits

nombreux qui attestent la courtoisie ordinaire des empe-

reurs envers leurs amis ^'-, et la haute influence que ceux-ci

pouvaient exercer sur la marche des afiaires et le choix

des généraux, etc. '*. On comprend aussi que les courtisans

de la première classe vivaient dans la contrainte et l'in-

Hist. Aug. Alex. Sev. 20. — 16 Tacit. Ann. l, 71 ; IV, 29 ; X, 31 ; Dial. de oral. 8
;

l)io, LXVl, Il ; cf. Tacil. .»l'"i. XVI. IS ; Sueton, 0(/io, 3. — 17 Tacit. .inii. I, 27;

IV, 9, 29, 44, 58 ; II, 20 ; VI, 5 ; Dig. I, 1, 2, 49 ; Suel. Otho, 1, et Fricdliinder,

Op. l. p. 124, note 3. — " Son. De benef. I, 10 ; Tacit. .4niia/. XIII, 12 ; XV, .-lO. —
1

19 Suel. Otii. 3; Vitellius, 4; Plut. Galba, 19; Tacit. Anna;. XIII, 46. —20 uio,

LXIX, 1 ; Hist. Aug. Nadr. IS; M. Ant. 13. —21 Suet. Tib. 55; TH. 7. —
22 BethraauM-Hollwog, Z^iindi. d. civil proc. p. 108.— 23 Suct. Tib. 46. — 24 sucl.

Oct. 89, 98 ; Dio, LI, 16 ; Scn. Ad Marc. IV, 2 ; Ep. XXIX, 5 ; Lucian. Parasil.

52 ; Plut. Princip. philos. II, 13. — 25 Orelli, 15S8, 2917, 2918, 2932 ; cf. Mai'-

quardt, Bandb. V, n. 858. — 26 Hist. Aug. Badr. 9 ; Ant. p. 11 ; M. Anton. Comm.

1, 16 ; Ant. pliil. 26 ; Alex. Sev. 4. — 27 Marc. Ant. Comm. I, 16 ; Suet. (}alba, 7
;

\esp. 4. — 2* Uygin. De mutai, castror. — 29 Tacit. Ann. I, 37 ; Suet. Tib. 46
;

Octav. 29 ;
Quinlil .VI. 3, 52. — 30 philo, Lcgat. ad Cai. p. .'.96 m ; Sueton. Calig.

ID. 31 plin. Puneg. 20; Hist. Aug. Anton, p. 7. — 32 i^ p. (33 ,.[3. ui,,^

LVll, 11; Suct. Tib. 23; Oct. 53; Claud. 35; Otiio. 4; Galba, 20; Neio,

27, etc. — 33 Tac. Ann. XllI, 6 ; Uist. IV, 7 ; Hist. August. Alex. Sev. 65.
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quiétude, craignant de perdre la laveur du prince'", objets

d'une méfiance et même d'un espionnage dangereux ''*;

ils passaient parfois du premier rang des amis h la disgrâce

et finissaient par le suicide ou dans les supplices'*. Leur

renvoi de la cour leur enlevait, non -seulement la familia-

rité du prince, mais l'accès du palais ". Une pareille

décision équivalait presque ;\ un ordre d'exil •'. Chacun

s'éloignait du disgracié, bientôt les délations se multi-

pliaient contre lui, il était accusé devant le sénat, con-

damné à l'exil et pour y échapper se donnait la mort '\

(Quelquefois un exilé revenait à la cour et s'exposait encore

aux mômes dangers'". La mort de l'empereur n'entraînait

pas d'ordinaire l'exclusion de ses amis; leur maintien

était considéré comme un devoir de piété, mais qui fut

souvent méconnu *'
; dans les révolutions violentes, les

amis n'étaient pas épargnés, sauf d'honorables excep-

tions ''^— D'après un usage emprunté à la cour de Perse *',

de jeunes nobles étaient élevés à la cour {puen eminentes

Caesarïs) '* avec les princes de la famille impériale ou les

enfants de rois étrangers, et y contractaient avec le futur

souverain les liens d'une amitié durable ''^. Nous ren-

voyons à M. Friedlânder '^, qui en a rassemblé de nom-
1-reux exemples. G. Humbert.

AMICIïIA. Une des formes d'alliance usitées d'après

le droit international romain [foedus, jus gentiumJ. Elle

offrait une grande analogie avec le droit d'hospitalité

[uosriTii jus], accordé à une cité étrangère. Certains

auteurs ' admettent même que Yamicitia n'était qu'une

forme plus récente et à peine juridiquement différente

de cet hospitium; cependant le premier terme était plutôt

employé pour les traités entre cités ^. En outre, Pom-
ponius paraît distinguer nettement Yamicitia, de Vhos-

pitium et du traité d'alliance (/be(/«s amicitiae causa factum^)

et Paul parle d'une cité alliée ou amie, etc. {ad sociam

ainicamve aut ad rcgem socium amicumve '), désignant ainsi

des rapports de droit public, distincts quoique analogues.

Le sénatus-consulte I^utatien relatif à Asclépiades, etc. ^,

concède à certains sujets provinciaux d'être placés au rang

des amis du peuple romain (m amicos populi romam 7'eferri)

et en même temps, le jus hospitii. Quoi qu'il en soit, le traité

A'amicitia contenait, suivant Walter '^, les deux clauses

suivantes : 1° engagement pour les peuples amis de recou-

rir aux voies d'accommodement pour régler leurs diffé-

rends '
;
2° règlement des relations de leurs sujets respec-

tifs, de leurs droits en territoire étranger et de la protection

à eux due par l'autorité locale. Toutefois le peuple ami
restait libre de prêter son secours en cas de guerre '. On

3» Gak'n./;i Hippocrat. epid. IV, 9, cd. R. XVU, B. IbO ; Epicl. Dissert. IV, 8, 41,

'M ; Sen. De ira, 11,33; lacit. Aim. III, 30 ; Bist. IV, 8 ; Juv. IV, lî.— 3S Vit. Hudr.

1 1 ; Dio, LXVIU, 15 ; Suet. Ortao. 66 ; Tib. 55 ; Calig. 26. — 38 \it. Hudr. 15. —
37 Tacit. Annal. II, 70 ; VI, 29 ; Suct. Calig. 3, 7 ; Lips. Excws. L ad Annal. II

;

OrcUi, 932, 4997. — 38 Tacit. Ann. III, 24. — 39 Suet. Ocl. 24 ; Dio, LUI, 24; Tac.

Ann. 1, 5; VI, 9; Xlll, 46; Suct. Vesp. 4, 14; Olho, 3. — W Epict. Dissert. 1, 10.

— "Dio, tXVlI, 2; LXXII, 12,4; Suet. TO. 7; Yita Commod. 3. — ii Tac.

//is(. 1,71; Plut. Olho, i; Plin. J5>. IV, 23; JuT. IV, 113. — W X«i. .\nab.

I, 9, 3. — " Henzcn, 0236. — »5 Suet. /». jr. 117; Octao. 18; Claiid. 32; TH. 2,

Joseph. Ant. jud. XVIII, 6, 1. — *6 I, p. ui. _ BiBLiooRipaiE. Baubold, De con-

sistorio principis, Lips. 1825, I, p. 207 et suiy. ; Ernesti, Excurs. XV ad Slielon.

Tihcr. 46 ; Meibom, Maecenas. Lu(;d. Bat. 1653, p. 42 etsuiv.; Gothofrcdus, Ad cod.

Theod. VI, 13 ;Salmasius, Ad SpnrtianiVit. Hadrian. 18; Id. Arf Trebell. Pollion.

vit.Macr. (triginta tijranni); Bcckpi--5Iarquardt, Bandbuch der rom. Altert/iâmer,

Leipz. 1849, II, 3, p. 231 et s. ; L. Friodiiinder, Darstellungen aus der iiUtenge-

sehicltte Ito7ns in der Zeit von .\itgu3t bis zuni Aiisgang der Antonine, 3« Éd. Leipzig;,

1809, I, p. 118 et SUIT.

AMICITIA ï ]\Ioniiiiseu, libm. Forschungen, l, p. 238 et s. — 2 Vov. pour-

tant Gori, Inse. 2, 306. — 3 Dip. XHX, 15, 5, § 2, De eaptivis et posllimin. ~
' Dis. XLIX, 18, 19, g 3. — 5 Uaulioki, Monum. p. 90-97; Slommsen, Jiàm. Gas-
trecht, p. 267-371 ; Id. iî6»!. Tribus, p. 152, 160; Walter, Gesch. des rùm.

trouve de pareilles stipulations dans le premier traité fait

entre Home et Carthage en 24S de Rome ou 509 av. J.-C.

suivant Polybe ', mais reporté avec plus de vraisem-

blance par les modernes en 406 de Home ou 348 av.

J.-C. '", et dans le second traité conclu en 448 de Rome
ou 306 av. J. C. C'est ainsi que les Romains protégeaient

leurs nationaux attirés au loin par le commerce chez les

rois amis, où ils étaient publicn nomine tuti ". En cas de
lésion de leurs droits, ils pouvaient non-seulement s'a-

dresser à la justice du pays, mais encore recourir à des

arbitres spéciaux nommés eecuperatores et institués par
le traité d'amitié pour juger les litiges relatifs à la viola-

tion des facultés garanties par le foedm [recuperatio].

G. Humbert.

AMICTORILTM. — Bande de linge fin analogue au stro-

PHiuM et à la FAsciA PECTORALis, dont les femmes romaines

s'entouraient la poitrine'; et aussi, sous le bas-empire,

vêtement de toile forte, à l'usage des hommes : la forme

n'en est pas connue ^. E. S.

AMICTUS (diminutif ajuculum). — Terme général pour

tout vêtement de dessus dont on s'enveloppait et se dra-

pait (amicire), tels que la toge et toutes les espèces de

manteaux ', par opposition aux vêtements de dessous, tels

que la tunique, plus immédiatement adhérents au corps

{induere, indutus).

Le même mot s'applique - au port du vêtement, à la ma-
nière d'en draper les plis [componere), qui avait une grande

importance pour les anciens. Ils y voyaient le signe de la

distinction extérieure.

A amictus et amicire correspondent les mots grecs

iTti6Aïi[J.a, liriSoXatov, 7rEpi'ê)ir|U.a, itsptêôÀaiov, o(j.7r£yc/V/) et l:tt-

êotXXEuSat, à;ATrs-/E(rOa[. E. S.

AMIS ('AfAÎç et A[jiiç). — Vase dont l'emploi était, chez

les Grecs, celui de notre vase de nuit. On l'appelait an-

ciennement oùpctvr, '. Il nous est surtout connu par des pas-

sages des comiques indiquant un usage étranger à nos

mœurs : il paraît que ce vase était un des ustensiles indis-

pensables dans les repas et réunions de buveurs -. I^es con-

vives se le faisaient présenter par des esclaves chargés de

ce soin '. On pourrait môme supposer que chacun d'eux

avait un à^-U assez près de lui ; car Eschyle et Sophocle *

avaient représenté dans des pièces aujourd'hui perdues,

des Grecs ivres qui se cassent de ces vases sur la tête ^ Sur

une coupe du musée Grégorien, on voit entre les mains de

l'un des personnages un vase à col étroit (flg. 257) et l'em-

ploi qu'il en va faire est assez clairement exprimé pour ne

fiiirc l'objet d'aucun doute; tandis que sur une hydrie de

Hechts, n. 83, note 28 ; Egger, Lai. vet. rel. p. 275. —6 C)p. l. I, n. 80 et SI. —
7 Dion. Hal. III, 3 ; Polyb. III, 22,24; T. Liv. .XXXVlll, 38. —8 T. Lit. XLV, 25;

Polyb. XXX, 5.-9 III, 2i, 23, 24. — •» Schwegler, Ilom. Gesch. XVIII, 13 ; Momm-
sen, R6m. Chronol. 2« cid. p. 320; Wulter, Op. L n. SI, note 3, et n. 94. —
11 Dig. XLIX, 15, 19, § 3, De eaptivis et postlim. Les Romains n'eurent jamais de

pareils traités avec les Gaulois (T. Liv. V, 33-36) avant la première guerre qu'a-

mena l'incendie de Rome. — Bibliogiiaphie. Becker-Marquai-dt, Uandbuch der

mm. AllerthAmcr, Leipz. 1851, III, 1, p. 25 et suiv.
; VValler, Gesi-hiehté des rùm.

ItecUts, I, 80, 84, 94, 3« éd. Bonn, 1860 ; Voigl, Jus natwale, 11, 93, 234, 177; IV,

2, 134, 136 et suiv. Leipz. 1858 ; T. Mommsen, ROm. Forschungen, i, p. 1328 et

suiv., Berlin, 1864 ; Id. in Hermès, 1S69, p. 127 etsuiv.

AMICTOnlUM. t Hart. XIV, 149; Hieroa. In Isaï. II, 3, v. 23. — 2 Cod.

Theod. L. VlU, t. 5.

AMICTUS. ' Naev. ap. Varr. De ling. lut. VII, 3, 92; Cic. Ad Alt. VI, 1 ;
De

or. 111, 32 ; Phil. VI, 34 ; Plin. Ep. Il, 11 ; Tac. Ann. XIV, 21. — 2 Cit. De or.

II. 22, 91
;
Quiiilil. Inst. or. XI, 3, 156. — 3 Ov. Melam. IV, 318, et Burniann, .\d

h. l; Id. De Ponto, II, 5, 52, et Heinsius, Ad h. l.

AMIS. Aesch. et Soph. ap. Alhcn. I, 30, p. 18.-2 Aristo|)h. Yesp. 807 ; Demosth.

Ado. Con. LIV; Athen. XII, 17. 319. — 3 Aristoph. Itan. 543; Eupolis, Fr. 303;

Diph.Fr. 43,34 ; Epier. Fr. 5 ;Plut. Aponht. p. 834, Wjtlenb.ich.— 4/.. /.—

6

II, 85, 8.

— BiBLioGEurutt:. Gataker, Advirsar. miscellan. lib. Il, c. 5, t. I, 0pp. p. 293.
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lii culleclion Campana, au Louvre, un vase bas, très-ou-

vert (fig. 258), paraît avoir la même destination; soit que

1 auiç n'eût pas une forme constante et bien déterminée.

Fig. Ï57.

(^ZJ
Fig. 258.

soit que dans l'une des pcinluros que nous venons de citer

un vase différent ait été pour un ninnicnl détourné h cet

usage, comme il arrivait quelquefois.

L'àfjtî; s'appelait chez les Uomains maïula ou malella,

nom commun :\ d'autres vases. Cii. Mohel.

AMMA ("AiAixa). — Mesure de longueur qui n'est pas

proprement grecque, mais égyptienne. Son nom paraît être

celui du cordeau qui servait à l'arpentage. On n'en trouve

la mention que dans les fragments de Iliéron et de Didyme.

Elle valait 40 coudées ou 60 pieds'. Gh. Morel.

AMMOIX ("A^ay.wv). — Ammon, divinité d'origine étran-

gère, sémitique ou égyptienne, que les Grecs et les Ro-

mains identilièrent avec Zeus et Jupiter '. Son oracle en

Libye, dans la grande Oasis, n'eut pas moins de célébrité

parmi eux que ceux de Dodone et de Delphes [oeaculum].

Son culte y avait été apporté de Thôbes, en Egypte, appe-

lée par les Grecs Diospolis". Il fut connu d'abord des Grecs

de la Gyrénaïque-, pays limitrophe de la grande Oasis, puis

du nombre toujours croissant de ceux qui visitaient son

sanctuaire et consultaient son oracle, désormais compté
parmi les grands oracles nationaux'. Au temps de Philippe

et d'Alexandre le culte d'Ammon était répandu dans la Grèce.

Alexandre affecta toute sa vie pour ce dieu une''dévotion

intéressée '. Les rites, les fêtes, les images du dieu égyptien

à tète de bélier, identifié par les Grecs avec leur Zeus, fu-

rent expliqués par des légendes empreintes de leur esprit et

destinées ;\ mettre Ammon en rapport avec leurs divinités.

On racontait que Zeus, qui ne voulait pas se laisser voir,

avait cédé cependant aux instances d'Iléraklès : il avait

écorché un bélier, en avait coupé la tète, et s'était mon-
tré tenant cette bête devant lui et revêtu de la toison*. On
expliquait encore l'origine des cornes de bélier, attribut

d'Ammon, en disantque Dionysos, ou, suivant quelques-uns,

Héraklôs allant dans l'Inde, et menant son armée à travers

les déserts de Libye, à la fin, presque épuisé de soif, avait

invoqué Zeus, son père. Un bélier apparut, et en creusant

le solde son pied, découvrit une source. Pour cette raison,

Zeus Ammon, dont le nom serait dérivé de a[.i|/oç (sable),

serait représenté avec les cornes d'un bélier \ D'autres

assuraient qu".\mmon, né dans un bois, avait été trouvé
par les habitants voisins et regardé comme fils de Zeus
et d'une brebis. Suivant une quatrième tradition, des pas-

teurs, entre Gyrène et Carthage, virent un enfant, dont la

tête portait des cornes de bélier, assis sur le sable et pré-
disant l'avenir. Soulevé de terre, il se taisait ; déposé
de nouveau, il parlait. Soudain il disparut ; on le crut

dieu, et l'on commença en ce lieu ;\ honorer Zeus Ammon '.

AMMA. 1 Iluitsch, Gnech. undrOm. Alclraloyie, p. 36.

AMMON. 1 Hcrod. H, 42. - SDiod. I, 15. — SUcrod. I, 46 ; Plat. Leg. Y, 9; Ael.
Aii.slid. Oral. Plalonic. I, p. 12, éd. Uindurf ; Origcii. Ado. Cels. VII, p. 333 ; Cic.

De divin. I, 42. — <• Plut. Cimon, 18 ; Nicias, 13 ; Lijsaiid. 20 ; Alex. 3 et 72 •

Paus. Vin, 11, 6 ;
Diod. XVII, 51. — 5 Hcr. II, 42. — 6 Sciv. Ad Aen. IV, 190

';

llyg. Aslron. avec quelques Tarianlcs. — ' Scrv. /. l. — Sllyg. l. l. —S Hesvch.
s. 0. 'Aiini.; Bfickh. Slaatsh. der Allien, II, p. 259, conjecture A^iiclvia ; Id. Corp.
insc. fjr. p. 252, n. 157. Peut-être celle félc est-elle la inéinc que la félc ap|wlre

Une dernière tradition fai-sait venir d'Afrique un certain

Ammon, au temps de la domination de Dionysos en Egypte;

il aurait amené au dieu d'immenses troupeaux, et reçu en

échange des terres en face de Thèbes ; les cornes, avec

lesquelles on le représentait, seraient un souvenir de ce

bienfait. Suivant une variante de la môme tradition, tout

l'honneur de cette action reviendrait au dieu, qui aurait

par ce motif reçu les cornes de bélier comme attribut *.

Outre les fêtes d'Ammon ii Thèbes, on a gardé le souve-

nir d'une fête célébrée en son honneur ;\ Athènes ; mais le

nom même en est douteux ^. Il est probable que la tri-

rème sacrée d'Ammon, appelée Amwonîs " ou Amtnonias ",

jouait quelque rôle dans cette solennité. On sait que les

Athéniens l'employaient pour envoyer leurs offrandes aux

sacrifices du dieu '^, et qu'un trésorier, magistrat élu à la

majorité des votes (xaaîaç apx.wv -/eipoTov/ixo;) y était attaché ".

Lorsque Protogènes décora les propylées de l'Acropole, il

y peignit les deux trirèmes sacrées, la Paralos et la Ham-
monis, désignée aussi sous le nom de Nausikaa '*.

L'art hellénique ou romain consacra à Zeus Ammon un
grand nombre de monuments, dont quelques-uns sont par-

venus jusqu';\ nous '^ Pausanias vit encore à Sparte un

sanctuaire consacré à ce dieu '^. Il en mentionne un autre

sur l'agora de Gythion ". Ammon eut un temple ou au

moins un autel à Aphytis, dans la péninsule Pallène '*.

Lysandre, ayant levé le siège de cette ville, à la suite d'une

nocturne apparition du dieu, ordonna aux habitants de lui

sacrifier, et se rendit en Libye pour s'efforcer de l'apaiser".

Des médailles d'Aphytis attestent ce culte . A Olympie *",

on lui faisait des libations en même temps qu'à Parammon
et h rièra-Ammonia, divinités évidemment de môme ori-

gine et identifiées par les Grecs à Hermès et ;\ Hèra.

La sculpture consacra à Ammon de nombreux monu-
ments. Un des plus anciens sans doute, remontant à la

première moitié du y" siècle, était la statue, œuvre de Ca-

lamis, que Pindare lui avait dédiée à Thèbes*'. A une

époque incertaine, des Hellènes de Gyrène avaient consacré,

à Delphes, un char et, sur le char, une statue d'Ammon.

Le musée de Naples conserve un Zeus Ammon en marbre,

d'un très-bon style et fort intéressant à cause de la rareté

des représentations entières du dieu ^\ A demi couché sur

un rocher, il s'appuie de la main gauche ; dciLX cornes de

bélier s'élèvent du milieu de son épaisse chevelure surmon-

tée d'un calathus ; son vêtement se compose d'une ample

tunique à manches courtes et d'un manteau. Une seconde

statue, plus petite, en bronze, est au Cabinet des médailles

de Vienne ; le dieu, vêtu d'un manteau, est en marche*'.

Pausanias rapporte qu'à Mégalopolis, près du théâtre et

du Boukiitèrion , on avait construit une maison pour

Alexandre, fils de Philippe; on y voyait un hermès d'Am-

mon avec des cornes de bélier**. Le nombre des bustes et

liermès simples d'Ammon conservés aujourd'hui dans les

musées est assez considérable : on peut en citer dix-sept

au moins; dans les uns prédomine l'élément humain;

les autres laissent plus apercevoir de la nature du bélier.

Dans la première classe, le buste en marbre du musée

*AniJ.a/w ; cf. Hesych. s. V, — 10 Harpocr. s, v. Atiixwvt;. — U Ai-i>l. Dinareli. et

Philoch. in Trmjnx. cantahrig. lexici rhct.p. 676, 28; cf. Oml. ait. 6d. Didul, I. 11,

p. 456.— '2 Schol. Demusth.p. 670,3. — '3 Suid. s. v. T«(ii»i. — l» Plin. Hist.nat.

35, 10, 37. — ^^ Pour le sanctuaire de Libye, voy. oraculum. — 16 Paus. III, 18, 2.

— " Id. III, 21, 7. — 18 Plut. Lysand. 20. — " Paus. 111, 18, 3. — 20 Id. V, 15,

il. _. 21 Id. IX, 10, 1. — -- Claiac, ilm. de sculpt. t. ni, 309, pi. ccccx Ii,

n. 692 E. — -3 Sackcn et Kenner, Samml. des Ii. le. MUnz, uiidAniik. Cabinets m
V.'in,, n. IICI. — 2» Paus. VIII, 32, 1.



A3IM — 231 — XMM

j^*>«-*

l-'ig. 259. Zeus AuniioD,

de Naples -° est le plus remarquable (fig. a.'ifl). Les che-

veux recouvrent presque la racine des cornes fortement re-

courbées, de même qu'ils dissimulent l'attache des oreilles

d'animal, placées dans la

courbure des cornes. Sur

le sommet de la tête la che-

velure est à demi courte
;

surla nuque elle est coupée

à la façon des athlètes. La

barbe est seulement ondu-

lée. Le front médiocrement

bombé, mais fortement sail-

lant au-dessus des orbites et

surtout au milieu, présente

plus haut une dépression ou

un creux marqué de deux

plis. Les yeux ne sont pas

très-ouverts. Le nez long,

un peu arqué et très-mince,

et la bouche, dont les con-

tours sont très-particuliers, montrent le type du bélier

uni au type humain dans un mélange idéalisé. Un buste

en marbre du Panthéon de Worlitz -", œuvre d'une bonne

époque, rappelle celui de Naples. Il s'en distingue surtout

en ce qu'il n'a pas d'oreilles d'animal. Dans cette première

classe, il sufflt de mentionner encore un buste de la gale-

rie Giustiniani -\ aujourd'hui disparu, une tête du musée

de Berlin -', un buste inédit du musée de Naples-', une pe-

tite tète en marbre de la collection Barone à Naples, enfin

une tête sur un autel funéraire du musée des Offices à

Florence '". Une tête inédite de la Glyptothèque de Mu-

nich" présente un intermédiaire entre le caractère noble

et idéal du buste de Naples et des autres bustes analogues,

et le caractère bestial de ceux de la deuxième série.

La deuxième série comprend sept bustes, où domine la

nature de l'animal; on y voit surtout le dieu-bélier. Sans

que ce type manque tout à fait dans les monnaies grecques,

on le remarque en particulier dans des monnaies romaines

de l'Afrique, et les bustes qui le présentent doivent être

également considérés comme romains. Nous citerons une

tête du musée du Capitole ^^, dont l'expression est sauvage,

farouche, à demi bestiale ; les cornes tiennent tout à fait

au visage, ainsi que les oreilles, (jui sont des oreilles de

bouc. Une tête, à Venise^'; une tête de marbre grec, des-

tinée à une statue, au musée de Lafran'*; une autre au

même nmsée '''

; une petite tête de la collection Barone, à

Naples; un buste, autrefois dans la collection Campana, au-

jourd'hui au Louvre""; une autre tète, de la même collec-

tion, aujourd'hui au musée de l'Ermitage, à Saint-Péters-

23 N. 187 ; Gorhard et P.inofka, Neapels a»t. Bildicerkc, n. 1 19 ; Braun. îu Ann
tlelV InstU. 1843. tav. d'agg- H, p. 193 26 L. Gerlach, Wùrlil:. Anl. Uoft 2.

laf. lï, p. 25 a? Oal.Cinstin. 11, tav.iLiv.— 28 s. 778.— 29N. 2S1.— 30N. 2C9.

— 3' Brunii, Bcschrcib. dcr Glypt. 2" éd. p. 101, n. 81. — 32 (er étage, n. 57
;

lîottari, Mus. Capitol. I, tab. 4, oh^cv^. \Iîeschreïl'nng Roms, 111, 1, p. 172, n. 58,

— W Zanetti, Ant. statue di Xenezia, II, tav. iv. — 3V Benndorf et Scliooc, .\nt,

Ilil'lw. des Lateran. Mus. S3. — 33 /J,v;. n. 388. — 36 Frôhner, A'otice de la.

sculpt. antique. 549.— 37 Guédf^onow, Ermitage imp. Mus. de seulpt. ant. n. 324,

— 3' Lcrsch, Jahrbfich. d. Vcreins v. Alterth. im Itheinlande, 1846, taf. iv, p. 116.

— 39 rrôhner, ;. l. n. 630. — '» Hi-nzcn, Bull. delV InstU. 1S40, p. 85 ; Corp. Inser.

fjr. III, n. 4535 ; Lelronnc, Bévue archéol. IIÏ, p. 80 ; Cavcdoni, Ann. deW Instit.

1817, p. 167. — H Gerhard, Ai-ch. Zeitung, Anzeig. 1859, p. 35, n. 328. —
'2 visconti, Musco Pio-Clcm. V, p. 12, noted; Braun, .liiin. deli' Instit. 1848,

p. 186. — *3 Sous la voûte de T-Vtrio di Giunonc : Besehreib. Bom^, III, ii, p. 479^

— *' Dans la seconde chamlirc des bustes, n. 346 ; Besehreib. Boms, II, ii, p. 1S8,

n, OS; Museo Pio-Clem. V, tav. vi ; Pistolesi, Il Vatie. descritto. V, tav. xlix, 1.

— 4li ,\.vclliuo, Quarta easu di Vuinp. p. 34 j Annali delV Instit. 1S47, p. 167.

—

bourg", appartiennent à la même série. A ces bustes on
peut joindre deux hermès simples, l'un'', en grès, trouvé

près de Bonn, qui offre une ressemblance frappante avec

le buste du Capitole, l'autre '' qui de la collection Cam-
pana a passé au musée du Louvre.

Une inscription de Deir-el-Kuelah, dans le Liban '•", a

conservé le souvenir d'une représentation en bronze d'Am-
mon avec des cornes : c'était sans doute un masque qui ser-

vait à l'écoulement de l'eau d'une fontaine. Tel paraît avoir

été l'emploi de la plupart des masques de ce dieu, conservés

dans nos musées ". La première place parmi eux revient à

un masque colossal du musée des Oflices à Florence '-.

Les deux masques qui, par la beauté, s'en approchent le

plus, sont le masque colossal de la villa Albani ", et un
plus petit au musée du Vatican ". A un degré inférieur se

placent deux masques de Pompéi '''

; enfin un petit masque
au musée de Berlin '".

C)n ne compte pas moins de quinze hermès doubles où
Ammon est figuré dans les musées. Les uns le montrent
uni à Dionysos, soit barbu ", soit imberbe ''. Ce rappro-

chement paraît plutôt avoir été suggéré aux artistes par

les légendes communes aux deux divinités et, en particu-

lier, par la tradition qui faisait de Dionysos un fils de Zeus

Ammon ". Les cornes de taureau que portent ces tètes de

Dionysos jeune et imberbe peuvent inspirer quelques

doutes sur leur attribution; car le Dionysos ammonien ou

libyque de nombreuses médailles de Cyrène et d'autres

villes a des cornes de bélier. Au lieu de l'interprétation

généralement admise °°, qui reconnaît dans ces hermès un
Dionysos taureau, dieu de la fécondation par le principe

de l'eau, on a proposé d'y voir des représentations du
Triton libyque *".

Un hermès du musée de Berlin ^^ associe au dieu une

tête de satyre. On le voit, sur un rhyton à Naples '''^, réuni

à Hèra Ammonia ou à Libya. Un hermès double, relevé

par Gerhard ", offre un Ammon d'un type noble, presque

semblable à Zeus, uni à une tète à peu près semblable, mais

sans cornes, et qui paraît être Sérapis. Il existe aussi des

monuments où deux têtes d'Ammon sont adossées l'une

à l'autre *°.

On trouve des têtes d'Ammon, soit seules, soit unies à

des têtes de bélier, aux angles des autels et des cippes funé-

raires, aux anses ou aux places des anses des vases de même
destination. La tête d'Ammon, munie de cornes comme
celle d'un bélier ou d'un taureau, paraît avoir servi d'amu-

lette, aussi bien que la tête barbue aux cornes de taureau,

quia été prisetantôtpourAchéloiis, tantôt pour Dionysos;

c'est ainsi qu'on le rencontre sur une cuirasse '" et sur un

casque ". Elle figure dans deux remarquables bas-reliefs,

^ Dans la salle des dieux et des héros : Gerhard, Berîins ant. Biîdw. n. 367. —
»7 Monum. delV Instit. IV, tav. ilix ; Ann. deW Instit. 1848, ta", d'agg. i, p, 186,

n. 141 c; Besehreib. Boms, II, n, p. 72, n. 521, note; Ib. II, ii, p. 238 ; .MafTci,

Mus. Veron, p. xcni, n. 3 ; Antich. di Ercolano, VIII, tav. lxx j Visconti, J/«j. Pio^

Clem.X, p. 12, note d; Braun, Annali delV Instit. 1848. p. 190. — '8 visconti,

/. /. V, tav. d'agg. A, n. 3 ; Montfaucun, Ant. expliquée, T, pi. xiv, n. 3 ;

K. Botticher, Nachtrâge z. Verzeiith. der Bildhnuerw. n. 987 ; Gerhard, Berlin. .A.nt.

BiUlw. n. 67 q ; Hiibncr, Ant. Uildw. in Madrid, n. 87. — *9 Diod. UI, 65-73. —
so Visconti, Museo PioClem. V, p. 12, note dj Braun, Ann. delV Instit. 1848,

p. 193 ; De Witle, Ibid. 1858, p. 82.— 5i K. Botticher, .\aektrag. s. Yerzeichn. d,

Bihlhauerw. a. 985 et suiv. — 3? N. 170.-53 Archùol. Zeitung, IS49, p. 77.

— 5V Antiice Bildw. taf. cccix, n. 3. — 55 Hiibner, Ant. Bildw. in Madrid, p. 304,

n. 764 ; Mus. Disncianum, pi. h\\ ; Stephani, Comni. imp. archéol. de S.-Pé'

tr-rsbourg, 1862, p. 78, note 2 ; Besehreib. liums, U, n, p. 281, n. 33 ; Pislo-

Icsi, Il Yaticano descritto, VI, tav. cm ; Braun, Ann. delV InstU. 1818, p. 192.

— 56 clarac, Mus. de se. pl. 356, 42; pi. 33H, 2414. —57 Arnelh, Jh/. Cameen,

laf. V.

¥
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l'un au Louvre ", l'autre à Turin''. La figure cutioredudieu

donne un ^rand inlérôl à un vase en marbre, découvert à

Pompéi'". D'après la descriplion qui en a été faite, Ammon
y aurait été représenté, comme dans l'offrande des ha-

bitants de Cyréne à Delphes, dont il a été parlé plus haut,

monté sur un char ii deux chevaux. On a conservé quelques

lampes*', où le masque du dieu tient lieu d'ornement. On
le trouve de même sur un an té fixe en forme de pal-

mette, dans la collection ('anipana '-. Un bas-reUef en

terre cuite, reproduit à plusieurs exemplaires ''',1e présente

orné (lu bandeau bachique, et accompagné de deux jeunes

.satyres.

Sur les vases peinis, on n'a pas signalé Zeus Ammon
avec l'attribut ordinaire des cornes de bélier ; on peut seu-

lement en citer deux, sur lesquels se voit la figure de Zeus

avec un sceptre surmonté d'une tête de bélier *'.

Les pierres gravées qui représentent Ammon sont assez

nombreuses. Le plus souvent, on trouve la tête barbue

avec les cornes de bélier, soit de profil ^^, soit de face *%

avec l'expression élevée du type de Zeus ", ou dérivant

de ce type""; d'autres fois plutôt avec le caractère bachi-

que *', ou sous des traits particuliers et presque indivi-

duels ou dans un rapport très-frappant avec une

Fig. 260. Aninioii.

physionomie bestiale, mais en général semblalbe à une

tête de chèvre plutôt qu'à une tête de bélier". Un petit

nombre de gemmes offrent, comme les monnaies impé-

riales frappées en Egypte, la tète d'Ammon, couronnée

de rayons et surmontée du calathus ". D'autres pierres,

comme les mômes monnaies, joignent à ces attributs le

trident entouré d'un serpent"; il en est

une" où Ammon a sur la tête le croissant

de la lune ; sur une améthyste ", on le voit

porte par un bélier ; une autre pierre '\

montre (lig. 260) une ligure entière d'Am-
mon avec la tète d'un bélier, le foudre dans

la main droite, la main gauche appuyée
sur un sceptre.

On voit aussi sur des gemmes, quelques doubles têtes

d'Ammon et de Libya. La plus connue de ces représen-

tations se trouve au Cabinet de Florence ", une tête de

femme unie à celle d'Ammon, sur une pierre de la collec-

tion de Berlin ", paraît être celle de Hèra. Une pierre,

plusieurs fois publiée ", offre l'image d'un bélier avec

l'inscription c. .'iMAN (us), nom du possesseur de cette

pierre, qui honorait Ammon comme son protecteur et son

patron.

La numismatique 'surtout fournit une riche collection

de monuments où est figuré Zeus Ammon. La Cyrénaï-

que, principal foyer de son culte, se distingue par le grand
nombre de ces médailles. Elles appartiennent à trois des

58J/i«ec Napoléon. Il, pi- \xi\; Dmkm. der all.Kimsl, n, n. 411. — 59 M,irmnm
Taurin. 11, n. U, p. 15 cl suiv. — 00 Jiull. duW Instit. ISil, p. 98. — «' Passcri,

Lucernae, i, lab. xiiii
; 11, lab. tiv, 2. — 62 Carapana, Opère in plaslica, lav. m.—

6S A-nliijuit. of lonia, Vign. 5, i ; Combe, .lue. terracot. in hrit. Mus. pi. xxxii,

n. 66; Denlm. der alt.Kunsl, 11, n. ISO, 0. Jabii, Z)ie Lauersforter Phalerne, laf.

m, 3 ;
Canipuna, Op. in plaslica, lav. ïxvii ; d'Agiiicourt, /'rai/m. pi. xv, 2, etc.

6> .Mlcali, Anlichi monum. tair. lxxvi ; Arch. Xeilumj, 1S46, laf. xxxix. n. 1 ; Ci-cuzlt

Zur Oallerie der allen Drumat. taf. v; Denhm. der ail KunsI, 11, ii. 393.— 65i,ip|„.i.(,

Daktijliothek, I, 3-.'i, Suppl. 4; Winckclmann, Slosch. Samml. Il, 11, n. C9-7i
;

allies, Jmpronle gemme, I, A, 47-Sî. — 00 I.ipperl, Suppl. 5, 6; Wiiickclmami, l. l.

74, 75 ;
Galles, /. l. 39-46. — 67 Ovcrbeck, Oricch. lùinsl mylli. I, i ; Oemmeiilafel,

IV, 1 et 4 ; Ciulcs, /. l. 48 et 51. — 68 /4/d. 47 ; Ovorbcck, 2. — 69 Cades, 37
J

Lipperl, Suppl. 6, Florciiz
; Overbeck, 6. — '0 Cades, 50 ; Oveibcck, 3. — 71 Cades,

52 ; Ovorbcck, 7. — 'S Cades, 57 et 39 ; Overbeck, 9 et 10 ; cf. Lippcrt, Suppl. 7
;

Winckelmann, 55, 56 ; Cades, 54, 50, 58. — '3 Cades, 55
; 0\ei-bcck, 8. — 7» Winc-

Keliuaiui, ibid. 73; — 75 ch. Lcnorniaiit, Nouo. galerie mytk. p. OU, pi. ix, 23.

Monnaie de Cvrêne.

(piatre périodes de son histoire : domination des Battiadcs
(U40-45U), gouvernement républicain (ioO-322), les Ptolé-
mées; la quatrième période, qui est celle de la domination
romaine, est sans intérêt pour l'étude des représentations
monétaires d'Ammon. Avant le milieu du v' siècle, et,

suivant toute apparence, dans un temps bien plus reculé *",

les premières têtes du dieu sont du style archaïque le plus
dur. Ce sont des drachmes sans nom de ville. Il en est

autrement des plus anciennes monnaies avec le nom de
Cyrène "'

: de même que dans les plus anciennes monnaies
de Barca *' et des Euespérites *', le type est celui du style

archaïque (fig. 261). La deuxième période est l'époque du
plus beau dévelop-

pement de l'art. La

tète d'Ammon est

d'une grande dis-

tinction . Un des

plus beaux monu-
ments de la numis

matique cyrénaïque

est une médaille

sans nom de ville,

avec le nom du magistrat AIBYSTPATO sur le revers"; la

tête rappelle le type de Zeus des monnaies locriennes et

arcadiennes. Deux médailles, l'une de Cyrène '^ l'autre de

Barca '^ ont quelque ressemblance avec le beau buste de Na-

ples, tandis que d'autres*' peuvent être comparées aux bus-

tes où le caractère du dieu est le plus rapproché de la na-

ture bestiale. Sur une médaille en or, plusieurs fois pu-

bliée'*, Ammon est debout, la partie inférieure du corps

couverte d'un manteau ; il ne porte point de cornes de bé-

lier ; la tête est radiée ; le peisonnage est tout à fait sem-

blable au Zeus hellénique : sur sa main droite est posée la

victoire ; de la gauche, il tient un sceptre, un bélier le suit.

La troisième période de la numismatique de Cyrène pré-

sente sur les monnaies frappées par les Ptolémées, des tètes

d'Ammon ™, qui n'ont rien de particulier. A côté se pla-

cent quelques représentations plus ou moins barbares du

même dieu, sur des monnaies du roi de Numidie Juba I" '".

C'est également en Afrique qu'ont été frappés les deniers

de Q- Cornilicius, avec la tête d'Ainmon ", aussi bien que

ceux qui montrent une tête de femme couverte de dépouilles

d'éléphant: Q. Cornilicius administra l'.\trique en qualité

de propréteur, après la mort de César.

On voit encore Ammon sur les médailles de Métaponte,

de Catane, d'Aphytis, dans la péninsule Pallène, de

Cassandrea '*, de l'ancienne Potidée, deTéiios, de Milylène;

sur celles des villes de Mysic, Pitane, Lampsaque et Pcr-

game, de Cos '', d'Ancyre en Galatie '*, et de Césaréc
°'^

en Cappadoce.

76 Lippert, Daklyl. 1, n. 6 ; Mus. cnrton. tab. xxn ; cf. Sciilicbtegroll, Pierres gravées

rie >tosch, XXI, 76 ; Guigniaut, Hel. de l'.\nt. pi. ixix, 269 ; Winckelmann, "il. —
77 Mus. Florent. I, tab. lui, n. 6; Lippcrt, Suppl. n. 8 ; Cadcs, n. 60 ; 1, A,

n. 61 et 62; Overbeck, n. 11 et 12. — "8 cl. 1, n. 24. —79 Au musée de Ber-

lin ; Tolken, Erklàr. Verseichn. Cl. VIll, n. 140 ; cf. P.-inofka, Gemm. mil

Inschrifl., in Abh. d. Berl. Akad. 1851, laf. i, n. l ; Jliillcr-Wicsclcr, Denkm. d.r

ait. Kunst, II, 32 b. — 60 L. Millier, Numism. de l'anc. Afrique, I, p. 21. — 8' Jbid.

n. 27-29, p. 12. —82 Overbeck, Gr. Kunstmtjtli. I, i, Miinztafel, IV, 1-4. — ^ Jbid.

5. — 8> L. iMuUer, /. l. p. SS, 332 et 333. — «5 Overbeck, l. l. 8. — 86 Jbid. 9. —
87 Jbid. 10. — 88 Ihid. 11, 12, 13, 15; Mullcr, l. l. p. 73. — 89 ch. Lenormant,

Nouo. galerie Vlljth. p. 69, pi. ix, 18 ; iMionnct, Suppl. t. IX, pi. vil, n. 1 ; cf. VI,

pi. nMiil, n. 33 ; L. MiiUer, l. l. p. 30, n. 1U4 ; cf. p. 68 et 100. — 90 L.

Millier, /. /. p. 38 ; Overbeck, 17 et 18. — »' L. .Millier, l. l. III, p. 43, u. 63 et 56.

— 92 Eckhcl , Doctr. uum. vet. V, p. 196 ; Denkm. d. ail. Kunst, 1. taf. lxv.

n. 341. — 83 Eckhcl, l. l. p. 00 ; Mionuel, /. /. 471 sq. 173 sq. ; Suppl. 52 et suiv.j

340 et suiv. — 9* Overbeck, p. 298. — 9^ Jbid.
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Enfin Animon apparaît sur les monnaies des empereurs

romains frappées en Egypte "^ K. Blondel.

AMjVESTIA ('AixvricTÎa). — L'amnistie est «l'oubli d'in-

fractions dont le souvenirne serait ravivé qu'au détriment

du repos public. Pour calmer les esprits, pour éteindre les

dissensions, on promet de ne pas entamer ou de ne pas

continuer des poursuites, ou même de ne pas tenir compte

des condamnations intervenues, comme dénouement de

poursuites déjà faites, à raison de telles ou telles classes d'in-

fractions... L'amnistie s'applique aux infractions, abstrac-

tion faite de ceux qui les ont commises... Si les agents en

profitent, ce n'est que médiatement et indirectement '. »

L'amnistie était connue des Grecs, et l'histoire nous en a

conservé plusieurs exemples que nous allons rappeler.

Nous ferons observer toutefois que, comme il s'agit d'une

faveur accordée à des coupables, le pouvoir qui concède

l'amnistie peut mettre à sa générosité telles conditions

qu'il juge convenables, en exclure telles personnes déter-

minées, lui faire produire tels ou tels effets. 11 serait donc

difficile, à cause du petit nombre des documents qui nous

sont parvenus, d'indiquer quelles étaient, en Grèce, les

règles générales de cette matière.

Lorsque, en 403 av. J. -G
. ,
grâce à l'intervention de Pau-

sanias, la paix fut conclue entre l'oligarchie athénienne

et les exilés établis dans le Pirée, Thrasybule et tous ses

compagnons échangèrent avec les oligarques qu'ils ve-

naient de combattre des serments solennels d'oubli du

passé ; les mêmes engagements furent pris plus tard envers

les oligarques réfugiés à Eleusis. Cette promesse d'ou-

bli est désignée par Plutarque sous le nom de '|</'(piG-t,-.a

àavïicTscc;*; mais le mot « amnistie » ne se rencontre pas

dans les auteurs contemporains, qui disent seulement y.r,

fAv/idixaxetv '. Les seules personnes exceptées de râiAv/jOTÎot

furent les Trente Tyrans, les Onze, qui avaient fait exécuter

les décisions des Tyrans, et les Dix, gouverneurs du Pirée;

et encore ces diverses personnes eurent le droit de béné-

ficier du pardon en rendant compte de la manière dont

elles avaient géré leurs charges, et en dégageant leur res-

ponsabilité des injustices commises par leurs collègues *.

Les fils des Tyrans eu.x-mêmes purent rester dans Athènes,

et yjouir de tous leurs droits de citoyens^. Four augmenter

les garanties résultant de la tex oblivionis ", on ajouta à la

formule du serment annuel des sénateurs une clause par

laquelle ils s'engageaient à ne recevoir aucune £v8si;iç, au-

cune à-ayoï-j"/) fondées sur des faits antérieurs à l'archontat

d'Euclide ; enfin, on fit jurer chaque année par les Hé-

liastcs qu'ils ne se rappelleraient pas les faits accomplis,

qu'ils n'appuieraient pas ceux qui se les rappelleraient,

et qu'ils respecteraient en tout le décret d'amnistie'. Ces

serments, dont l'utilité était nécessairement transitoire,

tombèrent en désuétude, et on ne les trouve pas dans la

formule, très-suspecte d'ailleurs, conservée dans le dis-

cours de Démosthène contre Timocrate. Comme, malgré

9B Ibid. et Miiaztafel, IV, 33.— 97 Zocga, A'um. ae^. imp, — BiBLioGRipuiB. Smith,

nhlion. of gr. mythol. ; A.Mamy, Ilclig. de la fii'ccc, t. UI, p. 265 et s. ; Puuly, /îcai-

encycLlj'i''éd.s.v.; J. Ovcrhack, Griech. Kunstmi/thologic,Zetts,l,\iv^ ip. 273-305.

AM\ESTIA. ' Bertauld, itfons Je législation criminelle, Cacn, 1855, p. 3, 4. —
2 Praec. ger. reip. XVH, § 8, Didot, 993 ; Id. Cieer. 42 ; cf. Val. Max.

IV, I, 4, et Vopisc. Aurelian. 39, § 4. — S Aiidoc. De myst. § 90, D. G3 ;

t-r. Cic. Pliilipp. I, 1, — *AJldoe. De myst. § 90, D. 63.— 5 Dcmoslh. C.

liant, de dote, §32, R. 10.8. — «Corn. Nep. T/irasyb. 3, i. — 1 Andoc.

De myst. § 9I,D. 63. — 8 Isolt. C. CaKwmcA. XVIII, § 2, D. 260. — » Thur.

Vin, 74; cf. Xen. Jlist. graeca, V, 4, 64. — »0 BertauUI, l. l. p. 5. — H rlut.

Artst. 8.— 12 Id. Demosth.n. — 13 Id. Alcib.iZ.— i<> Id. Demostb. 27. — !• V.\.

posé des motifs de la loi du 3 juillet lS.j2. — '6 Solo, 10. — BiBLiooiitriuE. l'auly

Realencyclop. 1, 1837, p. 416 ; Waclismuth, Ucllen. Alterthumskunde, Halle, t. I,

I.

l'amnistie, quelques personnes intentaient des actions judi-

ciaires contre les complices des Trente, Archinus, l'ami de

Thrasybule, fit voter une loiqui permit au défendeur d'oppo-

ser alors à l'agresseur une Trapa^pï-i-}] fondée sur l'amnistie".

Nous trouvons un second exemple à l'occasion d'une in-

surrection àSamos pour renverser la démocratie. Le parti

v.ainqueur se borna à amnistier la plupart des coupuiilcs'.

De l'amnistie, nous rapprochons la grâce et la réhabili-

tation. « La grâce s'adresse aux personnes directement

et immédiatement. C'est une faveur qui s'applique nom-
mément à des bénéficiaires déterminés, à des infracteurs

convaincus, à des condamnés dont la condamnation n'est

pas anéantie, bien qu'elle ne reçoive pas exécution '". » La

grâce s'exerçait plutôt dans l'intérêt privé que dans

l'intérêt public, et, bien que le droit de grâce n'appartînt

qu'à l'assemblée du peuple, il devait y en avoir de fréquents

exemples ; mais les historiens grecs en ont relaté seule-

ment un petit nombre. Les Athéniens rapportèrent, après

trois ans seulement, le décret d'ostracisme rendu contre

Aristide et qui devait régulièrement produire effet pendant

dix ans "
; ils firent également grâce à Démosthène '- et à

Alcibiade " des condamnations à l'exil qui avaient été

prononcées contre eux. Plutarque '* nous dit toutefois

que le peuple ne pouvait pas remettre au condamné les

amendes qu'il avait encourues ; mais l'historien nous in-

dique un moyen à l'aide duquel, relativement à Démos-

thène, cette prohibition put être éludée. Le peuple lui fit

don d'une somme d'argent égale au montant de sa dette.

Quant à la réhabilitation, elle relève le condamné des

incapacités et des déchéances que sa culpabilité reconnue

lui avait fait encourir. « La grâce agit sur les inflictions

matérielles ou sur la peine; la réhabilitation sur les inflic-

tions morales ou sur les incapacités ''.»—Une loi de Solon,

rapportée par Plutarque '*, relève de I'atimia un certain

nombre d'individus et les déclare i-miioi. E. Caillemer.

AMORGIXA (AfjLo'pYtva). — Tissus extrêmement légers,

rivalisant de finesse et de transparence avec le btssus ', et

ainsi nommés parce qu'on les fabriquait avec une plante

(àiAosyi;), probablement une sorte de lin -, cultivée dans l'île

d'Amorgos, une des Cyclades. La fabrication n'était pas

enfermée dans cette île : la plante était exportée et tra-

vaillée ailleurs '. On en faisait, à ce qu'il semble, presque

exclusivement des tuniques de femme {/i-ômct, Èvoûfiara),

fort recherchées à Athènes et chèrement payées vers le y"

et le iv° siècle av. J.-C. *. Les amorgina, indépendamment

de la beauté du tissu, se distinguaient par leur couleur

rouge ou pourprée ^ 'Aaopfï] est le nom d'une plante qui

sert à colorer en rouge, peut-être la même que Tournefort

vit encore cultivée à Amorgos *. Il est assez difficile de,

discerner dans les auteurs qui emploient répithète(i;jiop-c'.i'o?,

s'ils veulent désigner une étoffe faite de Viao^fiq, ou teinte

avec les sucs de Yàaoafy',, ou un produit quelconque de l'île

d'Amorgos. E. Saglio.

1S44, p. 473, 646, 647 ; K. F. HcrmaDn, Griech. Stiiatsallerthûmer, 1835, § 71, 6, et

168, 9; Saripolos, Sviçriijjia wivtxij; vonûOtdia;, 1, 1868, p. 316 et suiv.

AMORGINA. 1 Aiîsloph. Lysist. 130, 735 et Schol. Ad h. t.; Harpocr. Aituspi ;

Etym. M. p. 83, 10 ; Eust. ad Dion, l'erief;. 523. — 2 Poil. VII, 57 et 74 ; jVristopli.

l, l. et Schol. ; Suid. "Aiiop-ji; ; Ilesych. 'AfiùfY"« i
Moeris, 'Aii'jffiî. — 3 Aristopli.

l. L; Acschin. Ado. Timarch. g 97 »Etvm. M. 86, 14 ;
Ps. Plat. Epist. 13, p. 363a;

rf. Rangabù, Ant. Ilell. Il, 530, 546 et s., 549 ; Aristoph. /. l. et Schol. ;
cf. Athen. VI,

p. 233 e. — 5 Schol. Aeschin. /. /.; Steph. Byz. 'A;«p-ii ; Suid. Etym. M.; Eusl.

/. /. ,• Bckker, Anccd. p. 204, 9. — 6 Voyage du Leeant, p. 89, Amsterd. I71S. —
BiBLioGRipaiB, Yates, Textrinum anliquorum, Lond. 1843, p. 310 et suiv.; Biich-

scuschutz, Die JJaupIslillten des Oewerh/leisses im classischen Alterthume, I.eipz.

1S69, p. 68; H. Bliimuer, Die gewerbliclie Tliûtigkeit der Yolker des classischen

AlterthumSj Luipz. 1869, p. 94.
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AMPKLOS ("AiXTiEXo;). — Pcrsonnifioaliou de la vigne el

génie compagnon de Dionysos. Ses aventures ont été

chantées par Nounus et par Ovide Ml était d'une grande

beauté, et Dionysos l'aima à tel point qu'il ne pouvait se

passer de sa compagnie. Confiant dans sa force, Ampelos

ne craignait pas d'attaquer les bêtes sauvages. L'un de ses

exploits fut de monter un taureau des plus féroces qui,

après l'avoir porté quelque temps d'une course impétueuse,

le jeta à terre avec tant de violence qu'il en mourut. Dio-

nysos, inconsolable de la perte de son favori, obtint d'A-

troposqu'Ampelos, qui n'avait pas encore passé l'Achéron,

fût métamorphosé en vigne ; et le dieu ne l'aima pas moins

sous cette forme nouvelle que sous la première. Plus tard

Ampelos fut placé dans le ciel et y devint la constellation

du Vendangeur ( Vindemitor).

Un groupe du Musée britan-

nique rejirésente (ûg. 262) Dio-

nysos et Ampelos au moment de

la transformation de celui-ci -.

On possède aussi des terres cuites

sur lesquelles Ampelos est figuré

sortant au contraire d'un cep de

vigne entre deux Faunes, l'un

vieux et l'autre jeune, qui s'é-

merveillent et applaudissent '.

Ampelos et Acratos (la vigne et le

vin pur) figurent souvent dans les

représentations de la pompe dio-

nysiaque ; ce sont les génies ou dé-

„.„,,,_. .. , mens deDionvsos quilesoutien-
Fig. 262. Dionysos et Ampelos. ' 1

nent dans sa marche ou prennen t

place sur son char '. [Bacchus, Thiasusj. L. de Ronchaud.

ABIPHIARAIA ('Afxcpiapaia). — Fête célébrée en l'hon-

neur d'AMpniARAiis, à Ûrope. Des concours gymniques,

hippi([ues et musicaux avaient lieu à cette occasion'. E. S.

AMl»niARAUS(A|rjiiâpao;).— Amphiaraiis, fils d'Apollon

ou d'OïcIès et d'ilypermcstre ou de Clytemnestre ', époux

d'Ériphyle-, père d'Alcméon, d'Amphiloque, d'Eurydice

et de Démonassa, ou bien encore de Tiburtus, de Catiltus

et de Coras ', un des plus braves, des plus sages et des plus

pieux entre les Grecs. Sa renommée comme devin égala

celle de Tirésias. Il prit part à la chasse du sanglier de Ca-

lydon * et à l'expédition des Argonautes ^.

Ériphyle, corrompue parle don d'un collier que lui avait

offert Polynice, força son mari, lié par un serment, à aller

combattre les Thébains quoiqu'il eût déclaré que cette

guerre serait fatale à tous ceux qui y prendraient part.

La guerre commença; les Argiens donnèrent l'assaut ;\

la ville de Thèbes, mais la mort de Capanée changea l'at-

taque en déroute. Amphiaraiis prit la fuite ; un Thébain,

Périclymène, allait le frapper par derrière, quand Jupiter

lançant sa foudre, ouvrit un gouffre dans lequel Amphia-
raiis fut englouti, avec Bâton son aurige, son char et ses

chevaux ^ Le nom de la ville d'Harma («pu-a, char)'

perpétua et précisa le souvenir de cet événement. Am-
phiaraiis reçut de Jupiter le don de l'immortalité \ Près

AMPEI.OS. «Nonn. Dioni/s. X, XI et XH, passim
; Ov. Fast. UI, 409-413. —

' Combe, Ane. marbl. in British mus. part. HI, pi. 1 1. — 3 British mus., Towiilcy

gallery. Loml. 1S36, t. I, p. 105. — » Milliu, Gai. myt/i. txi, 237; lxiv, 243;
LVï, 244, 204 ; L\x, 267, etc.

JIMI-UKAI^AIA. 1 Si;hol.rind. 0/. VII, 134 ; Kangabé, An*. /ie«en. H, n. 903
;

cf. n. 670, 6S.'i, 0S6 ; TrcUcr, in Berichte der sâchs. Gesellsclu 1852, p. 140 ; Bursi.-iii,

Ib. ISM, p. m
AMfllI AIIAI'S. I r.-iu3. m, 12, 4 ; n, 21, 2 ; Hyg. Fab. 70, 250 ; Apoll. I, 8, 2.-

2 Apoll. 1, V, 13. — 3 Viig. Aen. Yll, G71. — » Apoll, I, 8, 2. — 5 Apoll. 111, C, 2, l.

d'Orope on mmUrait une fontaine par laquelle, disaîl-nn,

le grand devin d'.\rgos était sorti des entrailles de lu terre'.

Il eut des temples et il rendit des oracles '". Celui d'Oroi)e

jouissait d'une immense célébrité. Les malades venaient

de toutes les parties de la Grèce attendre ses révéhitiuns

en dormant dans son temple sur la peau des victimes ". Il

devint comme un second Esculapc ".

L'art grec, l'art étrusque et même l'art romain se sont

emparés des faits les plus saillants de cette légende, divisée

par eux en trois parties : ils nous montrent Amphia-
raiis dans la période qui précède la guerre, nous assistons

à son départ, puis nous voyons sa mort.

Parmi les monuments figurés de la première période, il

faut signaler avant tout le célèbre scarabée " de la collec-

tion de Stosch, aujourd'hui au musée de Berlin (fig. 203).

Fig. 263. Amphiaraiis et les chefs argiens.

Cinq des sept chefs de l'armée argienne sont représentés

sur ce scarabée avec des inscriptions qui les désignent :

Polynice, Tydée, Amphiaraiis, Adraste et Parlhénopée.

Winckelmann a vu dans cette composition le conseil de

guerre des chefs de l'armée argienne. Welcker '* reconnaît

Amphiaraiis dans la maison d'Adraste. prédisant en pré-

sence des plus intéressés au succès la funeste issue de celle

guerre. On le voit sur

des vases peints assis-

tant à la mort d'AR-

CHEMOROS. Un miroir

étrusque de Vulci,

interprété par M. Rou-

lez '% représente, selon

cet antiquaire, Tydée

apportant à Adrasle,

son beau-père, en pré-

sence d'Amphiaraiis,

le collier corrupteur.

Les noms des trois

personnages sont ins-

crits auprès d'eux.

Le départ d'Amphiaraiis se voyait sur le coffret do

Cypselus "^
; un vase '" de la Glyptothôque de Munich nous

— epind. iWm. IX, 23; 01. YI, 1-j. — ' Str.ib. IX, p. 405; cf. P.aus. I, 34, 2. —
8 Apoll. III, 3, 6, 0. — 9 Paus. I, 34, 3. — 10 .r.d. 1, 2, 3; II, 23, 2. — " Herod.

I_ 45. — 1! Paus. 1, 34; V\'clckci- ad Philosti-. Imag. p. 366. — 13 winckelmann,

Pierres gr. de Stosch. cl. III, 2, n. 172, et il/on. !/?«/. tav. 105; Overbcck, iJiWio. :i(i;i

thebischcn Hehlenlu-eis, p. 81, pi. m, 2. — i* Ep. Cycl. t. II, p. 332. — is Ann. ileW

Inst. arcA.XV,p. 213; cUBitU.Xapol.m, p. 48; Gerhard, /T^ms-A. Spieijel. II. pl.

CLliviii ;
Ovcrbcek, Op. l. pl. ni, 3. — '6 Paus. V, 17, 4. — '" G. Jahn, IJesc/ovib.

der Yasensamm. in dcr Piuahothek * zu Mwiclien , n. 131: Id. Areh. .\ufsiUzp;

Micali, Momm. iiied. 2« éd. Flor. 1832, pl. xcv; Ovcrbcek, pl. m, 15, p. 132

:64. Amphiaraiis et Eriphvle.
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montre la scène décrite par Pausanias qui parle au long de

ce coffret. D'autres peintures de vases représentent le dé-

part". La figure 264 est tirée d'une peinture '^ qui orne un

lécythus trouvé à Cervetri. Amphiaraùs désigné par une

inscription A0IAPEO2 est armé; Ériphyle debout devant

lui tient à la main le fatal collier.

La mort d'Amphiaraiis est représentée dans un bas-relief

découvert sur l'emplacement de la vieille ville d'Oropc.

Ce bas-relief très-vanté parWelcker -" nous montre le mo-

ment où le devin va être englouti avec son char, ses chevaux et

son aurige. Un bas-relief*' dans le jardin de la villa Pam-
fili, intéressant quoique très-inférieur par l'art, repré-

sente le même sujet. Une élégante peinture monochrome '"

du musée de Naples le montre aussi fuyant devant le Thé-

bain Périclymène. Enfin dans un bas-relief (fig. 203) d'une

Fig. 265. Mort d'AmphiaraiJs.

urne funéraire étrusque -' on voit le gouffre déjà ouvert

devant les chevaux, qu'une Furie entraîne en les saisissant

par les rênes. Ernest Yixet.

AMPHICTYONES (Au.j.iztÛovsç) ou AMPHICTIONES
(Aiji-jjixTÎoveç).— Cette double orthographe, que l'on trouve

dans les textes anciens, répond h la double étymologie que

les Grecs donnaient à ce mot. Les uns avaient imaginé

l'existence d'un héros Amphictyon, fils de Deucalion, fon-

dateur de l'assemblée qui se tenait aux Thermopyles.

Les autres faisaient dériver amphictionie de'^.aiptxTÎovE;,

synonyme de irspixTiovEç {ceux qui habitent aulow). Cette

étymologie est beaucoup plus vraisemblable que la pre-

mière, et dans les inscriptions, on trouve le plus souvent le

mot écrit de la seconde manière. Le mot Amphictionie

désigne une association de peuples habitant autour d'un

même sanctuaire, et réunis par la communauté d'origine

ou d'intérêts. Ces associations remontent à l'époque la

plus ancienne; quelques-unes même doivent être anté-

rieures i\ l'établissement des Hellènes dans la Grèce. Les

auteurs anciens nous en font connaître un assez grand

nombre.

t° Amphictionie d'Onchestos en Béotie, qui tenait ses

réunions dans le temple de Poséidon *
;

2° Amphictionie de Calaurie, dans le temple de Poséidon,

réunissant les députés de plusieurs villes argiennes, de l'île

d'Egine, d'.\thènes et d'Ûrchomène de Béotie ^;

3° .amphictionie de Délos, dont Plutarque attribuait la

^^ Mm. Greg. II, 48; Overbeck, pi. III, 7 cl p. 97; Millîngon, P.hil.d,' vases
grecs, pi. w ; Aiw. delV Inst. 1843, p. 2(j6. — 19 Anii. tletf Iiisl. 1513, p. 211 ; cl

ISC3, p. i:i3, 1.1V. d'agg. G. — 20 .liin. MV/ml. t. XV1,18!4, p. 166 ; Afomm. ined.

t. IV, pi. V. — SI H. Rochettc, Mormm. iiiéd d'ant. fig. p. 426, pi. wvm A, n. 2
;

Ovcrbcok, p. 148, pi. vi, 9. —22 \x, zjihn, OriiamenU imd Oamnlde aus Pompet,
2= Folg'!, Ilpil. 1812, pi. I. — !3 Inghiracni, Mon. ctiusM, l. II, lav. 84 ; OvcrbocU,

fondation à Thésée ^ Dès les temps les plus anciens, les

Ioniens des Cyclades s'y réunissaient pour célébrer la fête

d'Apollon '.

Un passage de Tacite peut faire penser que cette am-
phictionie régla tout ce qui concernait les colonies ioniennes

d'Asie Mineure '. Les .athéniens, maîtres de l'île, la purifiè-

rent en 426 et réorganisèrent l'amphictionie dont ils s'at-

tribuèrent la présidence. Les comptes de l'année 377 :\ 374,

trouvés à Athènes, nous font connaître quelques parties de

son organisation ^. Elle réunissait tous les habitants des

Cyclades; le conseil, cuvsJpiov, prononçait des amendes,

surveillait l'emploi des revenus appartenant au temple

d'Apollon, afiermait ses propriétés, prenait toutes les me-

sures nécessaires pour l'envoi des théories et la célébration

des jeux. Les affaires de cette amphictionie furent l'occa-

sion de plusieurs discours prononcés par llypéride et par

Lycurgue.

L'existence des amphictionies, dont les noms suivent,

n'est pas certaine :

4° Amphictionie d'Argos, dans le temple d'Apollon Py-

thien, devant laquelle les Messéniens auraient porté leurs

débats avec Sparte'
;

5° Amphictionie de Samicum pour les villes de l'Élide,

dans le temple de Poséidon "
;

6° Amphictionie d'Amarynthos, dans le temple d'Artémis,

pour les villes de l'Eubée '.

Les assemblées des colonies doriennes, au Triopium, et

des colonies ioniennes, à Mycale, ne semblent pas avoir

formé des amphictionies.

La plus célèbre était celle qui tenait ses assemblées deux

fois par an, l'une aux Thermopyles, à Anthéla, près du
sanctuaire de Déméter, l'autre à Delphes, près du temple

d'Apollon Pylhien. Cette association fut formée par les

peuplades helléniques, lorsqu'elles étaient encore en Thes-

salie, et avant, des tribus ionienne et dorienne; la même
organisation fut conservée après l'invasion et l'étabhsse-

ment des Hellènes dans la Grèce proprement dite.

Composition de l'assemblée. — L'assemblée se composait

de douze peuples '". La liste n'a été transmise par aucun
écrivain d'une manière tout à fait exacte ou complète

;

mais en rapprochant des inscriptions d'une époque pos-

térieure les listes d'Eschine, de Théopompe, de Pausa-

nias ", on peut fixer ainsi les douze peuples qui tirent

partie de l'assemblée amphictionique jusqu'à la guerre

de Phocide.

3. Doriens

1. Thessaliens.

2. Phocidiens.

I
de la Doriie.

) du Péloponèse.

, . . 1 d'.\thènes.
i. Ioniens ) ,„ , , ,,, .

I
a Eubee ou d loniiv

5. Béotiens.

6. Acliéens Plitliiotes.

7. Maliens.

S. Oetéens.

!». Perrlièbes et Dolopcs.

Ut. Magnètes.

11. Aeniane?.

[
Hypocnéniidiens.

12. Locriens I HespL'i-iens ou Ozo-

! les.

Les Delphiens ne firent pas partie de l'assemblée primi-

tive; ils étaient comptés parmi les Phocidiens, dont ils ne

furent séparés que par l'intervention de Lacédémone après

les guerres médiques.

Chacun de ces douze peuples disposait de deux suffia-

p. 148, pi. Tl, 8.

AMIMllCTIOXES. I Stiab. IX, 2, 33. —2 Strab. VIII, 6, 14. — 3 Plut. Thés.

21.— 4 Uoin. i/j/mn. in Apolt. 146 cl sq.; Tliucyd. UI, 104.-5 Tac. Ami.

IV, 14. — 6 Corp. inscr. gr. 138. — ' Paus. IV, 5, 1. — s Strab. VIH, 3, 13. —
9 Strab. X, 1, 10; T. Liv. XXXV, 38. — 10 Aescliin. UlA -îfo.rftoStios, éd. Diilol,

p. 83 ; Thcopomp. Fi: 80. — " Acsch. et Tlicnp. '. t.; r,iu-. \, 9.
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ges; quelle que fût leur iuipor(aiicc, tous avaient l'cgalitc

de droits. « J'cuumérai les douze peuples, dit Eschine, je

montrai (|uc cliacun avait un suflrage égal, le plus grand

comme le plus petit, que le député de Doriuni ou deCyli-

nium a une puissance égale à celui desLacédémoniens, car

chafjue peuple a deux sud'rages; que, pour les Ioniens, le

dépulé d'Érétrie, de Priène est aussi puissant que celui des

Athéniens, et de même pour les autres ". » Postérieurement

à cette organisation, plusieurs tribus, surtout les Doriens

et les Ioniens, prirent de grands développements. Mais elles

n'eurent toujours que les deux voix, que leur avait attri-

buées l'organisation ancienne ; seulement, on partagea les

voix, et il y eut des villes qui eurent ou un seul suffrage, ou

une moitié, ou même une part plus petite de suflrage ".

Par exemple Athènes eut l'une des deux voix des Ioniens;

les Doriens du Péloponnèse, l'une des deux voix des Do-

riens, et cette voix appartenait tantôt à Sparte, tantôt ;\

Sicyone ou à Argos.

Il y avait deux sortes de députés : les hiéromnémons

(t£f;o|j.vvî|j.ov£ç) désignés aussi par le titre de 'A[j.;ft>cTiôvwv o\

cûvEopot, et les pylagores (TruXayop-xc), appelés aussi i-iofax^oi ".

Les hiéromnémons, désignés par le sort, formaient la

partie permanente de l'assemblée et disposaient des votes.

Les pylagores, élus par le peuple, ne paraissent pas avoir

eu le droit de suffrage ; ils étaient envoyés en plus ou

moins grand nombre par les villes, pour soutenir leurs

intérêts devant l'assemblée. Par exemple, Athènes, qui n'a-

vait qu'un seul suffrage, envoya à l'assemblée un hiéro-

mnémon et trois pylagores, parmi lesquels Eschine ".

L'assemblée ordinaire composée de ces deux sortes de

députés s'appelait cuvsoptov; mais, dans des cas fort graves,

elle pouvait convoquer une assemblée extraordinaire (èxxXv)-

(TÎa) qui délibérait et rendait des décrets. A cette assemblée,

dit Eschine, on convoque non-seulement les pylagores et

les hiéromnémons, mais encore ceux qui font des sacrifices

et qui consultent le dieu '".

Il faut rattacher à l'assemblée : le secrétaire ou les secré-

taires, qui sont nommés seulement dans quelques inscrip-

tions; et le héraut sacré kpoxvipu?, qui paraît avoir exercé

ses fonctions pendant toute sa vie ".

Les Amphictions faisaient frapper monnaie ; les spéci-

mens de cette monnaie sont rares, mais très-beaux. Sur la

face, on voit la tète de Déméter voilée ; au revers, avec le

mot ARN'lKTiONHN dans le champ, l'omphalos de Delphes,

sur lequel Apollon est assis, tenant de la main gauche un

Fijj. 2(50. Moiinuie d'arj^nnt des Auipliiutions.

grand rameau de laurier; h ses pieds est la lyre "
; sur uni-

pièce delà collection Prokesch'", le serpent est enroulé

autour de l'omphalos.

Atlnbulions e rassemblée. — D'après Strabon '", l'assem-

blée amphictionique avait été fondée pour délibérer sur

1! Aesch. /. /. 13 sirah. IX, 3. — " Aoscli. Contra Ctcsiph. p. llTclsq.;
UcMiwsth. Pro coiona, p. 279 ; 1-c Uas, n. 833-812

; Iiiacr. inéd. de Delphes, u. 1

el 2. — 15 .Vesch. l. l. — 16 Acscli. l. l. p. IIU. — 17 Le Bas, 834, 835, 837. —
'8 Au (hbiuct de Franec : Peller in, Jk'cueil, I, p. IU3 ; .Miunuct, Descr. U, p. 9C,2

;

les intérêts communs et exercer en connnun l'intendance

du temple; il ajoute qu'Acrisios organisa le jugement des

Amphictions pour les querelles que les villes auraient entre

elles. C'est ce que semble indiquer le serment prêté par

les Amphictions, tel que l'a rapporté Eschine '. «Je lus

les serments, par lesquels nos ancêtres s'engageaient à ne

détruire aucune des villes amphictioniqucs, à n'intercepter

les eaux potables ni dans la guerre ni dans la paix ; et si

quelque peuple enfreignait cette loi, à marcher contre lui

et à détruire ses villes; si quelqu'un pillait les richesses

du dieu, ou se rendait complice en quelque manière de ceux
qui toucheraient aux choses sacrées, ou les aidait de ses

conseils, à le poursuivre avec le pied, la main, la voix, de

toute leur force. » Au serment était jointe vme imprécation

terrible. Eschine en donne le texte dans un autre dis-

cours " et la fait remonter à l'époque de Solon : «Si quel-

qu'un, soit ville, soit simple particulier, soit nation, con-

trevient à ce serment, qu'on le dévoue à Apollon, Artémis,

Latone et Athéné Pronaea. Que leurs terres ne produisent

aucun fruit; que leurs femmes n'accouchent point d'en-

fants qui ressemblent à leurs pères, mais de monstres; que

dans leurs troupeaux, aucune bête ne mette bas que des

animaux contre nature
;
qu'ils aient toujours le dessous et

à la guerre et dans leurs procès et dans les délibérations

publiques; qu'ils soient entièrement exterminés, eux, leurs

maisons el leur race
;
qu'ils ne sacrifient jamais saintement

à Apollon, à Artémis, à Latone, à Athéné Pronaea et que

jamais ces divinités n'aient leurs offrandes pour agréables. »

L'assemblée amphictionique avait eu tout d'abord un

caractère religieux ; c'était ;\ elle qu'était confiée l'inten-

dance du sanctuaire de Delphes et des jeux Pythiens. Sur

ces questions, son autorité fut toujours souveraine. Une

inscription contient le règlement établi par les hiéromné-

mons pour la célébration de la fête d'Apollon; ils veillent

à la proclamation et au respect de la trêve sacrée, surveil-

lent l'entretien des routes que doivent suivre les théories

ou députafions sacrées envoyées par les différentes villes,

prescrivent jusque dans les plus petits détails les sacrifices

à accomplir "^^ La présidence des jeux Pythiens leur appar-

tenait également, ils étaient chargés de recevoir les noms

des concurrents, de maintenir l'ordre parmi les specta-

teurs, de faire proclamer les prix par leur héraut. Ils

avaient le droit de prononcer des amendes contre les par-

ticuliers ou les villes qui contrevenaient aux règlements.

Leur autorité était la même sur le sanctuaire de Delphes.

Ce furent eux qui, après l'incendie de 548, firent dresser

le plan du nouveau temple, adjugèrent l'entreprise aux

Alcméonides et fixèrent la contribution que devait payer

chaque cité ". L'architecte du temple fut toujours placé

sous leur direction -'.

Une de leurs charges, et la plus importante, était de

veiller à ce qu'on respectât la sentence qui défendait de

cultiver la plaine de Cirrha consacrée à Apollon. Le main-

tien ou la revendication des limites du territoire sacré de

Delphes contre les empiétements des voisins, occupa à plu-

sieurs reprises les Amphictions. On a récemment retrouvé

ou amélioré le texte des sentences qui établissaient ces

frontières du côté d'Amphissa et d'Anticyre. En présence

des délégués des villes intéressées, les hiéromnémons par-

d'autrrs exemplaires dans Cadalvi^ue, J/c'rf. rfrecq.^pl. ii, n. 1«, p. 150; et Brûndsted

Voy. dam ta Grèce, t. I, "vign. du titre et p. tl3. — i^ Hcv. numistmU. IStiO,

p. 270. — 20 Strab. IX, 3. — 21 P. 83. — S2 Acsch. Contra Ctcsiph. p. 117. —
13 Curp. imcr. gr. n. 1688. — 2'' Herodot. Il, 180. — »5 Le Bas, n. 810.
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couraient les limites; ils décidaient l'expulsion des pro-

priétaires qui avaient empiété sur le terrain sacré et la

flémolition des maisons; une série de bornages très-minu-

tieusement indiqués et constatés par des bornes (opot), des

inscriptions ou des trépieds gravés sur le rocher assuraient

la propriété du dieu de Delphes. Cette enquête était sou-

mise aux votes de l'assemblée amphictionique, et, après

sa confirmation, gravée sur les murs du temple. Sous

l'empire, ces sentences deshiéromnémons servirent de base

aux jugements des gouverneurs romains -".Les Amphictions

ne veillaient pas avec moins de soin à la conservation des

revenus du dieu. Ces revenus provenaient de l'argent du

trésor prêté à intérêt aux villes et aux particuliers, du fer-

mage des gros et des petits troupeaux, de la location des

maisons, terres et vignes appartenant au temple ". On
voit par les inscriptions qui nous ont conservé ces rensei-

gnements, que la mauvaise volonté et la mauvaise foi des

débiteurs réduisaient souvent les Amphictions à ne pouvoir

établir les sommes dues au dieu. Pour trouver un secours

dans cette œuvre difficile, le conseil promettait des récom-

penses aux particuliers qui dénonçaient les détournements

commis au préjudice du dieu, en poursuivaient le redres-

sement et faisaient condamner les coupables. L'amende

prononcée contre ceux-ci était versée dans une caisse spé-

ciale, appelée xiêwriov ^'. De même, c'étaient les particuliers

qui dénonçaient les vols sacrilèges commis dans les trésors

de l'enceinte sacrée et qui s'occupaient de faire restituer au

dieu les objets volés ^'.

Les Amphictions pouvaient récompenser les bienfaiteurs

du temple en leur décernant des privilèges, comme ceux

que les villes accordaient à leurs proxcnes (àcrcpâXeta,

àcuXîa, Ttpoîixia, àxilei-x, TipoeSpîa) et les placer sous la protec-

tion spéciale des hiéromnémons ^". Un x-^p'jxsTov, sur lequel

était imprimé le sceau des Amphictions, était alors remis

à ces personnages, comme marque visible des privilèges

qui leur étaient attribués ".

De nouveaux documents épigraphiques prouvent qu'en

matière religieuse, l'autorité du conseil avait été acceptée

par les villes grecques. Une députation des artistes Diony-

siaques d'Athènes [diontsiakoi technitai] obtient un dé-

cret des Amphictions qui leur accorde, comme à des ser-

viteurs des dieux, l'immunité et la sûreté, l'inviolabilité

pour leurs personnes et leurs biens, l'exemption du service

militaire et de toutes charges ; si quelqu'un leur fait tort, il

doit être responsable devant les .-amphictions, lui et la

ville où le tort aura été fait à l'artiste ^^

En principe, les Amphictions avaient une juridiction sou-

veraine sur toutes les villes qui faisaient partie de la con-

fédération; ils pouvaient décider sur les plaintes qu'une

ville portait contre une autre et condamner la cité coupable

à une amende; mais leurs arrêts n'étaient pas toujours exé-

cutés, quand ils frappaient une nation puissante et capable

de résister. L'histoire de l'assemblée amphictionique

montrera mieux son impuissance à devenir le tribunal

commun de la Grèce. D'abord tous les Grecs n'en faisaient

pas partie, ni les Étoliens, ni les Achéens, ni les Acarna-

nions n'avaient de voix dans l'assemblée. Puis, dans l'as-

semblée même, la majorité appartenait aux peuplades

thessaliennes, sans force et sans importance politique,

tandis que Sparte et Athènes n'avaient qu'une seule voix

26 vvescher, Mém. des sav. ctranij. présentes à l Aead, des Iiisci: t. Vm.
— -' Corp, inscr. gr. n. 16S9, 1690. — 23 Deux inscriptious encore inédites. —
î» Wcscher, l. l. p. 139 30 Inscr. iiiéd. de Delphes, n. 1 et 3 ; Le Bas, n. 833 cl

et ne devaient accepter les décisions d'une assemblée ainsi

composée, que lorsqu'elles leur convenaient. Aussi les ar-

rêts des Amphictions ne furent exécutés que lorsqu'un peu-

ple puissant y trouva son intérêt. Pour détruire la ville de

Cirrha qui pillait les pèlerins se rendant au temple, il

fallut l'appui de Solon et d'une armée athénienne. Si les

Mégariens furent châtiés pour avoir refusé de punir

les meurtriers d'une théorie, c'est que leur crime avait

excité l'indignation générale. Mais quand il fallut défendre

la Grèce contre les Perses, l'assemblée amphictionique fut

impuissante
;
plus de la moitié des peuples qui la compo-

saient, suivaient l'armée de Xerxès; aussi la véritable assem-

blée commune fut celle qui se tint iï l'isthme de Corinthe.

Les Amphictions n'eurent d'autre rôle que de mettre à

prix la tête du traître Éphialte, de décerner quelques sta-

tues, de faire graver des inscriptions sur la tombe de Léo-

nidas et des héros des Therinopyles. Après la victoire, les

Lacédémoniens proposèrent de réformer l'assemblée, d'ex-

clure les peuples qui avaient suivi le parti des Mèdes et de

donner leurs voix à ceux qui avaient combattu pour

l'indépendance; Thémistocle fit repousser une proposition

qui aurait assuré la prédominance de Sparte^'.

Plus tard, les Thébains, maîtres de la Grèce du nord,

essayèrent de se faire un instrument du conseil amphi-

ctionique; l'année même de la bataille de Mnntinée, ils

firent bannir, par une sentence, les Delphiens qui soute-

naient le parti d'Athènes et des Phocidiens. Mais les Athé-

niens protestèrent par un décret qui déclarait nulle la

sentence des Amphictions et donnait aux Delphiens bannis

le droit de cité à Athènes '*.

Les Thébains et les Thessaliens qui dominaient dans le

conseil voulurent encore s'en servir pour se venger de leurs

ennemis les Lacédémoniens et les Phocidiens, et les firent

condamner à une amende considérable '\ Delà, la deuxième

guerre sacrée, qui, pendant dix ans (3oo-34o), ensanglanta

la Grèce du Nord et se termina par l'intervention de Phi-

lippe. Le conseil des Amphictions, instrument des vain-

queurs, décréta le désarmement des Phocidiens et la

dévastation du pays; il leur cnle\ a leurs deux voix pour

les donner aux Macédoniens. Il servit encore de prétexte à

la troisième guerre sacrée
,
par la sentence contre les Amphis-

siens qui avaient labouré la plaine sacrée, et amena ainsi

l'asservissement de la Grèce à la Macédoine. Philippe et

Alexandre se firent proclamer, par cette assemblée, généra-

lissimes de la Grèce contre les Perses.

Depuis cette première modification, la composition du

conseil amphictionique subit plusieurs changements, qui ne

sont pas tous indiqués par les auteurs anciens, mais dont on

peut retrouver la trace dans les inscriptions.

Il n'y a aucun monument qui mentionne des hiéromné-

mons macédoniens; probablement, ils cessèrent de faire

partie de l'assemblée à l'époque de la guerre Lamiaque.

En 278, les Phocidiens recouvrèrent leurs deux voix,

après la part énergique qu'ils prirent à la défense de la

Grèce contre les Gaulois. Ce fut probablement alors que

les Delphiens furent introduits dans le conseil avec double

suffrage. Mais un peuple nouveau commence à y avoir

la prépondérance. Les Étoliens avaient pris part à la guerre

Lamiaque, et de celte époque peut-être date leur intro-

duction dans le conseil amphictionique. Dès les temps des

suiï.— 31 xe Bas, u. 833. — 32 Egg", Éludes hist. sur les traités publics chez les

Grecs et chez les liomains, p. aS7. — 33 plut. Thémàt. 20. — 3i liiicborr, Dullet.

de lAcad. de Berlin, 1866, p. 193. ^ 35 Uiod. XVI,
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premiers successeurs d'Alexandre, ils étaient assez forte-

ment établis à Delphes pour que Démétrius fût obligé de

faire célébrer h Athènes les jeux Pythiens. Leur énergie

dans la lutte contre les Gaulois augmenta encore leur in-

fluence; dans les inscriptions amphictioniques de cette

époque, qui sont nombreuses, les Etoliens occupent la

première place et possèdent le plus grand nombre de voix.

Ils ne se contentèrent point de s'attribuer double suffrage;

le nombre des hiéromnémons qu'ils envoient ;\ l'assemblée

n'est pas invariable; et on trouve parfois jusqu'à 14 hiéro-

mnémons étolions-"^. En même temps, on remarque que les

peuples thcssaliens n'y figurent plus. Les Etoliens ayant

occupé une partie de la Thessalie s'étaient probablement

approprié leurs suffrages. Il n'y a pas d'inscription de celte

époque qui présente le nombre ancien de 24 hiéromné-

mons. A côté des Etoliens, on trouve presque toujours

deux Dclphiens, deux Phocidiens, deux Béotiens, quelque-

fois un Athénien, un député de l'Eubée, et un des Doriens

du Péloponnèse. Les Etoliens surent se faire un appui de

l'assemblée amphictionique dont la juridiction pouvait

s'étendre sur toutes les causes, et donner une apparence

légale à leurs projets de domination. Dans un traité avec

les habitants de l'île de Céos, on voit qu'ils s'engageaient

à ne pas les attaquer sous le prétexte d'une accusation

amphictionique (àj/iptjcTuovixôv ÉvxXvi(ji.a"), preuve que c'était

une arme dangereuse entre leurs mains. Ce fut une des

causes qu'alléguèrent les Achéens dans la guerre des deux

ligues. Ils promettaient aux Amphictions de leur rendre

leurs lois et l'intendance du temple de Delphes dont les

Etoliens s'étaient emparés'"'. Ils ne purent y réussir, car

dans les décrets postérieurs à cette guerre^ on retrouve les

hiéromnémons etoliens au premier rang et en grande

majorité.

Le conseil amphictionique fut rétabli dans son ancienne

forme parles Romains. Fut-ce par Manius Acilius, après

la défaite d'Antiochus et des Etoliens, lorsque le général

romain confirma les décrets des Amphictions sur les li-

mites du territoire de Delphes en 189? ou par Paul-Émile,

pendant son séjour à Delphes en 168? Deux inscriptions

de cette époque'" montrent que l'on réorganisa le Con-
seil en rétablissant les 24 hiéromnémons et les deux

voix appartenant à chacune des tribus. Les Etoliens

étaient complètement exclus, mais non les Delphiens, à

qui on laissa leurs deux voix. Pour ne pas dépasser le

chiffre ancien de 24 suffrages, on réunit en une seule les

deux tribus thessaliennes des Maliens et des Oetéens. Ce

fut ce conseil que Sylla força à livrer les richesses du

sanctuaire.

Cette restauration dura jusqu'à l'époque d'Auguste, qui

changea complètement la composition du conseil en attri-

buant aux habitants de Nicopolis, après la bataille d'Actium,
les voix des petites peuplades thessaliennes.

A l'époque de Pausanias, l'assemblée avait subi de nou-
veaux changements. Trajan avait fait de nouveau fixer les

limites du territoire sacré par un légat, C. Avidius Nigrinus,

36 Le lias, 833-842; Inscr. inM. de. Delphes, )-6. — S7 Corp. inscr. jr.SSSO. —
8S Poljb. IV, 2S. — !9 Wcschcr, l. l. p. 57 et 202. — W paus. x, 8, 3. — »• Plut. De
pyth. orac. 30. — »s le Bas, n. SJS. — liimioGiiArniii. Sainte-Croix, Des anciens
fjomem. fédéralifs.ri^tk, 1804 j Valoi--, Afém. cfc IWcad. des Inscr. t. ni ctV; Le-
ironne, flM. n. sdrie, VI; Tittnianii, Ueber den ûund der Amphikt., Berl. 1812-
P. l'Oiicavl, Mnnoire sur l,s ruines et Vliisloire de Delphes, ISSS, p. 157 et suiy.-
WcscruT, t. VIII dos M, m. prés, par div. savants à lAcnd. (/es Inscriptions.

AMPHIDROMIA. • Hoivcli. i-:ioa-ov txoipiiv. — SSohol. .ad Plat. Thcael.p. Iî2 b;
Ilarpocr., Etyin. M., Suid. s. k. — 3 Hcsych. Afo;ii<;^ç,ov i^af ; Prouncr, Jlesiia- Vesta',

p. .-il, n. 2. — 4 Atlion. II, p. 05 c.; IX, p. 370. — S Te:-, l'hornt. 1, 1, 13. —

qui confirma les antiques décrets des hiéromnémons et la

sentence de Manius Acilius. Ce fut lui probablement qui

réorganisa le conseil des Amphictions pour en faire le

conseil commun de la Macédoine et de r,\chaïc. Telle

semble avoir été l'intention de l'empereur d'après la

composition que rapporte Pausanias *". Il y avait trente

députés : G de Nicopolis, G de Macédoine, G de Thes-

salie; Béotiens, Phocidiens, Delphiens, 2; Locriens

Ozoles, l ; Locriens Epicnémidiens, 1; l'Eubée, 1;

Athènes, 1; Doriens de la Doride, 1 ; Doriens du Pélo-

ponnèse, 1.

Le conseil amphictionique, comme le monde grec tout

entier, eut un moment de renaissance, pendant le règne

d'Hadrien. Un fragment inédit d'une lettre, que l'empereur

adressa aux Amphictions en 125, atteste l'intérêt qu'il por-

tait à ce conseil. On construisit alors à Delphes un nouvel

édifice où il tenait ses séances" (mvpjfwj). Les Amphictions

y firent réunir par leur épimélôte une bibliothèque achetée

avec l'argent sacré du dieu". Après les Antonins, il n'est

plus question de l'assemblée apiphictionique, qui s'éteignit

dans l'obscurité. P. Foucaut.

AMPHIDROMIA (Ta à|ji.(piSpoiji.ia, (5[Xï.i8po';jiiov %«p). — Fèfc

célébrée à Athènes dans les familles peu de jours après la

naissance d'un enfant. La porte de la maison était parée de

branches d'olivier, si le nouveau-né était un garçon et de

guirlandes de laine, si c'était une fille '. Le jour de la fête -,

les femmes qui avaient assisté la mère dans ses couches se

lavaient les mains en signe de purification. L'enfant, tenu

par deux d'entre elles (et peut-être primitivement par des

hommes^), était porté rapidement autour du foyer et asso-

cié ainsi au culte domestique : c'était la cérémonie prin-

cipale, celle qui donnait son nom à la fête, terminée par

un repas auquel étaient conviés les parents et les amis*.

Ils y apportaient des cadeaux tels que des seiches et d'autres

mollusques. Des présents étaient faits à l'enfant par les pa-

rents, les amis et les serviteurs de la maison'' : c'étaient

des jouets ou de petits objets qu'il portait ensuite suspendus

au cou [crepundia].

Le jour des amphidromia paraît s'être confondu avec

celui où un nom était donné à l'enfant en présence de la

famille *
: de là sans doute les divergences d'opinion sur le

moment où la première fête avait lieu : les uns la placent

le cinquième jour, les autres le septième ou le dixième jour

après la naissance ; de là aussi les termes différents eSSoua;,

l?Joij.âoo( aysiv, éoSoueûînOat ', ou SExâ-VjV Oueiv, àyiiv, iiT'.ia-i'.^

,

employés par les anciens auteurs pour nommer ces fêles

qu'ils ne distinguent pas. Des sacrifices étaient naturelle!

-

ment offerts en cette occasion, comme dans toutes les

solennités, et comme dans tous les repas qui réunissaient

la famille autour du foyer.

On a essayé de reconnaître des scènes des amphidromia

dans divers monuments ; dans la plupart ' manquent les

circonstances les plus essentielles au sujet. Le moins

contestable serait une terre cuite (fîg. 267) dont il existe

.plusieurs exemplaires à peu près semblables '"
: on y

6 Harpocr. 'ESSonc'joiiivo'j ; Eui'ip. l.l.— '' Ilesycli., Ilarpocr. s. v ; ci. Aristot. ffist.

an. vu, 12. — S Aristoph. Av. 823; cf. Eurip. Eliel. 6.14 et i(2t; Suid. ii>A-:r,v

sT-wsdi ; Hcsych. Acxd-rïiv Oiopitv. — 9 Gerhard, Antiice Bildwerke, I, bO-52 ;
Id.

Griech.Yasenbilder, I, pi. ixix et ixx, p. 196 ; cf. IV, p. 114. — i» Winckelmann.

Mon. inéd. 53 ; Millin. Gai. myth. i,\vn, 232 ; Welclier, Nachinig :u Aesrh.

Tril. Francf. IS26, p. 123 ; Id. Criecli. Gôtlerlehre, 111, p. 216 ; Paiioflia, Dild. ont.

Lcb. I, 1 ; Campana, Ant. op. inplasllea, pi. u. — Brni.ior.n»pnie. K. I'. Uermaiin,

Griech. Privalatlerlhamer, § 32, 12, 2" éd. ; Pcterscn, Die Geburtstiiijsfricr bci den

Uriech., in Flecheiscns Jnhrb. 183S, p. 2S0; Schtiniann, Griech. AUcrthimer, II,

p. 336, 2«(!d. 1SG3; Preuncr, Bestiu- Vesta, Tuhingcn, ISCi, p. 52.
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voit un Satyre et une Ménade qui portent dans un van

un enfant, peut-être Bacchus; ils paraissent danser; mais

s -'dCj MS^-^'-r

Fig. 267. Enfance de Bacchus.

dans ces bas-reliefs mêmes on ne voit ni feu, ni foj'er.

E. Saglio.

AMPino>'('A[ji.!pi'(ov).— AmphionjfilsdeZcusetdelaThé-

baine Antiope, frère de Zéthus '. Il existe sur la naissance

de ces jumeaux plusieurs versions ^. Le poète généalogiste

Asius, cité par Pausanias ', dit qu'ils eurent pour père à

la fois Zeus et Épopée. Selon la tradition adoptée par

Ilygin ', Antiope, fille de Nyctée et femme de Lycus,

ayant été séduite par la ruse d'Épopée (ou Épaphus), fut

répudiée par son mari, qui épousa Dircé. Ce fut alors qu'elle

lut aimée de Zeus. Cependant Dircé, soupçonnant Lycus

de n'avoir pas rompu toute relation avec sa première

femme, fit jeter dans un cachot Antiope chargée de chaî-

nes. Échappée par le secours de Zeus, elle accoucha sur

le Cithéron de deux enfants à qui les pâtres du lieu don-

nèrent les noms de Zéthus et d'Amphion. D'après une

autre tradition, suivie par Euripide ' et par Ennius, et

qui se trouve également dans Hygin ", la fille du Béotien

Nyctée aurait été d'abord séduite par Zeus, puis, menacée

par la colère paternelle, elle se serait réfugiée à Sicyone

où Épopée l'aurait accueillie et épousée. De chagrin,

Nyctée se donna la mort, après avoir chargé son frère

Lycus du soin de sa vengeance. Celui-ci se rendit à Sicyone,

tua Épopée, et ramena Antiope enchaînée. Elle accoucha

;\ Eleuthères; on y montrait encore,du temps de Pausanias,

la grotte oh étaient nés les jumeaux et ovi, exposés pour

périr, ils avaient été trouvés par un berger qui les avait

sauvés et nourris '. Lycus livra Antiope à sa femme Dircé

qui l'accabla de mauvais traitements ; mais l'amante de

Zeus parvint à s'enfuir et à rejoindre ses fils, qui, ins-

truits par le berger, reconnurent leur mère. Ils la vengè-

rent ensuite en attachant Dircé, que Dionysos avait

rendue insensée, aux cornes d'un taureau sauvage ; mais,

en la livrant à la mort, ils épargnèrent Lycus sur l'ordre

d'Hermès, et Lycus, obéissant aussi à ce dieu, remit le

royaume aux mains d'.\mphion.

Homère nomme les fils d'Antiope comme fondateurs de

Thèbes et de ses fameuses murailles '.Les scholiastes, pour

concilier cette version avec la tradition plus répandue de

la fondation de Thèbes par Cadmus, ont raconté qu'après

la mort d'Amphion et de Zéthus, le roi des Phlégyes,

AMPHION. ' ApoUod. II[, (0, 1.— 2 sterk. De Labdaciianan historia, p. 38~t3,

I.i-yd. 1S29. — 3 ir, 6, 3. — * Fab. VU, cf. Propert. ni, 13. — s Wagner, Eurip.

fragm. Didut, 1S47, p. 661 et s. ; Yalkenuer, Diatrib. in Eurip. c. 7, 8 j Heyne,

Antiq. Aufsâize, U, p. 206; Welcker, Grieck. Trag. U, p. 811. — 6 Fab. VIII;

Apollod. 111, 5, 5. — 7 Pans. I, 3S. — 8 Od. XI, 262 sqq. ; Euslath. Ad h. /.; cf.

SL-Uol.Ad//mrf. XIII, 301. — 9 0. MiiUer, OccAomm, p. 222ctsuiv.; Croie, Hist.

de la Grâce, trad. frauç. t. I, p. 290 et suiv. — lO .\poMod. II, I, 1, 3 ; 10, i.

Eurymaque, avait détruit la ville nouvelle et que Cad-

mus, arrivant ensuite, l'avait rebâlie '. Mais Apollodoie

place Cadmus en tête de la généalogie et intercale les

jumeaux à un point plus bas de la série'". Suivant Pau-

sanias, Cadmus n'aurait bâti que la forteresse de Thèbes
appelée de son nom Cadmée ; la ville elle-même aurait

été l'œuvre des fils d'.Antiope, vainqueurs de Lycus ". Ils

donnèrent à l'ensemble le nom de Thèbes, d'après celui de

Thébé, leur parente '-. Thébé était fille du fleuve Asopos,

qu'on donnait aussi pour père à Antiope. On la fait aussi

femme de Zéthus ". Quant à Amphion, il épousa Niobé,

fille de Tantale et de Dioné '*, dont il eut des enfants sur

le nombre et les noms desquels on diffère '^, et qui péri-

rent sous les flèches d'Apollon et d'Artémis en puni! ion

de l'orgueil de leur mère [Niobé].

Apollodore dit qu'Amphion échappa à la destruc-

tion de sa famille ; suivant Ovide il se tua de désespoir
;

Hygin le fait périr dans une attaque contre le temple

d'Apollon, sous les flèches du Dieu ; d'après Pausanias, il

mourut de chagrin et dut expier aux enfers ses outrages

contre les enfants de Latone '^ Son supplice et celui du
Thrace Thamyris étaient décrits dans un poëme de

Minyas ".

Amphion n'était pas seulement un héros fondateur; c'é-

tait encore un musicien célèbre. Selon Pausanias ", qui

cite en témoignage Myron de Byzance, Amphion ayant

le premier élevé un autel à Hermès, en fut récompensé

par le don de la lyre. Sur ce point aussi il y avait plusieurs

traditions. Phérécyde fait donner la lyre à Amphion par

les Muses, Dioscoride, par Apollon '". On a dit de lui,

comme d'Orphée, que les bêtes sauvages, les rochers

même étaient entraînés aux sons de sa lyre -''
; ce fut ainsi

qu'il éleva les murailles de Thèbes, et Apollonius le re-

présente se faisant suivre par les pierres, tandis que

Zéthus, moins favorisé, les portait sur ses' épaules en

travaillant à ces murs fameux. Homère ne parle ni de ces

circonstances ni du talent d'Amphion comme musicien.

Suivant Pausanias, Amphion, gendre de Tantale, avait

appris des Lydiens leurs modes musicaux, et ce fut lui qui

ajouta à la lyre la quatrième corde appelée néœ -'.

Amphion pasteur, constructeur de murs, citharède, se

rapproche par plusieurs traits de cet Apollon avec lequel

la légende le montre en rivalité et dont il semble une

forme héroïque. D'un autre côté, la légende des jumeaux

thébains reflète celle des Dioscures, et Euripide les appelle

les « dieux aux blancs coursiers » ". Ils avaient à Thèbes

un monument commun, consistant dans un tumulus de

terre ". Chaque année, à une certaine époque, les habi-

tants de Tithorée en Phocide s'efforçaient d'enlever en

secret de la terre de ce tumulus pour l'ajouter au mo-

nument d'Antiope ; s'ils y réussissaient, leur territoire

devait l'emporter en fertilité sur celui de Thèbes ; un

oracle l'avait ainsi promis; aussi les Thébains faisaienl-ils

la garde autour du tombeau de leur héros. Les pierres

qui formaient les substructions de ce tumulus étaient

brutes et sans art, et l'on racontait que c'étaient les

mêmes qui avaient suivi Amphion jouant de la lyre *'.

_ Il Paus. II, 6 ; LX, b. — 12 Pans. Ibid. — '3 Apollod. HI, 5, 6. — i* Id.

Ibid. ; Hygin. IX ; Oïid. Metam. VI, 172 et 174. — 15 Heyne, ad ApuUod. III, S, 6.

— 16 Paus. IX, 5, S. — 1' Id. Ibid. — l<> Id. Ibid. ; Apollod. III.. 5. — i'' Scliol.

Apoll. nhod. 1, 741. — so Paus. (. l. ; Apoll. Rhod. I, 7*1. — 21 Paus. IX, 5 ;
cf.

IX, s. — 22 Phoeaiss. 606 ; JIrrc. fur. 20 et S(|. ; cf. Heîvch. s. v. i.iowvpoi.

— 23 Eurip. Phoen. 146, et Scliol. Ad It. t.; Paus. I.V, 17, 4; X, 32, 11. —
2* Paus. ï, lï4.
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Le contraste des caraclèrcstl'Aiiiiihiou et de Zétliiis, ce-

lui-ci rude, sauvage, entièrement adonné à la chasse et

aux travaux de la vie pastorale ; le premier au contraire

d'un naturel plus élevé et plus tendre, se plaisant au

chant et aux accords de la lyre, fut développé par les

poètes, notamment par Euripide ", qui opposèrent dans

ces deux personnages le musicien au paysan, l'homme

sans éducation (pâvauco;) à celui qui a reçu l'instruction

complète des Grecs (jxoutrixôç) ; enfm, à Tesprit philosophi-

([ue celui dont l'essor est arrêté par la pratique vulgaire

delà vie. Les disputes des deux frères sur ces sujets fu-

rent, disait-on, une cause de rupture entre eux "^.

Les arts se sont emparés aussi de la légende d'Antiope

et de ses lils. Peut-être doit-on reconnaître la dispute des

deux frères dans une peinture de Pompéi -\ et dans un

beau bas-relief du palais Spada *'. On a renoncé à voir

leur image dans celui du musée du Louvre-', que, d'après

une inscription certainement moderne, on avait cru re-

présenter leur réconciliation.

Le célèbre groupe (fig. 268), connu sous h; nom de

Taureau Farncse, œuvre d'Apollonius et de Tauriscus de

Fig. 268. Supplice de Dire»-

Tralles, qui est au musée de Naples, représente Direé at-

tachée aux cornes du taureau par les fils d'Antiope "". Le
même sujet est figuré sur deux pierres gravées ^' et sur des

monnaies -'^ On a trouvé à l'ompéi des fragments d'ivoire

25 Valckeiiacr, / '. VU, VHI ; W,Tgncr, Eurip. fragm. éd. Didot, ISi", p. CCI et s.;

Weil, dans le Jourii. de l'insd'. puhl. 1S47, p. 860, 838 cl suiv. ; Eubiil. ap. Atlu'ii

n, p. 47 ; cf. vni, 13, p. 3S1 b. ; Auct. ad Herenn. U, 27, 43 ; Cic. De iiw. SO, 9i.

— 26 Hor. Ep. I, 18, 41. — 27 Mus. JiorI). XI, 23 ; Monum. ddV Just. U, 59, 3
;

0. J.ilin, in Areh. ZMnmj. 1833, p. 81.— S8 ]Srxan.Zwôlf Bas-reliefs, taf. 3; Welc-

kcr. Aile Denkm. U, p. 318 ; 0. Jalin, (. /. p. 82. — 29 Winckelnmnn, Mon. ined.

183 ; f.larae. Mus. de se. IIC, 212 ; Millin. Gai. mijlh. 107 bis, 312. 11 en ciistc des

répétitions : Mus. JJorlt. X, Ci ; Zocga, Dmsiril. 42. — SO Plin. Hisl. iiat. XXXVI,

4, 10; Mus. llorb. XIV, 5; Clame, Mus. de se. pi. 811 A; Millin. Gai. Mtjlh.

CIL, bl3; 0. Mullcr, Uundbuch, g 157, 2« éd.; Welcker, Aile Denkm. I, p. 332

et s.; 0. Jahn, /. /. p. 86, 89, pi. ivi, 1. —SI Ibid. 514 ; Gori, Colum b. Lie. p. uxv
W inckelmann, Deser. p. 222; 0. Jahn, Arcli. Ileitr. taf. m, 3. — 32 Millin. /. l;

Eckhel, Docir. num. III, p. 191 ; Id. Num. vet. aneed. 13. 1, p. 2C9 ; O. Jahn,

p. 87 et suiv., taf. I.V1II, 1 cl 2. — " Mus. Borb. XIV, 4, p. 9j Avellinu, Descr.

di una casa, 1843 ; O. Jahn, /. /. p. 94, Caf. i.yi, 2-8 ; Sabatier, Méd. conlorniates.

sculpté '\ restes d'une imitation plus ou moins libre du

groupe en marbre. Deux peintures de Pompéi ^*, une

autre d'Herculanum '' représeiilent aussi le châtiment de

Dircé; le même sujet est peint grossièrement sur un mur
du columbarium de la villa Pantili "°. Eniin on retrouve

le même sujet sculpté sur des sarcophages étrusques ".

Dans un des tableaux décrits par Philostrate l'ancien '*,

Amphion, la lyre à la main, fait mouvoir les pierres cjui

s'assemblent sur les murs de Thèbes. Aucun texte ancien,

aucun monument connu ne reproduit cette scène.

L. DE Ro.NCIlAlD.

AMPHIORKIA ('A|Jicpiopxîa). — Expression employée par

les grammairiens ' pour désigner le double serment que le

demandeur et le défendeur prêtaient au débutde l'instance

devant les tribunaux d'Athènes; le demandeur jurant que,

s'il formait son action, c'est qu'il avait conliance dans son

bon droit (7ipowu.o(7Îa) ; le défendeur affirmant ensuite que,

s'il résistait aux prétentions du demandeur, c'est qu'il les

croyait mal fondées (àvTco[ji.o(7Îa). Quelquefois ce double ser-

ment est encore désigné sous le nom d'à[j.ow[io(jîa - ou de

oto)|ji.ooia, ou même d'àvxwjioaîa '.

D'après Pollux * le mot (x;ji-j!opxîa désignerait non-seule-

ment le serment des parties, mais aussi le serment des

juges. C'est toutefois une question controversée que celle

de savoir si les juges devaient prêter serment au début

de chaque instance. La négative nous paraît certaine, et

il faut en conclure que l'ài/oiopxta ne comprenait que le

serment des deux parties, du oiiixwv et du iptuyoïv ^.

E. Caillemer.

AMPmSBETESIS('Aa-ita6r;-r/ict;).— Terme de procédure

chez les Athéniens. — Dans une acception générale, le mot

àu/x-icêvir/ici? désignait toute contradiction apportée au droit

dont une personne se prétendait investie. On pouvait dire,

en ce sens, de celui qui intentait une action en revendi-

cation : à;tœicêr,TET. Mais il était principalement empld^é

en matière héréditaire, et il avait alors une acception spé-

ciale que nous devons indiquer.

Lorsqu'un Athénien mourait sans laisser de descendants

connus, le parent le plus proche, qui voulait recueillir

l'hérédité, était obligé de former une demande d'envoi en

possession. Cette demande ().ïiÇ'.î toû xXtîcou), adressée à

l'archonte compétent, était portée par celui-ci à la con-

naissance du public au moyen d'affiches et de proclama-

tions dans les assemblées du peuple : tiç à[xï.i(76r,T£Tv yj Tia-

paxaxaSâXlEiv poi'jXs-ai toù xXvipou
-îi

xarà Y^''^; ''i
xaia ota-

C-/]xa; '. Les intéressés étaient par là mis eu demeure de

faire valoir leurs droits : àijLçiaéri-sTv r, 7:apaxaTa6aXXeiv.

L'«,u.(pi<76/iTri<7ii; et laTiapaxaTaêoXïi mentionnées dans ce texte

se rapportent-elles aux mêmes hypothèses; ou bien doit-

on distinguer des cas où ràa(picSrÎTr,(jtç était admissible,

d'autres cas où il y avait lieu à la TrapaxataooXii ?

pi. siT. — 3' Mus. Bm-b. XIV, 4 ; Mem. delV .iccad. Ereol. III, 10, p. 406 ; IV,

p. 1, 308 ; R. Hochelle, Choix de peint. 23, et p. 287 ; Zahn, Die selumslc Ornam.

Pomp. 111,91 ;Avclllno, /?«;/. A'fipnl. III, p. S3 ; 0. Jahn, /. l.p. 95; Helbig, Wanrf in

r/emcilde der verschùtl. SW(//t>, 1151, 1153.— » Mem.delV Ace. Ere. 111.9, p. 404
;

IV, 1, p. 308; R. Hochelle, l. L; Jahn, /. l. ; Helbig, 1132. — SI» 0. Jahn, l. l. et

Abhandl. der bayer. Al;ad. 185f.. — 3' Inghirami, Gnller. Orner. III, 59 ; IV, 60
;

Arch. Zeit. lS52,laf. 47 et 4S; 1833, lai. lvi, un ; 0. Jahn, /. /. p. 100.— «s i, m.

AMPHIOBKIA. 1 llesychius, éd. Alb. 1, 303 ;
Suidas, s. v. il|>;iop«iii.— 2 Hesychius,

I, 311. — » Schol. in Dcmosthcnem, 378, 18, éd. Didot, p. Ci3. — * Pollux, Vlll,

122; cf. Bekker, Aneedota, 1, p. 184 et 311. — 5 Westermann, De jurisjurandi

judieum Alheniensium formula, pars I, Lcipz. 1838, p. 8 et 9 ;
Wachsinuth, Hclle-

nische AUerIhumskunde, Halle, t. Il, 1846, p. 202; Schomann, Allisehe Proeess,

CïC; Platuer, Proeess und KUujen, 1,84; Friizsche, i)e sorlilione judieum apud

Athenienscs, p. 8.

AMPIIISBETESIS. ' Ili-niuslli. ('. Mucurkitum, §3, R. 1031 ; cf. l>..llu\, Vlll, 95
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llcfrier * et, après lui, de Boor ' onl dit qu'il n'3' a pas à

rechercher une différence entre les deux expressions; car

elles s'appliquaient à la même hypothèse. Tous ceux qui

contestaient les droits du prétendant à l'hérédité devaient

s'opposer à l'envoi en possession, «(^tptcêïiTETv, et verser

la consignation du dixième exigée par la loi, itapaxaxa-

êâX>,Eiv. Mais cette opinion doit être écartée ; car, si elle

était vraie, le texte porterait ofjiïncêïjTeTv xaî (et non pas ?,)

TTapaxaTaêâX).£iv. La disjonctive y\ prouve qu'il s'agit de deux

choses différentes. La difficulté est maintenant de déter-

miner les deux hypothèses prévues dans la proclamation.

Bunsen * croit que, si la contestation était relative à une

hérédité pour laquelle il n'y avait pas encore eu d'envoi en

possession, il y avait àtitf.dS/ÎTïiciç ; si, au contraire, l'envoi

en possession était déjà prononcé, la contestation devait

nécessairement se produire sous forme de TiapaxaTaêoV/i.

Harpocration dit, en effet, que la TtapaxaTaSoX-»]' est dirigée

contre celui qui est saisi, xarà -zoZ XaêôvToç '". — On peut ré-

pondre qu'il eût été véritablement bizarre d'inviter, par la

bouche du héraut, les citoyens à contester des envois en

possession antérieurement prononcésparle magistrat. Nous

allons bientôt mentionner des textes qui parlent de rtapa-

xixzaSo\r\ pour des hérédités non encore adjugées. Aussi

(pjelques éditeurs ont rectifié le texte d'Harpocration et lu

XixyJvTOi au lieu deXaëovroç.

Meier et Schœmann ^ se fondant sur les définitions de

plusieurs grammairiens ', disent qu'il y avait àiAcptdêviTKiCTiç

lorsque l'opposition était fondée sur la qualité d'enfant

légitime ou adoptif ; TrapaxotTaëoV/i lorsque l'opposant invo-

quait un droit moins respectable, la qualité de successeur

testamentaire, ou un degré de parenté collatérale plus

rapproché que celui du prétendant à l'envoi en posses-

sion. Nous nous bornerpns, pour toute réfutation, à citer

des exemples d'enfants procédant par la TrapaxaxaêoXri *.

Nous nous rattachons à une dernière opinion, proposée

par Platner' et soutenue par Steigertahl '" et Schneider ".

Celui qui croyait devoir s'opposer i\ l'envoi en possession

pouvait indistinctement employer la voie de Và^'^iiê-fii-ricii

ou celle de la irapaxaTaêoXvi. L'àucptirêviTyioii; n'exigeant pas

de consignation préalable, et n'exposant pas le plaideur à

de graves conséquences, ne donnait aucun préjugé en sa

faveur. Au contraire, lorsqu'il optait pour la irapaxaTa-

êoXii, le dépôt d'une importante consignation judiciaire,

qui devait être perdue en cas d'insuccès et la menace de

pénalités plus graves encore '^, étaient des conditions rigou-

reuses auxquelles il se soumettait ; en les affrontant il

prouvait qu'il avait une grande confiance dans son bon

droit. Pour cette raison, on exigeait du prétendant à l'envoi

en possession qu'il fît de son côté la même consignation;

sinon il devait se désister de sa demande.— On peut donc dire

que la irapaxïTaêoXri était une à[ji!j/i'7ê-/5Tviai; plus solennelle

que rdc|jitpi(i6iiTïicii; ordinaire et ;i laquelle les intéressés

avaient recours lorsque la bonté de leur cause ne leur sem-

blait pas douteuse. Ce qui fait dire ;\ Schneider : « Paraca-

labolia forma gravior est, àjA^KjêviTYiaiç levior ". »

Lorsque l'envoi en possession avait été prononcé, la voie

î Allim. CerichtsDûrf. p. 385. — 3 Ueher att. Jiileslaterbrecht, p. 99; VVester-

mann, in Pauly's Iteal Encycl. t. HI, p. U99. — ' De jure Iwred. Allien. p. 92.

—

5 5. u. dnçiaetiTEÏv.— ^Att, Process, p. 4G4 ; voir toutefois p. 019. — T Harpocr. et

Suid. s. V. «iioiuBiiTiiv ; Poil. VIII, 32; Bekkei-, A/ieed. I, p. 197. — 8 Dcmosth. C.

Leochar. § 34, R. 1 090 ; Isae. De Phil. hered. % 12, D. 275.— 9 Process und Klagen,

II, p. 310-313. — lOZIe vi et iBimfaxaiaSsXii^ m caus. Athen. hered., CeUc, 1832,

p. 41. — 'l De jure hered. Athen. Munich, 18SI, p. 50-54. — 12 Isac. De Xicoslr.

hered. § 11, D. 262.— 13 Loc. cit. p. 50. — 1* Demosth. C. Macart. § 16, n. 1034.

l.

de la TrapaxaTaÇoXJ) devait toujours être suivie; la simple

à(juj)i(T5vÎTr)(7iç n'était plus admise dans ce cas ".

Nous consacrerons à la Trczp'jîxaTaêoXvi un article spécial. Il

nous suffit d'avoir indiqué ici ce qui la distingue de l'àjjiûta-

êvÎTïiiTtç. E. Caili.emer.

AMPHITHEATRUM ('AaoïOÉaTpov ) . — Amphithéâtre,

monument construit par les Romains pour y donner les

combats de gladiateurs et les chasses d'animaux sauvages

[gladl\TORES, VENATio]. Lcs premiers jeux ', dont l'invention

est attribuée aux Campaniens, étaient dès longtemps fami-

liers aux Étrusques, lorsqu'ils furent pour la première fois

introduits à Rome et offerts dans le Forum Boarium,

l'an 264 av. J.-C, par Marcus etDecimus Brutus, qui vou-

laient ainsi honorer la mémoire de leur père ^. Jusqu'à la

fin de la république, ils eurent lieu dans le Forum, où l'on

élevait à la hâte des échafaudages en bois ' pour ces fêtes

d'une magnificence toujours croissante.

En 59 av. J.-C, C. Scribonius Curio voulant surpasser

Scaurusdansla somptuosité des jeux qu'il offrait, fit exécuter

deux théâtres en bois adossés l'un à l'autre. Après les repré-

sentations dramatiques les scènes s'enlevaient, les specta-

teurs restaient à leurs places, et les deux théâtres, par un

mécanisme combiné ', venaient se réunir pour n'en faire

qu'un seul, qui était circulaire, et dontle centre, formé par la

réunion des deux orchestres, présentait une arène pour les

jeux des gladiateurs ; le dernier jour des fêtes on laissa les

deux théâtres réunis, en enlevant les scènes pour former une

arène ^ César, trouvant cette arène mieux appropriée que

celle du cirque pour les chasses de bêtes féroces, fit élever,

l'an 46 av. J.-C, un double théâtre semblable en bois. On
\'a.ji^elsL amphitheatrum^ à raison de cette disposition, et

theatrum venatorium du nom de l'espèce des jeux ''.

C. Statilius Taurus éleva dans le champ de Mars, l'an 30

av. J.-C, le premier amphithéâtre en pierre"; et l'on doit

supposer que la pierre n'y était employée que partiellement,

car il fut atteint sous Néron parle grand incendie de Rome'
;

il n'en est fait mention nulle part depuis cette époque. Au-

guste, dont les suggestions avaientpoussé Taurus à bâtir son

amphithéâtre, en fit élever probablement plusieurs : son

testament, gravé sur les murs du temple d'Ancyre, nous

apprend qu'il donna vingt-six combats de bêtes fauves dans

le cirque, dans le Forum et dans des amphithéâtres '°.

En Italie, la place publique avait servi d'arène pour les

gladiateurs, et Vitruve " explique par cette raison la cou-

tume persistante en ce pays (à la différence de ce qui

avait lieu chez les Grecs) de donner aux forums la forme

d'un quadrilatère allongé, qu'il considère comme mieux

appropriée à ce genre de jeux. Dès le premier siècle,

s'élevèrent dans tout l'empire, à l'imitation de Rome, des

amphithéâtres dont les ruines attestent encore la grandeur,

môme dans des villes de médiocre importance. En Italie

surtout, il n'y eut guère de ville si petite ou si pauvre qui

n'eût de temps en temps des spectacles de ce genre. Les

amphithéâtres ne furent pas moins nombreux dans les

Gaules, en Espagne et dans tout l'Occident; on en cons-

truisit dans les provinces d'Afrique et d'Asie. En Grèce les

AMPlUTHEATntlM. 1 Sirab. V, 4, p. 260 c. — 2 Val. Mai. II, 4, 7 ; T. LiT.

Epil. 16. — 3 Vitr. X, praef. 3 ; Dio Cass. XXXVII, 58. — * Weinbrenner, N. teutsch.

Mercur, 1797, p. 307; Canina, Arch. rom.lll, p. 147, pi. civ. — 5 Plin. XXXVl, 24.

— 6 Ou peut-être amphitheatra (tanquam theatra duo), Momrasen, lies gest, divi Aitg.

p. 65. Le mot .\mphithealrum se rencontre pour la première Ibis dans l'inscription

d'Ancyre : Perrol et Guillaume, Explor. de la Galatic, p. 252; et dans Vitruve (I, 7),

qui n'entre à ce sujet dans aucune explication. — 7 Dio, XLUI, 23. — " Uio, LI,

23 ; Tac. Ami. III, 72. — 9 Uio, LXII, 18. — 10 Perrol et Guillaume, /. /. — » V, 1.

31
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combats de gladiateurs et les chasses ne furent jamais

goûtés queparla dernière classe du peuple; aussi nedoil-on

pas s'étonner de rencontrer dans la Grèce peu de restes

certains d'amphithéâtres, quoiqu'il en ait été élevé un assez

grand nombre à partir du ii° siècle ". Le nombre des am-

phithéâtres aujourd'hui connus par leurs ruines ou par des

témoignages positifs n'est pas loin d'une centaine ". Quel-

ques-uns, en partie debout, sont classés parmi les plus

beaux restes de l'antiquité romaine. Tels sont ceux de

Rome, de Vérone, de Pola, de Capoue, de Pouzzoles, de

Ponipéi, de Syracuse, d'Arles, de Nîmes, etc. ".

Rome n'eut d'autre amphithéâtre en pierre sous les pre-

miers Césars que celui de Taurus. Caligula y donna des com-

bats de gladiateurs, jeux célébrés aussi dans le champ de

Mars". Il commença un amphithéâtre qui ne fut pas con-

tinué après lui. Néron en fît construire un en bois près du

champ de Mars '*, l'an 37. Au môme temps appartient la

ruine connue sous le nom à'ainp/iit/ieati'um Castrense, à

Rome". Le travail en brique, d'une très-belle exécution,

est semblable à celui des pieds-droits de la porte du camp

prétorien, ouvrage du règne de Tibère, et à celui des arcs

dits de Néron, près la porte Majeure. Vespasien, après la

guerre de Judée, construisit ce grand amphithéâtre Flavien,

aujourd'hui le Cotisée, que Martial comparait aux plus

grandes merveilles de l'antiquité ". 11 fut établi au milieu

de la ville dans l'emplacement du sta(/num Neronis ". L'im-

mensité de l'édifice ne permit pas à Vespasien de le termi-

ner. L'an 80 de l'ère vulgaire, Titus l'inaugura. Le témoi-

gnage des historiens ^° est confirmé par les médailles : on

voit l'amphithéâtre Flavien représenté sous divers aspects

sur celles de Titus (fig. 270) et même de Vespasien -'.

On présume toutefois que Titus ne vit pas l'achèvement

de l'édifice et que Domitien le termina. L'un et l'autre

firent lutter dans l'arène submergée des barques remplies

de combattants "[naumachia]. Cependant il est impossible

de supposer que les substructions de l'arène du Colisée

existassent dès ce temps-là, et que le sol de cette arène ne

fût pas plus bas que le sol actuel ; car d'une part, l'eau, qui

eût envahi les substructions, aurait causé de très-grands

dégâts, et d'autre part les portiques du rez-de-chaussée

eussent été inondés et inabordables. On ne peut préciser

l'époque de la construction de ces souterrains ; il semble

résulter d'un passage d'Hérodien qu'ils existaient du temps

de Commode, qui descendit et combattit lui-même dans

l'arène. Il s'y rendait par un souterrain communiquant avec

la loge impériale ^^. Hadrien donna des fêtes dans cet am-

phithéâtre. Antonin le Pieux fut obligé de le restaurer '^*.

Sous Macrin, Dion fut témoin de l'incendie occasionné par

la foudre *^ qui consuma toute la partie supérieure et en-

dommagea le reste des gradins. La violence du feu et

l'impossibilité de l'éteindre dénotent la grande quanlilé

de bois employé pour la partie haute de l'édifice. Une mé-

daille , frappée à l'effigie d'Alexandre Sévère, rappelle que

cet empereur inaugura de nouveau l'amphithéâtre, qui

depuis l'incendie n'avait pu servir à cause des grands tra-

vaux de restauration qui s'y exécutaient. La substitution de

lî Friedliinder, SiltengescMMe Moms,U,-p.iS7, et 447 (2« éd. 1867).— 13 E.Hiib-

iier, Annali delV Inst.arch. 1856, p. 67 ; Fricdl.Hndcr, Op. Z. p. 409 et suiv. — 1* Voy.

la bibliographie. — 1» Suct. Calig. 18. — 16 Tac. Ami. XIII, 31 ; Suct. Ner. 12. —
n l>iranesi,A«(. (il /(orna, pi. IX, (ig.S.ctp. 3, n. 15; Preller, iîcsfwnen Itoms, 132;

cf. Bccker, Handbuck der rôm. AUerlh. 1, p. 519. — 18 Mart. De spect. ep. 1. —
19 Mart. De spect. cp. 2. — so Tilus, 1 ; Dio, LXVI, 2b ; Aurel. Vict. Caes. 9,7.—
s> CohCD, Monii. im/jer., I, p. 359, n. 163, et p. 362, pi. jtvi, 184. Voy. sur les mé-

dailles qui offrent des représ, du Colisée, Kckhcl, Doct. 7tum. VI, p. 357-359, 375
;

Vil, 1 • Ï71, 315, — " Sud. Dom, 4 ; Dio, XLVI, 2b. — 23 Hcrodian. I. - a Capitu-

la pierre au bois fut probablement la cause de colle longue

interruption des représentations. Pendant cet intervalle elles

furent données dans le cirque. En .357, Ammien vitrédilico

parfaitement intact -\ Sous Théodose II et Valenlinien III

(de 423 à 430), le préfet de Rome Lampadius fit réparer l'a-

rène, le podium, les portes et les gradins ". Les dernières

chasses, dont l'histoire fasse mention, furent celles de 523
;

elles sont rappelées par Cassiodore, qui y assistait. Bède,

écrivain du viii° siècle, dit que de son temps le monument
était encore entier.

L'amphithéâtre Flavien, placé sur un terrain jilat entre

l'Esquilin, le Caelius et la Velia -^ présente; un aspect gran-

diose et régulier; sa situation en rendit la construction

dispendieuse. D'autres amphithéâtres taillés entièrement

dans le roc, creusés dans les flancs d'un ravin ou placés

sur la déclivité d'une montagne, offraient une apparence

moins majesiueuse, mais étaient édifiés avec plus d'écono-

mie. La ville de Sulri nous montre un exemple d'amphi-

théâtre taillé dans le roc sans aucune construction ; les

corridors et les vomitoires subsistent encore ^. A Paestum

les premiers gradins tout au pourtour de l'arène sont seuls

creusés dans le sol '"; ceux de la partie supérieure sont sou-

tenus par des substructions. Nous retrouvons la même
combinaison à Pouzzoles " et à Pompéi '*. Les amphithéâ-

tres de Pergame '^ et de Cyzique'*, en Asie Mineure, sont

établis chacun dans un ravin très-encaissé au fond duquel

coule un ruisseau. Par les dispositions de la construction

on voit que, dans le premier, les eaux pouvaient être ar-

rêtées afin de transformer l'arène en bassin pour y faire

combattre des animaux amphibies, ou pour y introduire

des combattants sur des barques. Dans tous les cas l'exiguïté

du lieu ne permettait pas de donner de véritables nauma-
chies, le grand diamètre de l'arène ayant 31 mètres et le

petit 37 mètres. Le cours d'eau traversait l'arène suivant

le grand axe ; les ouvertures qui se trouvaient à l'extrémité

de ce dernier donnaient passage au torrent. Le monument
était en partie taillé dans le roc. Les restes d'un amphi-

théâtre, aussi taillé dans le roc, ont été retrouvés par

Blouet à Corinthe, au-dessus et près de la ville moderne '^

Parmi les amphithéâtres adossés à la pente des collines,

nous remarquons celui de Syracuse '^, et celui de Pola, en

Istrie *'. Ce dernier est d'un grand effet du côté de la mer;

le soubassement et le premier ordre disparaissent à l'opposé

par le fait de la conformation du terrain. L'inclinaison et la

nature du sol ont permis de pratiquer des sièges dans le

roc et d'épargner les frais de construction des carceres,

corridors et escaliers.

La forme des amphithéâtres était elliptique, sauf de

rares exceptions, parmi lesquelles nous citerons celui de

Sparte, dont le plan était circulaire ''. Blouet en rapporte

la construction à l'époque du bas empire.

Le marbre, la pierre de travertin, le tuf et la brique en-

trèrent dans la construction du Colisée. La façade, les

portiques extérieurs, les chaînes, les arcs étaient composés

de pierres liées par des crampons en fer scellés avec du

plomb ; de tuf et de briques étaient faits les murs intérieurs

lin. Ant.pius.i. — ^'i Dio, LXXVllI, 25.— 26 Ammian. XVI, 10. — 27 Orelli, /«scr. I,

p. 69, n. 13 ; Sabalier, AJiid. contorniates, p. 55. — ^8 Suet. Vesp. 9 ; ftlart. De speet,

il, 5.— 29Caniria, ii/run'a mariit. p. 76, pl.xxi.— SOClérisseau, Motium. de Nimes,

p. 93.— Slpaoli, AiiticU.diPozzuoU.— ^2 Mazois, iïm/jes dcPo7npëi, p.80, pI.xLvi.

— 33 Teiier, Asie Mineure, U, p. 174, pi. cvi. — 3l Perrot et Guill,iume, Expl. de

la Galatie, p. 74, pi. m. — 33 Blouet, Expéd. de Morée, III, p. 36 ; Rangabé, Méw^
de sm. élraiig. prés, à l'Acad. des Iiiser. t. V, 1857, p. 316. — 36 Mon. ined. deW
Inst. HSullet. lS3ii, p. 101 et 14S. — 37 Sluart et Revett. Stippl. auj: .\nt. d'At/i.

t, lY, c. I de la trad. franc. — 38 B'.ouet, Ej^i,ed. de Morée, II, p. 63, p!, xivui.
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et les voûtes. A Vérone '% à Capoue '", à Nîmes", la pierre

est employée avec autant de profusion qu'au Colisée : Vam-

phitkeatrum Castrense est en brique ; celui de Pergame en

pierre et moellon, celui de Cyzique en gros blocs de granit,

ceux de Bordeaux et de Saintes en petits matériaux blo-

qués avec du mortier et reliés par des assises de briques
;

celui de Pompéi en opus incertwn.

Leur étendue était subordonnée à l'importance locale,

en tenant compte du nombre des habitants des villes voi-

sines, privées de semblables édifices. Le Colisée contenait

87 mille places " déterminées et pouvait en plus permettre

à 15,000 personnes environ d'assister aux spectacles. Son

grand axe, compris

les constructions,

était de 188 mètres,

le petit axe de 150

mètres ; ceux de

l'arène étaient : le

grand de 76 mètres,

le petit de 46 mè-

tres". Le grand axe

de celui de Pouzzo-

les avait 190 mè-

tres, le petit 1 i4

mètres. M. Fried-

lânder, dans son

travail si complet

sur ce sujet ", in-

dique les mesures

de cinquante-deux

amphithéâtres, dans

un tableau auquel

nous renvoyons.

Beaucoup de ces

édifices étaient si-

tués dans l'inté-

rieur des villes sur

un sol de niveau et

offraient un plan el-

liptique d'une régu-

larité complète. Les

plan, coupe et élé-

vation du Colisée re-

produits" (fi g. 26!),

•271, 272, 273), et

les explications qui

vont suivre servi-

ront à rendre plus

clair ce que nous

avons à dire des

amphithéâtres en

général.

La façade du Co-

lisée s'élevait sur

deux degrés et com-

prenait quatre étages d'ordres (fig. 269). Les trois premiers

étaient à arcades et ornés de demi-colonnes doriques, ioni-

ques et corinthiennes ; le quatrième présentait un mur percé

de fenêtres rectangulaires et orné de pilastres corinthiens.

l"ig. ii69. Amiiliitliéàtre Flavii^n. Section de la façade

39 Desgodetz, Les édif. ant. de Rome, p. 279 et suiv.— *o Canina, Arch. rom. part.

II, 131, part, ni, p. 151, pi. cwiii. — W CWrisscau, Mon. de Nimes, p. 7S. —
*2 Lipsius, De amphUheatris. — 4S Duc, Restaur. du Colisée, BIbliutli. de l'éculc des

Fig. 270. Grand bronze de Titus,

Chaque étage à colonnes comprenait quatce-vingts colonnes

et autant d'arcades; le dernier comptait quatre-vingts

pilastres sur piédestaux et quarante petites fenêtres. Entre

les piédestaux on avait pratiqué quarante ouvertures. Soi-

xante-seize des arcades de l'ordre inférieur servaient d'en-

trée aux spectateurs et portaient chacune un numéro dif-

férent, en chiffres gravés sur la clef; les quatre autres, non
numérotées et situées aux extrémités des axes de l'ellipse,

formaient les entrées principales. Les arcades supérieures

éclairaient les promenoirs, qui contournaient l'édifice, ainsi

qu'une partie des couloirs et des escaliers : chacune de ces

dernières avait un parapet au milieu duquel était un pié-

destal surmonté de statues. Les arrachements confirment

les inductions qu'on peut tirer des médailles frappées sous

Titus (fig. -270) "^ et sous Lomi-
tien, sur lesquelles on voit des

statues ornant le milieu des arca-

des. Les mêmes médailles mon-
trent encore au dernier étage

des cercles qui alternent avec

les fenêtres indiquées précédem-

ment : ces cercles sont peut-être

les clipei dont parlent les auteurs

anciens, et qui n'étaient autres

sans doute que des boucliers en

métal. L'on remarque aussi sur ces médailles des quadriges

placés au-dessus des arcades du rez-de-chaussée des quatre

entrées principales; celles-ci se distinguent encore des

autres entrées par une plus large ouverture ; l'entrée de

l'empereur était seule ornée de colonnes dégagées. Ces

entrées sont accusées à Nîmes par une saillie de O^jSO et

par une largeur plus grande de G", 65, que celle des autres

arcades. Un fronton placé sur les colonnes du deuxième

étage et des tètes d'animaux sculptées dans les tympans

du rez-de-chaussée et de l'étage supérieur ornaient la

porte du petit axe, réservée aux magistrats qui représen-

taient l'empereur.

Au quatrième ordre du Colisée, au-dessus des fenêtres,

une série de consoles correspondaient à autant de trous

pratiqués dans la corniche ; ces consoles soutenaient, et

les trous maintenaient les pièces de bois verticales, ou

mâts {mail}, destinées à tendre le velai'ium, afin de mettre

les spectateurs à l'abri des rayons du soleil. L'amphithéâtre

de Nîmes présente aussi des exemples de ces supports, qui

se répétaient intérieurement, pour y placer probablement

d'autres poteaux et contre-fiches élayant les mali; dans

l'épaisseur du mur, de petits escaliers conduisaient à la

plate-forme supérieure, réservée pour les hommes chargés

de la manœuvre du velarium. A Pola les ?««/;' descendaient

dans une rainure de la hauteur de l'attique et venaient se

poser dans un dé fixé sur la corniche du deuxième ordre.

La hauteur des amphithéâtres et le nombre d'ordres em-
ployés dépendaient de leur dimension et de leur position :

à El-Djemm, l'antique Tysdrus, dans l'ancienne province de

Carthage, on compte quatre étages d'ordres"; à Pola un

soubassement et trois étages, à Vérone trois étages, ;\

Nîmes deux étages. Des avant-corps situés à peu près dans

les milieux des parties comprises entre les entrées princi-

pales, sur la façade de l'amphithéâtre de Pola, renfermaient

Beaux-Arts. — ** Sille/igesch. Roms, Il,p. 4S7,2«éd ^^Dac, Restaur. du Colisée.

— 46 Grand bronze du Cabiaet de France ; cf. Cohen, Mùnn. impci: I, pi. ivi, n. lSl,Ti-

tus. - 47 Monum. ined. delV Inst. V, pi. iLvi.
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des escaliers conduisant du sixième étayc aux gradins

supérieurs'*.

iDans les substruelions qui soutenaient les bancs des

spectateurs, l'amijln théâtre Flavien présentait au rez-de-

chaussée cinq ambulacres ou galeries parallèles à l'ellipse

de l'arène; ils conduisaient aux escaliers et passages qui

desservaient les dillerentes places. Le premier ambulacre

formait un portique de 80 arcades qui toutes donnaient

accès sur la voie publique. Ce portique se trouve dans

tous les amphithéâtres construits sur un terrain horizontal ;

dans ceux qui sont adossés au flanc d'une montagne, le

portique est interrompu, quelquefois transformé en sou-

bassement comme à Pola *', ou il est remplacé par un mur

de soutènement, comme à Pompéi ^". Des quatre entrées

principales, deux arcades situées aux extrémités du petit axe

étaient réservées, l'une à l'empereur, l'autre à ceux qui

occupaient la tribune placée en face de la sienne ; les

deux autres entrées situées aux extrémités du grand axe,

conduisaient ;\ l'arène. Le second ambulacre n'était séiiaré

du premier que par des piliers qui correspondaient îi c, us.

de la façade; il donnait directement accès aux escaliers

{scalae) et aux passages {viae, itinera, aditus). 11 n'a son pareil

qu'à l'amphithéâtre de Capoue qui, par ses dimensions, se

rapprochait beaucoup du Colisée. Le troisième ambulacre

divisait en deux parties la masse de construction dans la-

quelle se trouvaient les escaliers et quelquefois les carcercs

ou chambres dans lesquelles les animaux étaient enfermés

avant de paraître dans l'arène. Il desservait le premier

maenianum, et était éclairé d'en haut. Du quatrième ambu

lacre on arrivait au podium. Ces deux derniers ambulacres

avaient été adoptés dans plusieurs amphithéâtres où le

quatrième circonscrivait l'arène, dont il n'était séparé que

par un mur. Enlin, le cinquième ambulacre, qui ne se re-

trouve qu'à El-Djemm ", se distinguait par son revête-

ment de marbre, par ses ornements de stuc et son pavé de

mosaïque *^; peut-être servait-il de circulation pourl'emiie-

Fig. 271. Vue extérieure (Ju Colisée, état actuel.

reur et les dignitaires; ou bien, comme l'a conjecturé

M. Duc, était-ce là que se réunissaient les gladiateurs avant

de paraître en public; des portes, en effet, ouvraient direc-

tement cette galerie sur l'arène.

Les murs des escaliers et des passages sont généralement

normaux aux courbes elliptiques, quelquefois ceux qui

forment l'entrée de l'arène suivaient une direction parallèle

au grand axe. Le premier ambulacre qui, à l'amphithéâtre

Flavien, servait de portique d'entrée, et celui qui lui était

attenant, se répétaient aux deux étages supérieurs. 11 y avait

ainsi à prox'imitéde toutes les places de vastes promenoii's,

sous lesquels les spectateurs pouvaientse réfugier en cas de

pluie. Au troisième étage les escaliers occupaient une place

dans ces ambiilacres.Uans la hauteur du quatrième ordre,

l'épaisseur de la construction était réduite à la largeur

du premier ambulacre ou portique extérieur; il s'j' trou-

as stuartct ÏKc\M, Supjil. aux atUifj* tl'At/icilcs, Trail. franc, t. IV, 1. 1, |>1. v, vi, vu.

— *0 Stuart et Ucïclt, ;. l. — 80 Jlaïuis, Jiuines de Pompri, I. u. p. 80, pi. \l\ i.

vait des passages et des escaliers conduisant aux gradins

supérieurs et au portique qui les couronnait. Dans les

autres amphithéâtres, les ambulacres, les escaliers et les

passages étaient disposés d'une manière analogue. La po-

sition des amphithéâtres taillés dans le roc ou adossés con -

tre une colline modifiait sensiblement le nombre des am-

bulacres et la combinaison des escaliers. Ces édifices par

suite de leurs dispositions et de leurs dimensions recevaient

les eaux pluviales en telle .abondance qu'ils exigeaient un

écoulement facile et bien ordonné. La restauration du Co-

lisée de M. Duc fait voir avec quel soin les architectes

avaient étudié les conduits et la canalisation.

De l'extérieur passant à l'intérieur, nous remarquons

dans ]a.cavca, c'est-à-dire dans la partie destinée aux spec-

tateurs, trois divisions : le podium où étaient les places

d'honneur, les maeniana ou gradins, le povtim ou portique.

!il MoHwn, ined. dcW /ust, dt ton: urch. Y

/7.U.. I, p. l:::.

pi. xLvi. - «>- .Nibby, An/Ut
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Le podium était une plate-forme élevée au-dessus de l'a-

rène, qu'elle circonscrivait, et assez haute pour mettre les

spectateurs à l'abri des atteintes des animaux féroces. Il

renfermait les places destinées à l'empereur, aux sénateurs,

aux principaux magistrats, aux vestales, aux préleurs, à l'or-

donnateur des fêtes et aux personnes de distinction ''. Les

gradins (gradus) étaient plus larges que les autres, de ma-

nière à recevoir des sièges mobiles (subsellia) ". Les places

d'où l'on jouissait le mieux du spectacle étaient situées aux

extrémités du petit axe de l'arène ; deux loges, dominant le

podium, y étaient réservées, l'une, appelée cubiculum, à

l'empereur, l'autre, vis-à-vis, (ediloris tribunal), aux consuls.

au préteur qui présidait aux jeux et à celui qui les don-

nait *^ Ces loges portaient aussi les noms de pulvinar et de

suggestum °*. Des passages et des escaliers particuliers les

réunissaient aux grandes salles placées sur le petit axe; les

salles dépendantes de la loge de l'empereurétaient ornées

de slucs et de marbres.

A Pompéi et à Nîmes, le podium était divisé en plusieurs

loges séparées entre elles par des dalles en pierre. Dans lu

dernière de ces deux villes, outre les sénateurs, les vestales

et les principaux magistrats, le podium recevait les cor-

porations importantes de la cité, dont les noms sont encoïc

inscrits en gros caractères sur la moulure de son couron-

"2. Plan de l'amphithéâtre Flavico.

ncment; on y lit le nombre des places qui leur étaient

réservées ".

La face du-mur du podium sur l'arène était revêtue de

pierres parfaitement polies pour enlever toute prise aux

animaux : ce revêtement était de marbre au Colisée ^', il

était peint à Pompéi^'. Comme ce mur ne s'élevait quelque-

fois pas assez haut pour défendre les spectateurs des assauts

des bêtes, on le surmontait de filets, de grillages en métal

53 Suct. Octan. 43, 44; Tac. Ann. IV, 10; Juv. Sut. xi , l-U; Mariai,

XUi d. fi-at. an. p. 219 et suiv. tab. uni. — SV suct. Ocl. 43. —
6! Suct. Ner. 12; Plin. Pamr/. 51. — 56 suet. Caes. 76. — 57 Bolssicu, îiiscr.

OU de rouleaux soit en bois soit en ivoire tournant sur des

axes de fer. Les nœuds du treillis de l'amphithéâtre de

Néron avaient pour ornement des touffes d'ambre sculp-

tées ™. Ces précautions ne furent probablement pas tou-

jours suffisantes, car les auteurs anciens rapportent que

l'on creusait dans certains amphithéâtres, parfois un canal

{euripus) °' au pied du podium, pour éloigner les animau.>£

et principalement les éléphants.

de Lyon, p. 396. —58 Caipurn. Ed. VU, 5, 4S. — 59 Jiazois, Duiius dé

Pompéi, II, p. 80, pi. iLvii, XLHii. — "0 plin. Hist. nat. ÏXXVll, 11,3; Cil-

purn. /. l. — 61 Suct. Caes. 39; l'iin. IJist. nat. V11I,7.
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Fig. 273. Ampliitliéàlrc Flavirn. Coupe sur le grand aie.

Un mur servant d'appui appelé halleus, séparait le po-

dium des gradins; au Colisée des mosaïques l'enrichis-

saient '-. Deux baltei divisaient en trois parties, dans le sens

de la hauteur, les gradins de ce même édifice ;
des terrasses

ou praecinctiones longeaient ces baltei et offraient une

grande facilité pour les communications. Chaque division

s'appelait mamianum ". Les chevaliers, dont les places

venaient aussitôt après celles des sénateurs", et auxquels

Caligula permit l'u-

sage des coussins ",

occupaient le premier

maemanum du Colisée.

A ce maenianum, au-

dessus des grandes en-

trées de l'arène, on

trouve les traces de

deux tribunes qui

,

peut-être comme dans

les théâtres , étaient

réservées aux préteurs

ou aux vestales. Vé-

rone n'en possédait

point d'autres ; Nîmes,

au contraire, n'en avait

pas ;\ cette hauteur.

Au second maenianum

étaient placés les tri-

buns ""^ et les simples

citoyens. Puis venaient

au àcvxâcv maenianum,

sur des gradins en

bois", les gens des classes inférieurcs(/w//îito7a)*'. Au Co-

lisée ce summum maenianum se subdivisait en deux parties,

l'une découverte, et dont les gradins étaient en marbre *^

l'autre couverte par un portique sous lequel se plaçaient les

femmes du vulgaire et la plèbe (pullati) '», assises sur des

gradins comme sous les portiques qui terminaient les gra-

dins des théâtres ". Ces gradins étaient en bois. Le portique

n'était pas indispensable, malgré l'ordonnance d'Auguste

qui y reléguait les femmes, puisque l'amphithéâtre de

Nîmes en est dépourvu. Des cathedrae, ou loges, couron-

naient à Pompéi l'ensemble des gradins ". Les femmes des

puissants personnages étaient autorisées à partager les

places des vestales. Le balteus, qui, au Colisée, séparait le

summum maenianum de celui du milieu, était décoré de

IVnètresctde niches; beaucoup plus élevé que les autres,

il établissait probablement une division bien marquée

entre les tribuns et les classes inférieures. A chaque pré-

ciiiction il y avait des ouvertures ou vomiloria qui des

anibulacres donnaient accès aux gradins. En face des vo-

niiloires se trouvaient les scalaria ou petits escaliers qui

descendaient entre les gradins et divisaient chaque maenia-

num en sections ayant la forme de coins, ce qui leur fît

donner le nom de cuneus. Si le maenianum était trop étendu

en hauteur, des vomitoires s'ouvraient dans son miUeu.

Pompéi et Nîmes en ont conservé des exemples assez com-

plets. Les gradins étaient en bois, en pierre ou en marbre.

Chaque place était numérotée à Pompéi, et était limitée par

deux traits gravés dans la pierre à Nîmes et à Pola. Tout

62 Calpurn.^c;. VU,5, 48. — 63 Atti d.frat. an.; Canlna, ArcA. rom. part. UI.

—

6k Suet. Domit. -i. — «5 Jut. Ul, 154 ; Dio, LIX, 7. — ««Calpurn. l. l. — 67 Suct.

Oct. 44. — " Suel. Domit. 4. — 69 Canina,Arc/i. romana, part. UI -, Atti d. fr,

nrml. — '0 Vilr. V, 6 ; Calpurn. 26. — " Sud. Oct. 44. — 7* Mazois, /. /. Il,

mmyyuy^^

spectateur était muni d'un billet [tessera], qui indiquait

la place qu'il devait occuper ". Les vomitoires, qui don-

naient accès dans le milieu des maeninna, coupaient les

gradins et étaient entourés de balustrades qui, au Cotisée'"

(fig. 274), et dans l'amphithéâtre de Gapoue", avaient été dé-

corés de sculptures représentant des rinceaux, des animaux

et des personnages. Le bon ordre dans le placement des spec-

tateurs était confié à des employés {locarii ou dissignatot'es)

et la surveillance géné-

rale était l'attribution

du villicus ampltilheatri.

L'arène, vaste espace

central destiné aux

combattants, a reçu

son nom du sable (are-

na) dont elle était cou-

verte, et que l'on y
jetait pour absorber le

sang répandu. Des em-

pereurs comme Cali-

=i3 gula, Néron et Carin

ont montré leur prodi-

galité en remplaçant

, le sable par du cinabre

ou de la poudre d'or '*.

L'arène était de forme

elliptique, rarement

circulaire; les deux en-

trées principales s'ou-

vraient aux deux extré-

mités du grand axe; le

mur du podium parfois était aussi percé de portes d'où sor-

taient combaltauls et animaux.

Dans certains amphithéâtres, l'arène était supportée par

des subslructions dans lesquelles se trouvaient des ambu-

;7l. Vomitoirc de l'amphithéâtre Flavicn.

lacres et des chambres pour les bêtes. Au-dessous de la

paierie que soutenait le podium de l'amphithéâtre Flavicn,

il y avait dus chambres, et sous l'arène cinq ambulacres,dont

deux épousaient la forme elliptique, et trois, dans le milieu,

étaient parallèlesau grand axe et séparés par de petites cham-

bres". Dans ces trois derniers ambulacres on remarque les

traces des pentes douces qui montaient à l'arène : au-dessus

des petites chambres il existe des ouvertures carrées en

p. 84, pi. iLïi.— '' Voy. un exemple dins Honimsen, Berichte der siiclis. Gesell>cli.

1349, p. Sl'S: r.llîfVI (cun.vi) IN (feriori?; \ (gradu decimo) VIII {loeo oclavo).

_ 74 C.anina, Arch. rom. pi. eux. — "3 Ibid. pi. c\\\y. — 7« Sud. Ctilig. IS. —
77 Canlua, Duc, l. l.
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forme de puits dans les angles desquelles sont les rainures

où s'adaptait le mécanisme employé pour hisser les animaux

et les faire paraître instantanément au milieu de l'arène :

des trappes en bois devaient recouvrir ces ouvertures, dont

l'amphithéâtre de Capoue et celui de Pouzzoles offrent des

exemples d'une parfaite conservation '^ Les substruclions de

l'arène du Colisée sont de l'époque de la décadence, celles

qui les avaient précédées a)'ant été détruites, au v° et au

vi° siècle, par deux tremblements de terre, et restaurées

parles préfets de Rome Lampridius et Basilius, comme le

certifient les inscriptions. L'amphithéâtre de Vérone n'avait

de substruclions que sous les axes de l'ellipse et sous les am-

bulacres ; celui de Syracuse avait des chambres, une grande

salle et un ambulacre qui y conduisait. L'arène de Pergame

était probablement en bois, car aucun arrachement ne té-

moigne qu'il y ait eu des substruclions. De ces souterrains

sériaient aussi les àécorsitions (pefpni ou pegmata''^) qui de-

vaient servir au spectacle. Martial, Calpurnius et Hérodien

nous apprennent, en effet, qu'on représentait des scènes

mythologiques et que l'arène se changeait soit en forêt, soit

en gouffre, d'où s'élançaient les animaux*".

La munificence de ceux qui donnaient les spectacles allait

jusqu'à répandre des pluies odoriférantes (spars/o?!es) sur les

spectateurs", ou à faire brûler des parfums dans des trépieds.

Les jours de représentation tout cet ensemble était cou-

vert par une tente de couleur ou velarium '-. Pline nous dit

que L. Spinter futle premier qui couvrit le théâtre avec du

lin fin, et que Néron fit étendre sur l'amphithéâtre un vt-

larium bleu parsemé d'étoiles '*'. Les différentes toiles, qui

composaient le velarium, étaient tendues au moyen de pou-

lies, de cordes et d'anneaux attachés aux mali, que faisaient

mouvoir, au Colisée, des marins de la flotte'*; on pouvait fa-

cilement découvrir telle ou telle partie de l'amphithéâtre à la

demande des spectateurs*'. La partie du milieu, qui couvrait

l'arène, était fixe, et ordinairement ornée de broderies figu-

rant un char, un aigle ou tout autre sujet analogue. Cette

toile devait être maintenue par des cordes horizontales qui

se fixaient aux mâts et par des cordes verticales qui des-

cendaient vers le podium : telle est la supposition que

font naître les points d'attache qui existent au podium de

Nîmes. C. Thierry.

AMPHITRITE ('A(xç.tTpÎT-/i). — Amphitrite, une des Né-

réides ', ou des Océanides ^, épouse de Neptune. 11 n'est pas

question de cette union dans les poëmes d'Homère. Am-
phitrite n'est même pas nommée dans l'Iliade ; et dans

l'Odyssée son nom ne signifie pas autre chose que la mer

78 Canioa, Arck, roni. part. II, c. tu, pi. cxxiil ; Monum. ined. delV Inst., Bullet.

1341, p. 1^3 ; Paoli, Antich. ili Pozzuoli, pi. un
;
OrcUi, Inscr. I, p. 69, n. 113.

— '9 Sen. Ep. 6t. — "0 Mart. De specl. ep. ÎO ; Caipurn. l. l. —81 Scq. Quaest.

nat. II, 9, 2 ; Guarini, Fasti duumv. p. 92. — 82 Lucr. IV, 73 ; Guarini, l. l.

et p. 133, 11; Mus. Borb. I, Ittl. degli scavi, p. 2. — »3 Hist. nat. XIX,

1, 6. — 81 Lamprid. Commod. 15. — 83 guet. Calig. 26; cf. Mart. XII, 29, 13.

— Bibliographie. J. Lipsius, De amphitheatr. , Antverp. 15So et 1621 ; et dans

Cracvius, Thés, aniiq. rom. t. IX, p. 1269 ; Carli, Degli anfiteatri, Milan, 1788;

Maffei, Veroyia Uluslrata, Degli anfiteatri, t. V, p. 135, Milan, 1826 ; Canina,

Architt. rom. t. II ; Fontana, Anfiteatro Flavio, 1725
; Marangoni, Délie memorie

sacre e profane delV anfit, Flavio, 1746 ; Fea, Noiizia degli scavi nelV anfit.

Flamo, Roma, 1813 ; Nibby, Délia via sacra, dell' aufit Flavio, etc., Roma, 1819
;

M'agner, De Flavio amph. commentationes, Marburg, 1829-31
; De Laurentiis,

Dcscriz. dello stalo antico e mod. dell' anf. Campaiw, 1835; Pelet, Amphith. de

Capoue; Rucca, Capua vetere, Napl. 1828 ; Id. in Mus. Borb. t. XV, 1856 ; Id. SiW
ipogeodelV anf.PuleolanûjiiD'i; Paoli, Ant. diPozzuoli, Napl. 176S; Delagardette,

Jt'iiites de Paestum, Paris, an vu; Honnucci, Pompéi décrite, \ap!. 1828; Mazois,

ItuinesdePotitpëi, t. U; Jorio, Plan de Pompéi et rem. sur les erfi/tccs,N'ap. 1828;

O'niMsoa, Pompéi, I,pl.LXii[ et s.Giorn. degli scavi pompei. 1868; Stuart et Revotl,

Antiq. of Athens (Supplcin. Antiq. de Pola), t. IV; Carli, Scoperte neW anfit. di

Pola : S{3.nki>\\ch, Dell anfit. di Pola.yeaez. 1822 ; AUason, fic/ur. vieics of Pola,

Loud. 1819; Serradifalco, 4n(ic/i di SiciVia, IV, p. 108 (Syracuse), ctV,p.t9 (Calane)
;

retentissante, qui enveloppe le monde '. Elle en est, comme
Thétis, la personnification féminine, et c'est ainsi qu'elle se

place à côté de Poséidon ou Neptune, la plus haute expres-

sion du redoutable élément. On disait que ce dieu l'ayant

vue danser parmi les Néréides, à Naxos, s'en était épris et

l'avait enlevée '. Selon d'autres, elle s'enfuit jusqu'auprès

d'Atlas; mais le dauphin la suivit et la ramena à Poséidon,

qui par reconnaissance le plaça parmi les astres ''. Am-
phitrite fut mère de Triton, de Rhodé, de Benthésicymé ^

Amphitrite fut représentée comme épouse de Neptune

dans un grand nombre de monuments de l'art grec et gréco-

romain. Sans parler des frontons du Parthénon ' et des

bas-reliefs du temple de la Victoire Aptère ', où il n'est

pas bien démontré qu'on doive la reconnaître, nous savons

qu'on voyait cette déesse constamment placée à côté de

Neptune dans des monuments remarquables par leur beauté

ou leur antiquité ; de môme qu'on les honorait d'un culte

commun à Lesbos', à Syros et à Myconos '", à Ténos, dont le

temple renfermait des statues de Neptune et d'Amphilrilo,

de neuf coudées de haut, œuvres du fondeur Télésias".

On les voyait réunis sur le socle de la statue de Jupiter à

Olympie '-, sur l'autel d'Apollon à Amyclée'^ dans le tem-

ple de Minerve Chalkioekos à Imparte '*. Le pronaos du

temple de Neptune h Corinthe offrait un groupe formé par

les trois figures d'Amphilrite, de Neptune et de Tlialassa

(la Mer). Dans la cella du même temple, sur un char attelé

de quatre chevaux conduits par deux tritons d'or et d'i-

voire, on voyait Amphitrite à côté de Neptune '^ Le bas-

relief de Munich, connu sous le nom de Noces de Neptune et

d'Amphitrite, peut donner quelque idée de cet ouvrage

célèbre, dédié parllérode l'Athénien. On y voit (fig. 275) les

=* Mij'iMaij j-tf

-

Fig. 275. Neptune et Ampîiîlrile.

deux divinités sur un char que traînent des tritons, et Dons,

Poido d'Abbenas, Disc. hist. de l'antiquité de Nîmes, Lyon, 1650; Maucomble,

Ilùst. des antiq. de Nimes^ Paris, 1746; Clérisseau, Antiq. de la France, Momon.
de Nîmes, 1804 ; MÎUin, Voyage dans le. midi de la France ; Grangent, et Durant,

Monum. du midi de la France^ Paris, 1819, t. I: Pelet, Deso'. dfi l'amph. de Nîmes,

1853 ; Revoil, daas les Mém. lus à la Sorbonne, 1866, p. ir^A; Estran^in, l'.Ampk. à

Arles. 1836 ; Id. Études sur Arles, 1838 : Petit, Sur Vamphit. de Fréjus, dans le Hul-

letin monum.de Caumont ; Delarnare, lîeck. sur la ville de Lamhèse, dans les Mém.
de la Soc. des antiq. de France, 1852 ; Id. Explor. scient/f. de l'Algérie ; Pellissier,

Lettre à Hase (sur Tamph. de Thysdrus), dans la Rev.archéol. 1, 816 ; Aimé Ro-

chas, îhid. IX, 90 ; P, Coste et Canina, dans les Ann. de l'Instit. 1852, et Monwn.
i/iéd. t. V, pi. XLii-XLiv. Nous devons nous borner à ces indications relatives à quel-

ques-uns des principaux amphithéâtres nommés danî l'article, en renvoyant pour les

autres à Friedlànder, Darstcll. aus der Sittengeschichte Boms, t. II, p, -.^0 1 et suiv.

2« éd. 1867 et aux ouvrages cités dans les notes ci-dessus.

AMPHITRITE. 1 Hesiod. Theog. 243 ; Ael. Nat. an. XII. 45. — 2 Apollod. I, 2,

2, et I, 4, 6. — 3 Od. IIl, 91 ; V, 422 ; XII, 60, 97. Sur la formation du nom, Schii-

niann, Op. acad. II, 167. — * Eustath. Ad Od. p. 1458, 40. - 5 Eratosth. Catart,

31 ; Hyg. Pocm. astr. II, 17.— 6 ApoUod. HI, 15, 4.-7 Miiller-Wieselcr, Vi-n/cm.

d. ait. Kunst. pi. xxvii, p. 14-17. — 8 A/in. dell Inst. di corr. arch. XUI, p. 64;

Ross, Die Akrop. von Athen, pi. xvi. — 9 Plut. Sap. conv. 20. — l** Ross, Inscr.

II, n. 107, 135. — 11 Clem. Al. Protr. p. 41 ; Bôckh, Corp. insc. gr. II, 2329,

2331-2334.- 12 Paus. V, U,3. — 13 Id. III, 19, 40. — i* ïd. III, 17, 3. — « Id. H,
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la mire d'Amphitrite, venant au-devant des deux époux un

llambeau nuptial à la main ". Am[)hitiite porte le voile des

mariées. On la voit dans une mosaïque du Louvre " debout

à côté de Neptune, sur un char attelé de chevaux marins,

La belle cyUx de Vulci, dite coupe de Sosias, nous montre

Amphilrite, personnification des eaux, assise dans la réunion

des dieux ;\ côté de Vesta, personnification du feu '*. Elle

tient un sceptre ou plutôt un thyrse terminé par un bou-

([uet de varech; elle est vêtue d'une tunique talaire finement

plissée et d'un manteau qui couvre ses genoux. Son vê-

tement est ;\ peu prés le même à l'intérieur de la belle

coupe signée du nom d'Euphronios, représentant la visite

du jeune Thésée, qui est récemment entrée au Louvre; on

y lit, comme sur la coupe de Sosias, son nom écrit à côté

d'elle ". On la voit encore auprès de Neptune sur le cra-

tère de la collection de Luynes, représentant le même
sujet-" ; et assise à côté du lit où Neptune est couché, sur une

autre coupe où est peint le banquet des dieux -'.

C'est peut-être Amphitrite que nous montre une remar-

quable peinture de la Casa dei cnpitelli colorali ;\ Pompéi -'
;

et on est forcé d'y songer notamment quand on rapproche

de ce monument les médailles des Bruttiens qui repré-

sentent une femme voilée, qui est probablement Amphi-

trite, assise sur un hippocampe et tenant sur ses genoux

l'Amour -^ C'est aussi Amphitrite qu'on voit en buste sur

une monnaie d'argent de la fa-

mille Crepereia ^*. A côté de la

figure, dans le champ, on dis-

tingue un poulpe. On peut en

rapprocher une pierre gravée

de la galerie de Florence ^% où

la déesse paraît sous le même
aspect. Sur une autre pierre

gravée ^'', on la voit (Ûg. "27(3)

assise sur le dos d'un 'J'riton ; elle

tient en main le trident, seule marque qui la distingue des

Néréides, souvent ainsi figurées à côté de dieux et de

monstres marins. E. Vinet.

AMIMIOMOSIA [amphiorkiaJ.

AMI'IIORA (\|ji.<p9pEÛ?, 'Aixcpiiiopeûç). — L Amphore, vase

d'un usage général, à toutes les époques, chez les Grecs

et chez les Romains, pour enfermer le vin, l'huile, le

miel et d'autres denrées. Homère appelle l'amphore àf^cpi-

(popsûi;, et ce

nom indique ^_ _ .
-

un caractère [r

signalé com- '

me essentiel " i;.

par les com- ^
menlaleurs ,

dans la forme

de ce vase '
: en effet, les deux anses au moyen desquelles

il pouvait être porté, lui donnent une physionomie dis-

tincte parmi les vases conservés dans les collections. Les

16 Schorn, Beschr. dcr Otypt. n. 121 ; 0. Jalm, Berichte der Ocsellsch. Jer V,lss.

iii Lcipziij, 1854, p. 160, pi. iii-vni. — 1" lltlamare, Explor. scient, de l'Algérie.

Archéol. pi. cixin-cxi.i ; Clarac, Mus.desc., t.n.p. 1289-91 ;
Vtithiicv, Notice de la

sculpt. n. 49 ; fteii. archéiil. l. VUl, ISal, p. 336 ; 0. Jalin, in Denkm. uiid Forscli.

1860, pi. cxLiv, p. 120.— 19 Jfoniim. deW/nsf.pl. iiiv, \\i ; Gerhard, Triiilcschuleiu

pi. ïi ;
MiilU-r-Wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, I, pl. ilv, n. Ï108. — 18 Annuaire de

lassoc. pour Vencour. des études grecq. 187i, p. 453, pi. i. — 2" De Luynes, Vases

dtrusç. pl. ixi, xiii; Mon. deW Inst. I, pl. lu pI tiii ;
Welcker, .\lte Denkm.

pl. iiv ; Élite des mon. céramogr. UI, pl. ii cl x. — 21 Mon. delV Inst. V, tav.

XLII. Si Niccolini, dise di Pompei, Casa de capil. color., lav. iv. — 2' Mion-

net, Descr. 1, p. 119, n. 759; Mûllcr-Wiesclcr, Op. l. U, pl. vi, n. 688. —

Fig. 276. Amphitrite et Tritun.

figures 277, 278 et 27!) représentent des amphores de

Rhodes, de Cnide et de Thasos S c'est-à-dire des trois princi-

Fig. 277. Anipliore

de Rhodes.

Fig. 27S. Anipliuro

de Cnide.

Fig. 279. .\niphore

de Thasos.

Fig. 2S0. Coupe d'une cave romaine.

paux centres de fabrication de ces vases dans l'antiquité.

On y voit (et il en est de môme de ceux qui, dans les mo-
numents figurés, répondent le mieux aux indications four-

nies par les anciens sur les divers emplois de l'am-

phore), les deux anses placées des deux côtés du col

et se rattachant à une panse plus ou moins allongée,

généralement plus large vers le haut, amincie à la par-

tie inférieure, ou môme terminée en pointe, de telle

sorte qu'il était nécessaire pour faire tenir l'amphore de-

bout de la poser sur un support [incitega] ou de la planter

dans le sable. Beaucoup ont été retrouvées dans cette

dernière position. On voit (fig. 280) la coupe d'une cave

découverte à Rome en 1789, détruite depuis, divisée en

deux pièces, où les amphores étaient régulièrement rangées

comme elles sont ici représentées '.

Dans les autres figures qui accompagnent cet article, la

forme générale des amphores est la même ; elles ne dif-

fèrent entre elles, quel que soit leur emploi, que par les

dimensions, toujours proportionnées, du col et des anses,

par la grosseur et la longueur du ventre, enfin par la base

tantôt effilée et pointue, tantôt plate ou pourvue d'un pied.

Les amphores panathénaïques , c'est-à-dire celles qui

contenaient l'huile des oliviers sacrés ([Aopi'ai) donnée en

prix aux vainqueurs des Panathénées* [panatuenaia],

ont un pied

et un cou-

vercle nmni

d'un bou-

ton : elles

sont repré-

sentées sur

les monnaies

d'Athènes ''

(fig. 281 et, avec les couronnes des vain-

queurs, sur le siège de marbre d'un agonothète (ci-dessu.s

p. iriO, fig. 18-i). Celles qu'on possède sontremarquables par

2' Morelli, Thesaur. fam. rom. Crepereia, n. 1 ; Cohen, Mcd. consul, pl. xvi,

Crepereia, n. 1 ;
Miiller-Wieseler, Op. l. pl. tu, 790. — *5 Gori, Mus. Flor. 1,

tav. Lxxxv, n. 4. — s' Lippert, Dactyl. Serin. UI, n. SO ;
Jliiller-WieseU'r,

;. ;. n. SI.

AMI*ll(>t\A. 1 Athcil. XI, p. 501 a : 'Auoiooptùç o ixaxipwOtv xatà Ta luTa Suvijiivoç

^iftuSiii ; cf. ScUol. Apol. Ilh. IV, 1187. — 2 Dumont, Inscr. céramiqws de Grèce.

dans les Archives des miss, scient., t. VI, p. 13.— 3 Séroux d'Agincourt, Bec. de (ragm.

de se. en terre cuite, p. 45, pl. xix, 29 et 30 ; cf. Winekelmann, II, p. 70.— * Schol.

Soph. Oed. Col. 701 ; Schol. Aristoph. iVu6. 100 ;
Simonid, .inalect. éd. .laeohs, 1,

p. 72; l'ind. jVeni. X, 33, et Schol. Ad h. ;.;Suid. copiai. — 5 Beulé, Monnaies

d'Ath. p. 82, 83 et passim
; Monum. delV Inst. II, t. 56 ;

Annal. X, p. 38.

n
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les peintures qu'on y voit ordinairement et qui ont fait

connaître leur destination : d'un côté (fig. 282)" Pallas ar-

mée du cas-

que , de la

lance, de l'é-

gide ou d'un

bouclier ; la

déesse est de-

bout entre

deux colon-

nes, au som-

met desquel-

les sont des coqs ou des chouettes, quelquefois des vases;

et, dans le champ, on lit l'inscription TiiN ageneqen

A6A0.N (prix donné ù Athènes), et parfois les noms des

archontes alors en fonctions'' ; au revers, l'exercice dans

lequel a été reniporlée la vicloirc : par exemple, la course

sur l'amphore de Vulci " repro-

duite (fig. 28o) ; car on a trouvé

des amphores semblables en

dehors de la Grèce, et elles

Fig. 2St. Tétradraclimc d'.\thèiios.

1
ig. 2Si. .Vniphorcs panathcnnii|ues. F'.g. 2<3.

sont en grand nombre dans les collections, qu'elles soient

venues d'Athènes, ou qu'elles appartiennent à d'autres

pays où on a imité la forme et la décoration des vases

athéniens ^.

Les dénominations par lesquelles les auteurs modernes
ont. cherché à distinguer des amphores d'autres vases ana-
logues par leur forme générale, mais un peu dilTérents

par les proportions de leurs parties, ne s'appuient pas, en
général, sur des autorités suffisantes. Dans une peinture
de vase où est figurée la récolte de l'huile, on voit (fig. 284)
des amphores qui servent à cet usage '». Une coupe à
figures noires de la collection Campana, au Louvre
(fig. 283) ", représentant les travaux des champs, montre
de grandes amphores chargées sur un chariot, vraisem-
blablement pour transporter des grains, et on a trouvé
en Italie de ces vases qui en renfermaient effectivement.

3 Vase du Louvre. — 7 Millingon, Uned. Momim. p. I,pl. i; Buckh, Corp.
inscr. gr. n. 33 et p. «0; 0. Mullcr, Bail'lb. ,1er Arch. § 9!>, 3 ; Ch. Lcnormanl,
Jiev. archéol. 1848, p. 230, ISIS), p. 56; De Witte, Ballet, de VAcad. Je^ fnxcr.

I86S, p. 178CMS73, p. ï'ii.. —OMmr. delV Inst. l,î\ 22, p. 216 et s. ; cr. Gerhard,
Ant. midw. pi ïi p. 117; Td. Étr. vnd knmp. Vas. pi. A. B. — 9 Toy. sur celle
quoslinn les ouvrages indiques par O. Muller, Handh. S 09, 2 : 0. Jahn. Vasen-
smmnl. zn .Mûiirhni, p. xx, cciixvii ; Lenormanl et De Wille, Élite ceram. Intro-

duct.
;

cf. J)f \\\Ue, Éludes sur 1rs vases peints, 186o, p. 25. — lo Moiiwn.

1.

Dans d'antres on conservait '^ du miel, de la saumure,

des fruits et comestibles de toutes espèces; on y mcllail

Fig. 2S5. Transport des grains.

Fig. 284. Récolte de l'hui

le sable nécessaire aux gymnases; on y renfermait des mon-
naies, etc. Mais le principal emploi des amphores fut ea

tout temps de

contenir le vin.

Dans l'Odys-

sée ", Ulysse et

Télémaque se

préparant à

voyager font

remplir de vin

des amphores

fermées avec

soin au moyen de couvercles ou de bouchons {-Mixim).

Les exemples en sont nombreux dans les écrivjiins grecs

des temps postérieurs ", et c'est ce qu'attestent aussi les

sceaux dont on voit l'empreinte sur des débris d'amphores.

Chez les Romains, on mettait dans des amphores tous les

vins qui devaient être conservés'': d'où la distinction du

vinum amphorarium et du vinum doliare. Un tirait celui-ci

directement, pour le boire, des grandes outres ou des

grands vaisseaux de terre [dolium, Piinos] où il avait été

versé au sortir du pressoir [vinum]. De curieuses peintures

dePompéi'", dont une est ici reproduite, montrent (fig. 28G)

commeuts'opé-

raient le trans- n ^ „ #=

port du vin et

sa distribution

dans les ampho-

res. Quand elles

étaient rem-

plies, on les fer-

mait au moyen
de bouchons de

liège (co/-/ea;,s«-

ber) ou d'argile,

enduits {obline-

re, adsiringere
)

de poix ou de plâtre "; une étiquette {superinscriptio,

nota, titulus, tesse/'a, piltacium)gvavée sur chaque amphore
ou suspendue au col, fournissait diverses indications, telles

que l'espèce du vin, son âge, la contenance du vase, la

(ie/r /«.!(.!, l,iT.iLiv.— Il Cf. 0. Jahn, in Beric/i(e d«- sôc/m. Gese&cA. 1867, p. 7S.

—

•2 Hom./;.\XHI,170; Xen. Ah(i6. V, 4, 28 ; Cic. Yerr.U,72;^oT. Epod.U.tH: Sut.

II, 4,66; Plin. Hist.nat. XV, 21 ; Mart. XIII, 103 ; XIV, 116 ; Doni, /h,scr. pi. xxivll,

et s.; Herod.III, 96; T. Nep. Uaim.W, 3. etc.— 13 0(f. 11,290, 349,379 ; l.X, 164,204.

— <*Herod. m, 6; .Vristoph. Plnt.itsi; Eccl. 1119; Nub. 1203; Pac. iOî 15 Ilor.

Od. I, 36, Il et sq.; rolura.XIl, 28 ; Dig. XXXIII, 6, 15 ; Salmas. Ej:crc. Plin. p. 331.

— W Mus. Borb. IV, tav. k ; V, tav. xmiii. — " Hor. Od. I, 20, 3 ; HI, S, 10;

Colum. XII, 11, 12, 23, 32, : 9, 41, 42; Gerhard, .lir/i. Anzcigcr, 1863, p. 51.

32

Fig. 286. Transport du fin.
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V'\ç^. 287. — Anipliore eu hi-ouze.

marque du fabricant ". On possède des anipliores où se

trouvent inscrites l'une nu l'autre de ces iiidiealions ".

Des amphores ou des débris d'amphores en argile, trou-

vés dans toutes les parties du monde grec et dans tous les

pays où les Grecs avaient porlc leurs produits, attestent

non-seulement l'élcndue de leur commerce, mais encore

le grand nombre des fabriques ditrcrcnlcs, reconnaissables

à la composition ou à la cuisson de la terre et souvent

même indiquées d'une manière précise par des inscrip-

tions. D'autres, portant

des marques et inscrip-

tions latines, donnent

lieu à des observa -

lions semblables pour

l'Italie [VASA, inscuip-

TIOXES].

La matière dont

étaient faites les am-

jibores était communé-
ment la terre cuite ; il y
en eut aussi de mar-

bre ou d'albâtre *", de

verre-", d'argent'^, de

bronze. On en voit

(flg. 287) une de ce mé-
tal, d'un travail élégant,

appartenant au musée

Étrusque du Vatican ^'.

Homère et Pindare '''

parlent aussi d'amphores d'or et d'airain. E. Saglio.

II. 'Aixciopsûç était aussi, à Athènes, le nom d'une me-
sure de capacité pour les liquides, ordinairement appelée

METRETES.

Chez les Romains, amphora devint le synonyme de qua-

DBANTAL. Une amphore étalon {ampliora cupitolina), placée

au Capitole, servait sous l'empire à la vérification des me-
'sures analogues employées par les marchands '.

h'amp/iora était chez les Romains, comme chez nous la

tonne, l'unité de mesure pour le jaugeage des navires

[navis]. Cn. MoREL.

AMPIIOTIS ("A|jiiwTiç). — Vase en bois dont les paysans

se servaient pour traire et pour boire *. On ne saurait, sur

cette seule indication, en deviner la forme. Peut-être le nom
venait-il de ce que ce vase avait deux oreilles ou deux

anses; ou peut-être ressemblait-il ;\ l'enveloppe de laine ou

de cuir appelée aussi âucpwxcç, au moyen de laquelle les

athlètes protégeaient leurs oreilles quand ils s'exerçaient

au pugilat [pugilatus]. E. S.

AMPLIATIO. — Dans la législation romaine, un juge
civil ' pouvait toujours ordonner un plus ample informé;

18 rlaut. Poen. IV, 11, M ; Hor. Od. II, 3, 8 ; III, 8, 9 ; Sat. I, 10, 24; lib. II,

1,27; l'elron. 34 ; Juv. Y, 33; Plin. ^m(. na/. XXIII, 1, 33; Mart. XIII, 31;
Galcn. XIV, p. 25,(!d. Kiilin

; cf. Alb. Duinonl, Inscr. céram., p. 33. — <9 Fiorelli,

Scmi Pomp. 1801, 1, p. 26; U, p. 48 ; Ul, p. 84; Niccoliiii, Case Pomp. VIII,

p. 21 ;
BmU. Nnpol. 1 85.1, p. 8S

; Derkhte d. sûclts. Gesellsch. 1 8B7, p. 198. - !" Plin.

Hist. liât. XXXVl, 12, 59 ; Ane. marbl. of Uritish nms. IX, pi. lxii. — 21 Pelr. 34;
Mart. n, 40, 6. — « Comptes rendus de la coimn. archéol. de Sl-Pétersb. 1864,
pi. 1, II. — !> Mus. Greij. I, tav. lvui. — 2> /;. xxill, 92 ; Pind. IVem. X, 67. —
BiBLiocnipHiK. Letroime, Journ. des savants, 1833

; Ussiiig, Se nomin. msor.
graec.p. 3S, Copenhague, 1841; 0. Jalm, yu.iensammlimr/ der Pinakothek zu
Mûnchen, 1854, pi. xcii, ci; Krausc, Atigcioloyie, Halle, 18j4, p. 249 ; S. Birch,
nist. of anc. poltery. Lmid. 1858, I, p. 189 ; II, p. 77 et 310 ; Becker, Gallus, éd!
Rein, lsG:i, p. 299 cl suIt.; Mari|uardl, Rom. Prieatalterthttmer, U, p. 72 243, 252.
AMPIIDRA II. ' Cipit. Max. rfuo, 4; Prise. De pond. 62.

AMPIIOTIS. 1 Philctas ap. Ath. XI, p. 782 d.

AMPLIATIO. 1 r.ic. Pro Caecum, 2, 6; 4, 9; 33, 97; GcII.XlV, 2.— s T. Liv.

un magistrat, en matière de justice criminelle ordinaire,

pouvait en faire autant -, après avoir pris l'avis de son con-

seil; telle est l'origine de Vampliatio, d'après W. Zumpt
et Walter. Dans les procès criminels portés devant une

commission {quaestio) et même devant les qwiestiones per-

petuae, qui succédèrent aux commissions extraordinaires,

lorsque les jurés appelés à se prononcer avaient déclaré,

par un vote public, qu'ils n'étaient pas édifiés {mn liqvel),

ils décidaient par cela même que l'obscurité de l'afli'aiie

leur paraissait exiger une seconde instance qu'on appelait

ampliatio. Le préteur ou le magistrat qui présidait la com-

mission, ordonnait le renvoi h un plus ample informé'

{amplius ou amplius cognosccndum), et ce renvoi pouvait

être ordonné plusieurs fois sur la demande des jurés*. Ce

système était complètement étranger aux judicia pnpuli,

c'est-à-dire aux affaires criminelles portées devant les co-

mices. Si la décision n'était pas rendue le jour même, il y
avait ampliatio, en ce sens seulement qu'il fallait recom-

mencer les plaidoiries et le vote".

Vampliatio ordinaire était assez fréquemment employée".

Le jour où s'ouvrait la nouvelle instance était fixé par le

président ''; l'instruction recommençait complètement ; on

pouvait y présenter des défenseurs et des moyens de preuve

nouveaux. Cette procédure subsista sous le régime des com-

missions permanentes '
; mais elle devint moins fréquente

et dut tomber peu à peu en désuétude, principalement à

cause de l'introduction de la comperendinatio dans les

procès repetundarum ou dans les procès des magistrats,

suivant Zumpt, par la loi Servilia qui supprima en ce cas

Vampliatio, et ordonna une seconde instruction après les

plaidoiries et l'audition des témoins et avant jugement. Le

même auteur admet que la loi Cornelia de Sylla maintint

Vampliatio dans les autres procès.La com.perendinatio différait

de Vampliatio, en ce que celle-ci était vraiment une nou-

velle instance, tandis que la première n'était qu'une seconde

plaidoirie ou instruction nécessaire, organisée par la loi,

sans décision du tribunal. Elle disparut, suivant Zumpt,

avec Vampliatio, en 70 av. J. G., par l'effet de la loi Auré-

lia de judiciis, ° qui aurait supprimé ces deux procédures, et,

suivant les auteurs antérieurs, sous l'empire, avec les y/oes-

tiones repetundarum, lorsque les procès de concussion fu-

rent portés au sénat, maître de sa procédure [repetondae];

de là l'incertitude des notions des écrivains contemporains

sur l'aneienno comperendinatio. G. Humbeut.

AMPULLA, Ampoule. — Fiole, flacon au col étroit ', au

corps globuleux, servant principalement à porter l'huile

dont on faisait usage dans les bains [ampulla olearia) '; on y

mettait aussi du vin, du vinaigre ou une boisson quelcon-

que ' (amyO«//a /joion'a). Les vases de ce genre en verre et

en terre cuite sont en grand nombre dans les collections,

IV, 44 ; Cic. In Yerr. I, 29. — 8 Ascon. In Yerr. I, 9, 29. — * T. Liv. XLIII, 2;

Val. Max. VIII, 1, 2. — 5 Dion. IX, 41. — 6 Aucl. ad Herenn. IV, 36; Cic. In

Yen: I, 29 ; Pro Cluent. 28 ; Brut. 22 ; Ascon. Ep. II. — ' Cic. Brut. 22. —
8 Cic. In Yerr. I, 9 ; Pro Cluent. 76 ; Sigonius, De judie. II, 22. — 9 Sencc. lip.

97 ; Plin. Ep. V, 21 ; VI, 2 ; Tac. Orat. 38. — BiBLioGnAPam. Sigonius, De jùdic.

U, 20 à 22 ; Heineccius, Antiq. rom. sijntagma, IV, 18, 30 ; Ferrât. Epist. lib. VI,

Vcnet. 1737; Ivlcnzc, Fragm. leg. Servit, repet. c. 13, Berlin, 1825; Id. Lchr-

buc/t des Strafucrfa/trens, Berlin, 1833, p. 131 ; Walter, Gesc/ticfite des rôm. Redits,

Boim. 1800, 3« édit. n. 731 et 85i ; Laboulaye, Essai sur les lois e' iminelles des Ro-

mains, Paris, 1844, p. 377; Geib, Criminatprocess, Lcipz. 1842, p. 374-3S1
;

RudorlVj/Wm. Rechtsgeschiehte. Leipz. 1857-59, I, 78 ; II, p. 251, 442; W. Zumpt,

Das CriininalreelU der Ramer, Berlin, 1805-69, U, 1, p. 204 et s. ; U, 2, p. 125 et

suiv., et p. 21 1 à 216.

AMPULLA. 1 Plin. Ep. IV, 38. — 2 Apul. Flor. II, p. 34 Oud. ; Mari. 111, 82,

26; Cic. De fin. IV, 12. — 3 plaul. Merc.y, 2, 86; Mart. VI, 35; XIV, 110; Suet.

Domit. 21 ; Plin. Ilist. nat. XX, U, 51.

I
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et de formes très-variées. Ceux qu'on voit réunis (flg. 288,

280, 290 et 291) sont en verre et appartiennent au musée

/
^

Fig. 2! Fis. 289. Fig- aso-

Ampoules en verre.

Fig. 291.

Fig. Î92. Ampulla
olearia.

du Louvre. La figure 292 reproduit une ampoule en verre

de la collection de Luynes, à laquelle est adaptée une anse

mobile en bronze qui permettait de la te-

nir suspendue. Une autre à peu près sem-

blable, en bronze, attachée au moyen de

chaînettes,avec une patère et plusieursstri-

giles,à un anneau qui les réunit ifig. 201),

a été trouvée à Pompéi *; on en trouvera

la figure au mot balneum.

On faisait aussi des vases semblables

en cuir {scorteae ampullae °, am/nillaceo

corio) *, commodes surtout pour por-

ter sur soi en voyage.

Le terme très-général d'ampul/a doit sans doute s'éten-

dre à des formes de vases désignées par d'autres noms
chez les Grecs et chez

les Romains [lecy-

THUS, BOMBTLIOS, GUT-

TUS, ALABASTRUM, UN-

GUENTARiuM ]. Apu-
lée ' donne la des-

!1\ ///?"""—~^^^>CX\ cription d'une am;3!///a

\wk l/hf ^'^^^^^wu\ '^^ forme lenticulaire

{lenticulari forma, te-

reti amhitu, pressula

rotunditate) à laquelle

répond assez bien

le flacon en bronze ',

reproduit flg. 29;5 et

294 ; d'autres, en terre

cuite, de forme à peu près semblable se rencontrent assez

fréquemment. E. Saglio.

AMPULLARIUS. — Fabricant A'ampullae\

AMPYX ('AijLTru;). — Coiffure à l'usage des femmes, et

aussi harnais de tête des chevaux. Du double emploi du mot,

aussi bien que de l'examen des divers passages des écrivains

grecs où il se rencontre, on peut conclure que c'était k\

un terme général \ désignant, dans son acception la

plus large, non une coiffure ou un ornement d'une sorte

particulière, mais le réseau formé par les liens, brides ou

bandelettes (àaztjxojv •TTo)vU(jimov ''-) qui enserraient la tête.

Cependant Homère, énumérant les diverses parties de la

coiffure d'Andromaque ', nomme Vampyx comme une pièce

» Mus. Darb. Vil, lav. svi. — 3 Fest. s. v. Rubidus. — « Col. VIU, i; Plaiil.

Stich. 11, 1, 77. — ' Apul. l. l. — » Micali, Mon. ined. pi. lu; cf. Mus. Greg. 1,

10. — BiDLioGRAPHiE. Ussing, Be nomin. vasor. graec. Copenhague, 1S44, p. 6-4,

71 ; Krause, Angeiologie, Halle, li'54, p. 451 ; Becker, Gallus, 2e éd. de Rein,

1863; II, p. 330; 111, p. 108.

AMPULLARIUS. I Plaut. Jiud. 111, 4, 51 ; Orelli, /nscr. 4143.

AMPYX. l Dérivé de iii-iyu ; Paus. ap. Eustath. .id II. p. 1280, 56; cf. p. 123.—
S Aesch. Suppl. 431, et Schol. — ^ II. X, 469 . 5iju«-:a oi-;"'"'"»- '^J.-'t" »u:i-

Fig. 293. Ampoule en bronze. Fig. 294.

95. Sllengis.

à part. 11 ajoute souvent, ainsi que d'autres poëtes, aux

noms des déesses l'épithète de /_pu(jâ;j.-u/.:c * (à la coiffure

d'or). Le scholiaste d'Euripide ' dit expressément que

Vampyx était un ornement en or, enrichi de pierreries, dont

les femmes ceignaient leur tête. 11 s'agit ici évidemment,

la partie étant prise pour le tout, de l'ornement principal,

bandeau ou plaque de métal, que l'on portait sur le front,

comme le montrent un grand nombre de monuments.

On a découvert dans des tombeaux, en Crimée ', deux

parures de ce genre,

consistant en une

plaque d'or creusée

par derrière, bom-

bée par devant

,

imitant de ce côté

l'arrangement des

cheveux divisés par une raie ; on peut reconnaître dans

ces bijoux, dont le contour et la forme creuse rappellent

celle d'un strigile, l'ornement que les Grecs appelaient

ctXeyyîç, du nom de cet instrument. Aux deux bouts et

au milieu, sur le dessus, sont des anneaux par où l'on

passait des cordons qui assujettissaient la plaque sur le

front. Une de ces parures est ici reproduite (fig. 293).

C'est par des moyens analogues que devaient être fixées

les plaques de métal de formes diverses dont on voit les

femmes si souvent pa-

rées dans les monu-

ments. On en voit ici

deux exemples , l'un

(fig. 296), d'après un

vase peint qui repré-

sente des Muses"", l'autre

(fig. 297), porté par Se-

mêlé, d'après un miroir

gravé gréco-étrusque '.

Les chevaux aussi sont quelquefois appelés ypunocjATiu)'.:; ',

Fig. 296.

Coiffure grecque.

Fig. 297.

Coiffure étrusque.

Fig. 299. Harnais.

Fig. 298.

et cette épithète n'est

pas moins clairement

expliquée par des mo-

numents, où l'on voit,

comme sur un vase de

la collection d'Hamilton (fig. 298) '", un ornement de tê-

tière placé en travers du front d'un cheval, ou comme dans

ci'i-osv-a, ;St atx-riiv ivaJi5;Ar,v; cf. SchoI. Ad A. /. — ' //. XXll, 468; Hes. Theog.

910 ; cf. Poil. V, 96 ; et dans Pind. Xem. «vavi.i-jxi 0r,iii. — 5 Hec. i60.— 6 Compt.

rendu de la comm. arch. de St-Pêtersbourg, pour 1S59, pi. m, 2 ;
et pour

1866, pi. I, 4, et p. 34. — " Cf. Gerhard, Prodromus. p. 21 ; Antike Denk-

màler, p. 391 ; Bôttiger, Kleine Schriflen, III, p. 93. — « Gerhard, Etrusk,

Spiegel, I, pi. 83; d'autres, ibid. I, 77, 82, 102, etc. — 9 Hom. /?. V, 358;

cf. Eustath. Ad h. l. et Bekker, Anecd. 388, 6, 7. — l» Tischbcin, Vases d'Ha-

milton, I, 1.
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une peinlm-e d'un tombeau de l'ilalie méridionale (Gg.

i!'jy)", une plaque verticale {-nfoy-tiomiSiov, àj^TtiixTrip '-) qui

le couvre jusqu'aux naseaux [frontale].

Le mot anifii/j: se trouve encore employé par extension

pour le couvercle ou le bouchon d'un vase ". E. Saglio.

AMULEïUiM. — Nous réunirons et nous classerons sous

ce titre, en renvoyant pour les plus importants à des arti-

cles spéciaux, les objets extrêmement variés auxquels les

anciens attribuaient le pouvoir de préserver soit des ma-

ladies, soit des maléfices, et ei) général de détourner toute

influence maligne des personnes ou des choses auxquelles

ils étaient attachés: tel est, en effet, le sens précis du mot
amulelmn ', venu d'Orient, vraisemblablement vers les

premiers temps de l'empire romain, et de ses équivalents

plus anciens 7i£cîa[jiu.a, xEpîa-Trxov, ligatura, alligatura, tous

indiquant l'idée d'attache. D'autres noms qui viennent de

la forme propre à ccrlains anuilettes, de la matière dont

ils étaient faits, ou de la vertu qu'on leur supposait, seront

expliqués dans la suite.

Pline dit avec raison - que l'usage des amulettes est,

aussi bien que la pratique des enchantements, né de la

médecine : l'un et l'autre ont leur origine dans la super-

stition qui attribuait à des puissances occultes des maux
dont ou ne pouvait démêler les causes véritables. Sans nous

arrêter sur l emploi que la médecine faisait des amulettes,

nous devons dire qu'ils étaient compris parmi les nom-
breux remèdes auxquels elle avait recours d'une manière

purement empirique, soit pour soulager les maux physi-

ques (fioT|Or'[xaTa), soit pour les prévenir {cfulavivriÇio., irpo<pu-

Xajc-ixà), et qu'on appelait tous d'un nom conmiun physica

(iuîtxâ) '. Plus les causes des maux qu'on éprouvait étaient

inconnues, plus on était enclin à les attribuer à des in-

fluences surnaturelles. La superstition de ce qu'on appelle

encore aujourd'hui en certains pays le mauvais œil, la

croyance à la fascination [fascinum], était surtout uni-

versellement répandue. On croyait se garantir de ces in-

fluences au moyen des amulettes. C'étaient ou des sub-

stances nalui elles, ou des objets présentant certains signes

ou figures dans lesquels on faisait résider leur efficacité
;

ou bien même ils devaient, croyait-on, leur merveilleuse

puissance tout à la fois à leurs propriétés naturelles et à

leurs formes symboliques.

ï. Pierres, plantes, animaux ou parties d'animaux servant

d'amulettes. — Il n'y avait pas d'amulettes auxquels on
eût une foi plus générale que certaines pierres, les unes
précieuses ou rares, les autres n'ayant de valeur que par
les images ou les caractères qui s'y voyaient. 11 est à re-

marquerque la plupart venaient d'Orient, comme l'emploi

superstitieux qui en était fait. C'est ce qu'on peut induire

aussi des auteurs anciens qui ont écrit sur ce sujet. Quel-
que date qu'on assigne au poëme orphique sur les pierres

(AiOtxà), où sont célébrées leurs vertus mystérieuses, il est

facile de voir ' que l'auteur avait eu des prédécesseurs, et

qu'il était un adepte de la magie orientale. Pline, qui avait

sous les yeux un grand nombre d'ouvrages antérieurs,

Il BuUet. Napolel. N. s., IV, pi. iv. — 12 Aesch. Sept. c. Theb. et Schol. Ad
h. l.: Ilesych. '

\-i.-ix.-rl,-g\a. — IS Schol. Arisloj)h. Ach. 671.

AMILETIM. 1 Hamàlet, de hamal, porter, en arabe; mais l'usage Tient de
plus loin, de la Chaldéo, ou peut-être de Tlndc j le Latin amxdetum apparaît pour
la premiiîrc fois clicz Plino, Hist. nat. xii, 15, 17; xxxvii, 3, 12. — s J/ist. nat.

XXX, 1
.
— S Ch.irpenticr, dans Ducange, Gloss. med. lai. s. v. l'hysica Beclier-Mar-

quardt,//(!:id6. dcr rôm. Alterlh. IV, note 717 et suiv. — * Tyrwliitt, Ad Cai-m. de
lapid. Lond. 1781, v. 07 et sq. — 5 ffist. yial. XXXVII, 3, 5t ; 9, IIS, etc. —
» //ist. nat. XXXVII, 10. — 7 Voy., outre les indications de Pline et les traités

spéciaux de Pscllus, De lapid., Marbod. Lib. lapid. ; Galen. De simpl. med, fac.

quand il écrivait sur les pierres son xxxvii° livre, intli-

que aussi cette source "
; il nomme ° Zachalias de Ba-

bylone, qui avait (îédié à Mithridate un livre dans lequel il

attribuait aux pierres précieuses une action sur la destinée

des hommes. Les esprits les plus éclairés paraissent avoir

partagé la croyance du vulgaire à l'efficacité merveilleuse

de certaines pierres dans des cas prévus '. Nous citerons

seulement quelques exemples.

L'agate, très-estimée dans la haute antiquité * (plus tard

elle le fut moins), passait pour un préservatif contre les pi-

qûres des araignées et des scorpions ; on croyait aussi qu'elle

détournait les tempêtes et le tonnerre '. Toutes les agates

ne possédaient pas ces qualités : on les éprouvait en les je-

tant dans l'eau bouillante; si elles la refroidissaient, on pou-

vait avoir confiance, à la condition de les attacher avec des

crins de lion. On doit écarter, ajoute Pline, les agates

qui ressemblent à la peau de l'hyène : elles jettent la dis-

corde dans les familles ; celles qui n'ont qu'une couleur

rendent les athlètes invincibles. Placée entre les cornes ou

sur les épaules des bœufs attelés à la charrue, l'agate attire

sur le champ labouré la fertilité'". — Le diamant est un

antidote, il chasse la mélancolie, calme les affections de

l'âme, dissipe les craintes mal fondées ; de là vient qu'on

lui donne aussi le nom d'anac/iites (àvayiV/;;) ". — J^e juspe

qui ressemble à l'émeraude et qui a dans son centre une

ligne blanche transversale, est recommandé à ceux qui

ont quelque harangue à prononcer '-
; il peut aussi neu-

traliser l'effet des breuvages composés avec des herbes

enchantées. Le jaspe qui a la couleur de la verdure

printanière attire sur les champs desséchés la pluie bien-

faisante".— Les dieux ne résistent pas aux prières de celui

qui se présente dans leurs temples en tenant dans sa main

un cristal limpide '*. — Les magiciens affirmaient que \'a-

viéthyste empêche l'ivresse (circonstance d'où lui vint son

nom) ; ils ajoutaient que si l'on grave sur ces pierres le nom
du Soleil ou de la Lune et qu'on les porte comme amulet-

tes, elles préviennent les empoisonnements, procurent

un accès favorable auprès des princes, enfin qu'elles doivent

détourner la grêle et les sauterelles, pourvu qu'on ré-

cite une certaine prière dont ils donnaient la formule '^.

— h'antipat/œs sert de spécifique contre la fascination '"
;

d'après Ctésias ", il guérit les lépreux. — La clmlcophane

est recommandée aux acteurs tragiques ". — La ckélonie

ou œil de tortue, si on la tient sur la langue, fait connaître

l'avenir pendant un jour entier ". — Vlii-Uotrope, portée en

amulette et combinée avec certains charmes, rend invisi-

ble *°. — L'hématite sert à faire découvrir les embûches,

guérit les maladies des yeux et du foie, fait gagner les

procès. — Etc. *'.

D'autres pierres n'ont de valeur que parce qu'elles se

trouvent dans certains endroits, comme la cérnunie, re-

cherchée des magiciens, qu'onne rencontre, disaient-ils, que

dans les endroits frappés de la foudre "
; d'autres, parce

qu'on les tire du corps de certains animaux. D'après Apol-

lonius de Tyane *', la prunelle de l'œil du dragon est une

IX, 2 et sq. ; Diosc. Mal. yned. V, 5, 5 ; Isid. Ong. XVI, 5 ; et les textes indiqués

par Marquardt, liandb. d. rôm. AU. IV, p. 124 et suiv. — 8 Solio. V, p. 21 ; isid.

XVI, 11 ; Caylus, /tec. d'anl. II, p. 35, pi. ix. — 9 Plin. XXXVII, 10. — 10 Orph.

Lilh. 238 et sq. éd. G. Hermann. — " Plin. XXXVII, 5. — 12 .X.XXVII, 9. — 13 Or|ih.

i,!Wi.264 et sq. — " /(lirf. 170 et sq. ; Caylus, liée. III, pl.xï, 3.— 13 Plin. XVXVII,

9. _ 16 plin. X.XXVllI, 10; Dioscor. V, 140. — " Ap. Slab. De morb. — 19 l'Ii,,.

XXXVII, 10. — 19 Isid. Orig. XVl, 4 ; Marbod. 19. — 20 Isid. Orig. XVI, 7
; Solîn.

Ï7. _ 21 Orig. XVI, 5 ; Marbod. 36 ; Plin. ;. (. ; cf. Caylus, Itec. d'anl. pi. xvm
;

II, pl. II ; III, p. 139, pl. xxxï. — 22 Plia. XXXVU, 9; Isid. Orig. XVI, 13. —
sa Philostr.Vï/. Apoll. Thyan. III, 7.
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pierre élincelanleà laquelle sontaltribuées plusieurs vertus

secrètes ; des pierres de toutes couleurs, qui se trouvent,

disait on, dans la tête du même animal, servaient aussi de

talismans. Philostrate *' compare leurs propriétés merveil-

leuses à celles du fameux anneau de Gygès. Milon de Cro-

lone ^" se rendit invincible en portant une pierre trouvée

dans le gésier d'un chapon. Celles que l'on découvre dans

le corps d'une biche pleine entretiennent la santé des

femmes enceintes qui les portent comme amulettes ^^

Une petite pierre prise dans un nid d'hirondelle guérit

les épileptiques".

Le corail {curalium, xoupâXtov) et Vambre (succinum), qui

passaient aussi pour des minéraux, doivent être men-

tionnés ii la suite des précédents. Les vertus phylactériques

du corail étaient incontestées. Solin dit '^^ d'après Zoroas-

Ire, que sa vertu est telle, que tout ce qu'on fait en celte

matière a par cela seul une action salutaire. Une branche

de corail suspendue au cou d'un enfant, est pour lui un

sûr préservatif {tutela) ^. Elle écarte d'une maison toute

mauvaise influence '"
; elle résiste aux typhons et :\ la fou-

dre. Une espèce particulière de corail, la govgonie, calme

les vagues de la mer et détourne la foudre ''. En Orient,

le corail était à la fois un objet de religion et de luxe '^

Aujourd'hui encore, l'usage des amulettes en corail est

répandu en Italie et dans d'autres pays. — Pour Vamhre,

Pline '' indique divers emplois qu'on en faisait en méde-

cine et remarque que les femmes des bords du Pô, où on

le recueillit d'abord, portaient des colliers d'ambre, non-

seulement pour se parer, mais aussi comme préservatif

contre les maladies. On en faisait porter en amulettes aux

petits enfants '\

Les métaux passaient pour avoir par eux-mêmes une

vertu phylactérique, et particulièrement l'or '^ Le fer

avait aussi des propriétés magiques : en traçant sur la terre

des cercles avec un instrument de ce métal, ou en les figu-

rant en l'air par trois fois autour d'un enfant, on détour-

nait de lui tout maléfice '^ La famille Servilia croyait sa

fortune étroitement liée à un triens de cuivre ": elle s'éle-

vait ou s'abaissait suivant les proportions que prenait la

pièce de monnaie: aussi lui rendait-elle un culte et l'ho-

norait-elle par des sacrifices.

Les plantes n'étaient pas employées seulement dans la mé-

decine ou pour la composition des philtres, il y en avait qui

étaient de véritables amulettes''. Déjà dans Homère '', la

plante que le poète appelle iaoAu préserve Ulysse des en-

chantements de Circé. L'aubépine, le lawier, le ner/jrun,

pour ne citer que ces exemples, ou des branches de ces ar-

bustes, étaient placés devant la porte des temples ou des

habitations'''' afin de neutraliser les influences malignes. Il

y avait des gens superstitieux qui ne sortaient pas sans

mettre du laurier dans leur bouche ". D'après Apion ", la

plante appelée cynocéphalie était souveraine contre tous

les maléfices. La fleur de l'ellébore était particulièrement

21 L. t.; cf. Plin. XXXVII, 57; Solin. 30; Isidor. Ori//. XVI, 13; ^uc. Phars.

VI, 6S7. — 23 PliD. XXXVII, 10. — 26 Plin. XXVni, 17 ; Seit. Plat. I, 17. -
2' Plin. XXX, 10

;
Quinl. Seren. 36, p. 161 ; Plin. Valer. II, 58. — 28 De curalis

ramulis, II, 26. — 29 plin XXXII, 2. — S» Geopon. XV, 1 ; cf. Grat. Fal. Ci/neg.

V. 400. — 31 Plin. XX.XYII, 10. — 32 Plin. XXXII, 2 ; cf. TcrtuU. De cultil fem. II,

10 ; Caylus, Ree. d'ant. t. IV, p. 197, pi. ixiii. — 33 x.VXVII, 3. — 3k Ihid. —
35 Plin. XXXIII, 4, 25. — 36 plin. XX.\IV, 15. — 37 Ap Plin. XXXIY, 13. —38 Ano-
nym. nipl ^'.-i-.m, ap. Macer Floridus, éd. Sillig, p. 200 cl sq.; Van Dalc, De idol.

p. 601 et sq.; Wcicker, Kleiiw Schrift. III.— 39 Od. X, 292, 301 et sq. — W juy.

VI, 2-26; Plin. XVI, 29, 5-
; Ovid. Fast. I, 137 ; VI, 130 ; Boissunadc, Anecd. gr.

1, 1, p. 423 ;
Geopon. XI, 2; Etym. M. 'Avxiivo'j; ; Hesych. 'AvTiiV.i(ii et 'AvtiHioî. —

'1 Tlicophr. Char. 16, et Casaub. ad h. t. — 42 Ap. Plin. XXX, 2 ; cf. Galcn. De

réputée comme un remède contre les maladies incurables ".

Elle devait rendre l'esprit plus actif et plus libre, dévelop-

per la sagacité ; avant d'écrire un de ses ouvrages, Car-

néade se purgea avec de l'ellébore ". Si on le répand en

prononçant des paroles consacrées, écrit Pline ", on purifie

le bétail. On l'employait aussi contre la rage et contre

l'épilepsie '^; mais il fallait observer rigoureusement cer-

tains rites en le cueillant ".

Les animaux renferment dans leur corps, au dire des

anciens, de nombreuses et remarquables propriétés talis-

maniques. Les paysans clouaient à des arbres, dans leurs

champs ou à l'entrée de leurs maisons, la tête ou un mem-
bre de certains d'entre eux **.

L'hyèneesi un des animaux dont lesmagiciens racontaient

le plus de merveilles; nous ne citerons que quelques faits.

Si un guerrier attache à son bras une dent d'hyène, jamais

les traits qu'il lancera ne manqueront le but
; portée au

cou à l'aide d'un ruban de fil, elle préservera des frayeurs

nocturnes et des terreurs qu'inspirent les ombres. Cer-

taines parties du corps de cet animal suspendues au cou

d'une femme grosse la garantissent d'une fausse couche.

Ses nerfs ou son œil font renaître la fécondité éteinte par

quelque maléfice ; ses excréments préservent des sortilè-

ges et de la fascination ; sa moelle épinière portée en

amulette calme le délire des malades ; son rectum est

une sauvegarde contre les injustices des hommes puis-

sants, fait aboutir les pétitions, tourner les jugements à

notre avantage, et gagner les procès ". — Les anciens

accordaient au loup une grande puissance contre les en-

chantements ; sa chair est pour les femmes en couches

un préservatif contre la fascination ^''. Sextus Platoni-

cus ^' énumère longuement les propriétés magiques de

la graisse de cet animal ; elle chasse les ombres et les

fantômes. Sa face rend les maléfices sans effet, aussi l'at-

lachait-on aux portes des maisons de campagne °'. —
Le fiel de la chèvre placé sur les yeux ou sous l'oreiller

d'un malade tient lieu de narcotique ''
; il préserve des ma-

léfices qu'on obtient à l'aide de la belette des champs ^*.

Les excréments de cet animal enfermés dans un sachet et

portés comme amulette par les enfants calment leur im-

patience^''. — Le fiel d'un chien noir mâle est un préser-

vatif contre toutes sortes de maléfices; une maison est pu-

rifiée par son parfum ^°.— On faisait des amulettes avec les

oreilles d'un rat enveloppées dans une étoffe de couleur

rose" ; le foie du rat était aussi d'un grand secours contre

les maléfices *'.— On attribuait aux cornes de Vonagre cornu

des propriétés mervei'lleuses ^^
: il suffit d'avoir bu dans

une de ces cornes, pour être pendant tout le jour à l'abri

des maladies, pour ne pas souffrir d'une blessure, pour tra-

verser impunément le feu, pour n'avoir rien à craindre des

poisons les plus violents, etc.—En portant comme amulette

un talon de i/orc, on peut à son gré exciter la discorde ™.

— Une langue de renarrf suspendue au cou dans un bracelet

siiiipt. med. p. 89. — " Hor. Ep. II, 2, 136 ; et 3, 82 ; cf. Lucian. Ver. hist. II, 7.

— 4» Gril. XXII, IS ; Val. Max. VIII, 7, 5. — »5 XXV, 5 ; cf. Dioscor. IV, 131
;

Thcophr. .ff«(. LX, 2. — 46 Plin. VIII, 40 ; XXV, 5. — '7 Theoph. IX, 9; Plin. /. c;
Dioscor. IV, 151 ; cf. Florus, 111, 18 ; Plant. Pseud. IV, 7, 89 ; Virg. Georg. III,

45). — 49 Schol. Aristoph. P/u(. 944.— '9 Plin. XYVIII, 8; Galen. Ther. IX,

p. 942; .Marc. Empir. VIII, p. 57; XXXVI, p. 240 ; Aclian. Rist. an. VI, 22

50 Plin. XXVIII, 19.— 51 De lup. VIII, 1. — S2plin. XXVIII, 10.— 53 plin. X.XXVIII,

19; Seit. Plat. V, 2. — 54 plin. XXVUI, 10. — 53 plin. X.WIII, 9; Seit. Plat. De
capr. IV, 16. — 56 Plin. XXX, 10; XXXIII, 4. — 57 plin. XXX, 11 ; Plin. Valer. III,

6. — 58 Plin. XXIX, 4. — 59 philosir. \it. Apoll. Tya. III, 2. 11 est probable que

l'onagre cornu nest pas un autre animal que la licorne ; F.Denîs,AfeH(/. enc/i.;Chas

sang, /"Ail. p. 437. - 60 Plin. XXVIII, 20.
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guérit le mal des yeux ". — La chauve- souris et le hilmi

sont de mauvais augure ; s'ils entrent dans une maison, on

doit s'empresser de les saisir et de les clouer sur la porte

pour éloigner tout danger ^'. La tôte desséchée d'une

chauve-souris portée en amulette dissipe le sommeil ;
après

l'accomplissement de quelques formalités, elle préserve une

bergerie de tout maléfice *'. — Les excréments des moi-

neaux et des coi'beaux portés dans un sachet et attachés au

cou guérissent les maux de dents ". — Les guêpes, les che-

nilles, les limaçons, les cloportes, les araiynées, les four-

mis, etc., servaient d'amulettes pour les fièvres ". — On ra-

contait bien des merveilles sur un tout petit poisson que

Pline '"nomme échénéis. Il calme les vents et la tempête, il

lient immobile un navire sur les flots furieux ; les auteurs

grecs ne tarissent pas sur ses propriétés. Porté en amu-

lette par une femme grosse, il la garantit des fausses cou-

ches et la soulage dans les douleurs de l'enfantement, etc.

Il peut rendre momentanément impuissant ". Le même
amulette avait un grand succès auprès des plaideurs, qui lui

attribuaient le pouvoir d'arrêter les procès et de suspendre

les jugements. Pline ajoute '' qu'il compense tous les ma-

léfices pour lesquels on l'emploie, en arrêtant les pertes des

femmes enceintes et en faisant venir les enfants à terme.

— L'anguinum ou œuf de serpent avait le privilège de faire

gagner les procès. L'empereur Claude se plut à démontrer

d'une façon cruelle l'inanité de ce talisman : ayant appris

qu'un chevalier romain toujours en procès en portait un

sur lui, il le fît mettre à mort ''^— La langue du caméléon

préserve des dangers de l'accouchement, et son cœur, des

fièvres quarles ; la patte droite attachée au bras gauche

avec une lanière de peau d'hyène garantit des vols et des

frayeurs nocturnes. Des pastilles faites avec la patte gau-

che et portées dans une boîte en bois rendent invisible. Au
moyen de l'épaule gauche, on provoque des rêves déli-

cieux; avec l'épaule droite on terrasse ses ennemis. Enfin

la queue de cet animal arrête la prolixité des écrivains;

sur quoi Pline regrette, non sans quelque raison, que cet

amulette n'ait pas opéré sur Démocrite, lorsqu'il racontait

les mille merveilles du caméléon™.

Les dénis avaient une place importante dans les pres-

criptions de la médecine empirique. On attribuait à la

première dent qui tombe à un enfant des vertus singu-

lières, pourvu qu'elle n'eût point touché terre : enchâssée

dans un bracelet et portée continuellement au bras, elle

préservera des maux de la matrice ". SextusPlatonicus"

lui accorde le pouvoir d'empêcher les femmes de concevoir,

lorsqu'elle est enchâssée dans un chaton d'or ou d'argent".

Une dent de loup portée comme amulette par les enfants

les empêche d'avoir peur et les garantit des souffrances de

la dentition """
; attachée au cou d'un cheval, elle le rend

infatigable à la course". On trouva en Crimée, en 1805,

sous un tumulus, les restes de cinq chevaux dont les têtes

étaient en partie ornées de plaquettes d'or ou d'argent, en

partie de défenses de sanglier perforées " ; les dents du

même animal servaient souvent d'amulettes; percées d'ou-

tre en outre, on les portait suspendues au cou. Les dents

61 Marc. Emp. VllI, p. 66 ; Plin. XXVUI, It. — 62 Plin. X, 12 ; cf. J. Obseipiens,

De prod. 107-109, etc. — es plin. XXIX, 4. — 6k Plin. XXX, 3 ; Marc. Empir. XII,

p. 85; Seil. Plat. II, 6-3. — 65 plin. XXX, 10 et H ; XXVIII, 7 ; Kopp, Explk:

inscript, fibscurae in amuleto inscriptae. Heidelb. ISIii, 4. — 66 XXXII, 1. —
61 Plin. XXXII, 10. — 68 IX, 24. — «» Plin. XXIX, 3. — '0 Plin. XXVUI, 8 ; Mair.

Emp. VIII; Sci-ib. Larg. Comp. 38; Cael. .\urel. I, 6; Gell. X, 12. — T Win.

XXVIII, 4. — " IV, 17.— 13 Cf. Stal. Theb. IX, 688; Calp. Ed. VI, 43. — TPlin.

XXVIII, 19.- 'SGratid.— '6 stephani, Comp/e rendu de la Comm.arclt. de St-Pélersb.

1865, p. 19, — '''
l'Im. X'.VX, 3. — ''^ Quinl. Sercn, i)e inf. dml. 60 ; Seit. Plal.

des taupes ", celles des serpents, les premières dents qui

tombent aux jeunes chevaux recevaient la même destination

et s'employaient pour tout ce qui concerne la dentition'".

D'autres parties de certains animaux étaient appliquées

aux maladies des parties analogues du corps humain, par

exemple les nerfs, les jambes d'un vautour, d'un onagre,

les osselets d'un lièvre, etc., attachés à la jambe ou au pied.

On attribuait des effets semblables à quelques produits

de l'organisme humain : les calculs bilieux, par exemple,

pouvaient guérir les maladies du foie *°. Pline parle avec

de longs développements " des prodigieux effets dus à

l'état pathologique des femmes à des moments déterminés.

On croyait à l'efficacité de certaines reliques des person-

nes qui avaient péri par accident ou dans les supplices "*.

Les cheveux d'un pendu guérissent les fièvres, et la corde

de pendu les maux de tête '^ Un clou ou un morceau de

bois arraché d'un gibet et enveloppé de laine arrête la

fièvre quarte "'. Pline énumère *^ les maladies qui sont

guéries ou calmées par le traitement du sang des gladia-

teurs, telles que la goutte, les écrouelles, les furoncles, les

érésipèles, l'épilepsie, etc. Un fil imbibé de ce sang et

porté dans un bracelet d'argent est un remède contre

l'hydrophobie et les fièvres.

11 y avait aussi de nombreux talismans *' employés soit

pour exciter, soit pour réprimer l'ardeur des désirs amou-

reux, et pour rompre les enchantements dont les amants

croyaient être victimes.

II. Objets artificiels portés en amulettes. — Nous avons

énuméré jusqu'à présent les diverses sortes d'amulettes,

en ne tenant compte que de leur nature et de la matière

dont ils étaient faits, indépendamment de la manière

de les porter, de la forme qui leur était donnée, des ima-

ges ou des signes qu'on y ajoutait et auxquels on attachait

une plus grande importance encore. C'est surtout sous

forme de bijoux et d'ornements de toute espèce que les

pierres et les métaux précieux, l'ambre et le corail ser-

vaient d'amulettes. On peut affirmer, d'après les textes et

d'après l'examen des objets mêmes qui ont été conservés,

qu'une très-grande partie des bijoux antiques ont été faits

et portés dans une pensée superstitieuse. Il y avait des ma-

nièrei très-variées de les porter : suspendus au cou ou sur la

poitrine (fig. 300 et 302) ", soit comme un pendentif isolé,

l-.j;. 3.,0. .Vmulettes. Fig. 301.

soit en collier, et sous cette forme quelquefois rassemblés en

grand nombre (voyez p. 237, fig. 310;; ou bien passés en

Deeg.xyi, 13; Plin. Valer. 1,42; Plin. .XXVIII, 19; Anth. Pal. VI, 246; cf.

Compte rendu de la Camm. nrcli.de Sl-Pélersb. 1865, p. 196. — 79 plin. Valei-. II,

47; Alex. Trall. XI, 1. — 8» Maro. Empir. De medic. 22. — 9' .XXVIII, 7; cf.

Pallad. 1, 35 ; Colum. De cuit. hort. X ; Ael. Hisl. an. VI, 3, 6. - «2 Aies. Trall.

, ,g. _ 83 Plin. XXVIII, 4. — 8k Ibid. et Plin. Valer. III, 6. — S3 XXVIII, 1 et 7;

cf. Dioscor. II. 97; Cels. III, 23; Tertnll. .\pol. 9; Scrib. Larg. II, 13 et 17; Al.

Trall. 1,15. — *•« Plin. XXII, 10; XXVIII, 4, 89; XXIX, 6; XXX, 11; Marc. Emp. f^.

— 87 Fig. 300, d'après un miroir iSlrusque : Gerhard, Etc. Spieg. pi. ÇCCLXV
;
fig. iO'i,

Statue en terre cuite, au Luuvrc.
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Fig. 302. Aniulcllcs.

ceinture ou en écharpe autour du corps(fig.301 ,302)"'
; ou en

bagues [anulus], en bracelets [armilla], en boucles d'oreilles

[iNAURis]
;
placés à l'extrémité d'une aiguille de tête [acus]

;

cousus sur les vêtements [brac-

teae], etc. : c'est ce qu'on

pourra voir par quelques-uns

des exemples figurés dans les

articles spéciaux relatifs à

chaque sorte de bijoux.

Des amulettes qui n'eussent

pas pu facilement être portés

en parure (telles sont beau-

coup des substances naturelles

dont il a été parlé plus haut)

étaient enfermés dans des sa-

chets ou dans les capsules d'or

ou de cuir appelées bulles,

dont l'usage fut si général sur-

tout en Italie. 11 en sera parlé

ailleurs avec développement

[bulla]. Di.sons seulement ici que les bulles se portaient (fig.

300, 302) suspendues au cou, au bras ou sur la poitrine,

souvent attachées à un collier ou à un bracelet, et qu'elles

contenaient aussi sans doute des phylactères, des recet-

tes, des formules {phylacteria, remédia, praebia) "', comme
on en a trouvé, en eiiet, dans quelques-unes de celles qui

ont été conservées : par exemple, dans une bulle qui est ac-

tuellement au Louvre, une feuille d'argent où sont gravées

des conjurations contre les démons et les maléfices '". On a

constaté " que les recettes écrites sur parchemin {brève)

étaient rares et que l'usage général était de les graver sur

une matière plus durable : les laminae argenteue et les

(amiriae aureae sont spé-

cialement recomman-
dées par Marcellus Em-
piricus '^

Les formules éphé-

siennes {Fpkeswe litte-

rae , 'Eoicca ypâuixaToc)

méritent une mention

spéciale, à cause de la

renommée dont elles

jouirent et qui y fit re-

courir contre toutes

sortes de maux et de

sortilèges, même par

des Grecs, quoique leur

teneur fasse reconnaître

leur origine barbare ".

On voit (flg. 303) le des-

sin, réduit au quart,

d'une plaque, non de métal, mais de terre cuite, conservée

dans la collection publique de Syracuse '\ A part quelques

mots, l'inscription qu'elle porte est restée inintelligible;

88 Fig. ZM.Mus. Pio-Clem. 111, tav. xïii, et A. —89 Athon. Xll, 70, p. 548 ; Macr.

Sal. I, 691 ;Varr. De Utig. lai. \U, 108 ; Marc. Emp. /. (.; Festus, P. Diac. s. v. —
90 Bijoux du musée JVap. IJl, n. 254; Frôhner, Amul, basiliilienne ; cf. R. Ro-

chelle, Mcm. de VAcad. des Inscr. XllI, p. 577. — 9' FiOhncr, Op. l. p. 15. —
92 De medic. 20 el 29. — 93 Athen. XII, p. 643 c ; Phot. Lex. p. 40 ; Eustath.

Ad Od. XIX, 247-, Diogenian. Prov. IV, 78; Interp. ad Suid. et Hcsvch. s.v.;

Leutsch. Ad h. L; Vao Dalc, Du idol. p. 526; Wctstein, Ad Act. apost. XIX, 9;

Wioer, BM. Beatworta-buch, s. v. Zauberei; Schfiniann, Gr. AUerlh. II, p. 336,

2« éd.; Meiiicke, Frag. comic. ffr. IV, p. 181 ; Meoaad. p. 132; Lobcck, .Agtaoph.

p. 1163. — 9* Avolîo, Délie anliche fatture di argitla, Palerm. 1829; Stephaoi,

Mélanges grcco-rom. de l'Aca '. de St-Pétersb. I, p. 1, pi. i. — 93 Hesych. lù-ry-.i
;

Fig. 303. Lettres éphésicnnes.

mais les premiers mots paraissent être aptem.*A02 iepon,

et dans la divinité figurée au centre on reconnaît avec cer-

titude l'Artémis d'Éphèse. Cette plaque est vraisemblable-

ment un amulette fabriqué à Éphèse et rapporté par un
pieux habitant de Syracuse pour être suspendu dans sa

maison comme un préservatif contre tout malheur. Elle

est encore remarquable parce qu'elle n'appartient pas,

comme la plupart des objets qui se rapportent à ces super-

stitions, à une époque avancée de l'empire romain; mais,

d'après la forme des caractères et la manière dont la figure

est traitée, elle peut être attribuée au ii" siècle av. J.-C.

A côté des bulles il faut placer les disques et les crois-

sants ((7£>,r|Vta, u.r|VÎ(ry.ot, lunulae) ''; puls d'autrcs petits ob-

jets'^, d'apparence très-variée, semblables à des jouets (fig.

301), que les parents ou les nourrices mettaient au cou des

enfants dans l'intention de détourner d'eux tout malheur

[crepundia].

Les phalères [phalerae], aussi bien celles qui étaient

placées sur une armure comme décoration militaire, que

celles qui servaient d'ornement au harnais des chevaux,

doivent être comptées parmi les amulettes ; car on les choi-

sissait dans la même intention.

Les pierres, l'ambre, le corail, les métaux portés comme
talismans présentaient ordinairement quelque figure sym-

bolique, ou bien l'on y voyait gravés des caractères, des

nombres, des formules empruntés pour la plupart à la

magie et à l'astrologie orientales [chaldaei, magia]. Nous

n'avons pas à en parler ici ; il suffit de rappeler qu'on ren-

contre surtout de pareils signes sur des bagues ^^ (oaxTÛXiot,

çucrixoi, (papuaxÎTat, TETEXtffjjtévot) : tels SOnt les ABRAXAS des

gnostiques, et les pierres qui portent des noms mystérieux

comme celui d'abracadabra "', qui se lit en tous sens.

Si nous passons de ces signes et de ces formules aux

images symboliques auxquelles on attribuait de pareils

vertus, nous devons donner la première place aux figures

de divinités, portées en amulettes comme des gages d'une

protection spéciale : c'est ainsi que Sylla'' portait toujours

dans son sein une figurine d'Apollon. Les images des dieux

le plus souvent invoquées comme détournant les maux
(àTTOTfOTTacot, àTTojci'xaxoi, acerrunci), furent sans doute or-

dinairement préférées; mais celles qu'on rencontre en plus

grande abondance, et qui sont aussi le plus fréquemment

nommées par les auteurs et les inscriptions, sont celles de

dieux étrangers dont le culte ne fut introduit que tard

dans le monde grec et romain, tels que Diane d^Éphèse,

Mithras, Isis, Anubis, et surtout Sérapis et Harpocrate; ce

dernier, devenu pour les Romains le dieu du silence, de-

vait sans doute préserver contre toute parole imprudente

qui eût pu attirer le mauvais sort '™. La même considéra-

tion a pu faire adopter comme amulettes de petites figures

dont quelques-unes ont été prises à tort pour des ima-

ges de la déesse angerona : elles représentent une femme

tantôt nue, tantôt vêtue (fig. 304, 30-3), qui porte une main

à sa bouche, l'autre derrière elle, comme pour « marquer,

Plant. Epidic. V, I, 33 ; 0. Jahn, Veber d. bôsen Blick, in Beriehte der sâchi,

Gessellsch. 1855, p. 42. — 96 k. F. Hermann, Der Knabe mit dem Vogel, Gôlting,

1847 ; 0. Jahn, t. l. p. 41 ; Mus. Pio-Clem. III, 22. — 97 Aristoph. Plut. 883, cl

Schul. ; Inlcrp. Hesveh. s. v. AotxtûAtoî çap^axlTi;;, I, p. 879; Pictorius, Ad Marbod.

Dactylioth. 6; Lindenbrog, Ad Amm. Marc. XXIX, 1, 31; Scaliger, .4d Manil.

Astr. V, 392 ; Salniasius, Ad Vopisc. .iurelian. 18 ; Id. Eierc. Plin. p. 348, 654;

Reinesius, Xar. lect. UI, 4, p. 392 ; Van Dale, De idolatr. p. 629, 531 et sq. ;
Kirch-

mann, i5c annul. c. xxi ; Gori, Thesaur. gemmar. ant. astrifer. : IWmAeThms,

Ad Schol. Aristoph. Plut. 883 ; Lobcck, A^tao;)/;. p. 377,733; Meinekc, Frag. comic.

gr. U, p. 454; Bûttiger, /l'to'ne Schriftcn, III, p. 411.— 98 Sercn. S.imm. 52, 941.

— 99 Plut. Sxjlla, 29. — 100 0. Jahn, t. l. p. 47, 49.
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Kig. 304.

Amulette.

FifT. 305.

Amulette.

a dit justement Letionne'°',les deu.x orifices d'où le bruit

peut sortir et rompre le silence », et l'on sait qu'il ne

pouvait être troublé, en beaucoup de cir-

constances, sans fàcheu.\ présage. Quelquel'ois

une uiain est pendante. L'anse placée der-

rière le dos de quelques-unes (fig.

304) ne laisse pas douter qu'elles

n'aient été suspendues comme amu-

lettes. On possède aussi des figures

d'iuimme dans la même altitude '"*,

et d'autres ayant une double lûle

présentant d'un côté une face hu-

maine, de l'autre celle d'un lion "".

Les Hermès et les images d'Apol-

lon Agyieus, de Priape, d'Hécate et

d'autres dieux, placés< devant les maisons et les temples,

comme de véritables ÙTrorpoTrata, doivent être au moins

rappelés ici '"*.

11 élait naturel que l'on pensât à réunir autour d'une di-

vinité préférée les emblèmes de plusieurs autres, dont on

espérait s'assurer également le secours. On a appelé pan-

thées [PANTUEA signa] ces figures où l'on voit groupés au-

tour de l'image d'Harpocrate, de la Fortune, de Vénus,

de l'Amour, de Minerve, etc , toutes sortes d'attributs ap-

partenant ù des cultes différents; les mains et les pieds

votifs, chargés de même d'attributs de dieux ou d'animaux

symboliques, doivent pour la plupart se ranger à la suite

des ligures panthées, quand elles ne sont pas le signe d'un

vœu, d'une prière ou d'une imprécation [votum, panthea

signa]. (Juelquefois ces attributs seuls, sans les figures des

divinités, sont rassemblés sur un amulette, comme par

Fig. 306, Réunion d'emblèmes servant d'amuk-tlL'S.

exemple on le voit sur une plaque de terre cuite (lig. 30(;)

qui paraît avoir été autrefois munie d'un manche ou fixée

sur un support"» ; de môme, sur des lampes de terre ou de

— toi Reu. nrcheol. HI, p. 111 ; IV, p. 250 ; cf. Ht, p. 36'.1 et siiiv. et pi. 51
; IV, p.

31 ;
Caylus, /(«. t. U, pi. lxxix, et Vll,.l; Causseus, Mus. nm. 1,2,35; Montfaucun,

Aiit. r.rj,l. 11,191, ;i, 4 ; Cerliavd, Etr. Spiegel, taf. xii et xni et p. 41 ; 0. Jaliti, ;. (.

Une figurine semblable .i la fig. 304 e.st parmi les bijoux du Louirc. — lu2 Caylus,
Bec. 11, Lxxix, 3 ; Gerhard, /. /. ; Arnelli. Gold uml Silhcrmnimm. S. I, KG. — '03

Gerhard, l, L; Id. Snt. Itildui. ctcxiii, 'i, 3; Iko. unh. V, p, -27; 0. Jahn, l, l. —

Fig. 307. Fleur d'cUébure.

bronze, ou sur divers objets mobiliers ""*, où ils sont

mêlés h d'autres symboles, pour lesquels il faut chercher

une interprétation dillcrente. Ce sont des images d'a-

nimaux réels ou d'êtres fantastiques, des figures mons-
trueuses ou risibles et souvent obscènes. La représen-

tation de certains animaux peut avoir été, dans bien des

cas, destinée à rappeler les divinités secourables dont ils

sont des acolytes, comme le cerf qui appartient à Diane

et le cygne à Apollon ; ou bien le choix qui en a été

fait s'explique par la vertu phylactérique que la su-

perstition faisait résider dans les êtres mêmes dont ils

offrent l'image, ainsi qu'on l'a vu plus haut, et il en est

de môme des plantes auxiiuelles on attribuait une pa-

reille efficacité : nous citerons en exemple une feuille d'or

qui devait être cousue sur un vê-

tement et qui représente une fleur

d'ellébore (fig. 307), ouvrage grec

trouvé dans un tombeau de la Russie

méridionale '". Mais les autres ont

une origine diflérente, et l'on ne

peut y voir que des amulettes con-

tre le mauvais œil et la fascina-

tion. Nous renvoyons, pour tout ce

qui se rapporte à cette supersti-

tion si répandue dans le monde antique, à un article spé-

cial [fascinum].

Les préservatifs les plus usités contre ce genre de malé-

fices ont en général leur explication dans la nécessité de

rompre le charme qu'exerce le regard fascinaleur, en l'at-

tirant et en le fixant ailleurs par l'effroi, par la surprise ou

par le rire, ou de détourner l'envie {invidia, tpSo'voç) par une

Borle d'expiation volontaire '"*. Cependant il en est un grand

nombre pour lesquels cette explication semble insuffisante

et dont on ne se rendrait compte vraisemblablement que si

l'on pénétrait plus avant dans la connaissance des supersti-

tions de l'Orient, d'où la croyance à leur efficacité est venue

sans aucun doute. Nous nous contenterons d'en rappeler ici

quelques-uns. Des images et surtout des tôles d'animaux,

les uns malfaisants, comme le lion, le loup, le sanglier,

le serpent; les autres ordinairement inoffensifs, comme le

taureau, le cheval, l'àne; des figures d'êtres imaginaires,

comme le grifl'on, le sphinx, la sirène, ont été adaptés de

toutes les façons aux meubles, aux armes, aux vêlements,

portés en bijoux, placés sur les murs, sur les portes, par-

tout enfin, par précaution contre le mauvais sort. Les pré-

servatifs (àTrorpÔTtaia) par excellence furent le mastjue de la

Gorgone, dont on rencontre encore tant d'exemples, et les

représentations du phallus, non moins répandues; il ne

faut pas oublier que chez les Romains le phallus fut aussi

appelé fascinum. A côté se placent des figures qui rappel-

lent le phallus par le geste, par la position des doigts ; et

des objets destinés, comme certains coquillages, des genres

peigne (peclen) et porcelaine {cypraeu), à servir d'emblème

du sexe féminin ; les figures de satyres, de silènes, et d'au-

tres qui appartiennent au cycle bachique, se rattachent

au même ordre d'idées.

Tous ces amulettes, môme les amulettes phalliques,

'0* Thuc. VI, 27; Arisloph. Vesp. 801 ; Plut. 1143; Hesych. 'Avt»i>,ioi cl lùaTuia.—

105 Yoy. pour l'explication des emblèmes, Bull. arch. Napotit. N. s. t. V, p. 109,

tav. VI, 2, et pour un objet u peu près seniblablc, O Jahn, l, /. p. 52, pi. v, 3. —
106 0. Jahn, / (. taf. v, 3; Bull. Nitpol. N. s. III, tav. vu, p. 1S65, p. 90, pi. m.

33. — 107 Compt. rend, de la comm. arch. du St-PéUvsh. p. ISGri, p. 9U el .'-.,

pi. 111, 33. — 103 O. Jahu, (. /. p. 59 ; lil. Hic Laiicrsfortcr PhalcrtK, p 19.
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étaient portés ouvertement sur la personne, ou placés en

évidence sur les objets, sur les édifices. On les peignait et

on les sculptait sur les murs, sur les portes, parmi les or-

nements des frises ou au rebord des toits; ils entraient

dans la décoration de toutes sortes d'ustensiles, de meu-
bles, d'armes, etc ; de là cette prodigieuse quantité d'i-

mages autrement inexplicables, tant de masques hideux

ou grotesques, tant de figures ityphalliques. Quand ils ne

faisaient pas partie intégrante des objets, ils y étaient

extérieurement attachés. Beaucoup se reconnaissent en-

core aisément à l'anneau qui servait à les suspendre ou au

trou qui les traverse de part en part, de manière à y pas-

ser un cordon pour le même usage. De même, on cousait

sur les vêtements des feuilles de métal, comme celle qu'on

voit plus haut (fig. 307), offrant des images préservatrices;

ou on leur donnait, comme aux amulettes dont il a été parlé

précédemment, tontes les formes de bijoux, et notamment

cellesde pendentifou de collier.On ne peut méconnaître l'in-

tention qui a fait réunir dans les objets représentés (fig. 308

Fig. 3uS. Amulettes,

et 309), quelques-uns des emblèmes qui passaient pour les

plus efficaces '™, la tête de taureau, le phallus, le croissant.

Dans un collier (flg. 310), trouvé dans un tombeau de

Fig. 310. Collier d'amulettes.

Kertch en Crimée "°, se trouvent rassemblés beaucoup

d'amulettes dont il a été question, des animaux (un lion,

une grenouille, une tête de coq, un scarabée), un phallus,

un hcrmès ityphallique, une main

faisant la figue, des figures accroupies,

une entre autres dont la coiffure pa-

raît indiquer une origine orientale,

des faces lunaires,etc.; enfin des pierres

ou des pâtes de verre dont la vertu

résidait dans leur forme sinon dans

leur matière, et dans les yeux et les

dessins bizarres dont elles sont semées.

Dans la figure 311, on voit suspendu
'ig. 311. Amulette.

,^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^ coquîHagcs enfilés, du

genre cypraen, dont nous avons parlé, une tête de coq dont

l'tL'il ressemble à un tcil humain "'. Ce sont autant d'amu-

lettes contre la fascination.

L'œil, en eflet, qu'on voit figuré sur un si grand nombre

d'objets de toute esprcc, était, par une sorte de renverse-

ment de l'eUet produit, considéré comme un des plus puis-

sants moyens de préservation contre le mauvais œil. On en

trouvera aussi de remarquables exemples au mot fascinum.

109 Cajius, Hcc. d'ant. VU, GO ; Knight, Wors/iip of Priapus, pi. m, 2, p. 12
;

n. Jahn. ;. ;. pi. V, 4 et 5. — "" Acliik, Ant. tht Bosphore cimmcrieii, III, 210;

0. Jahn, l. I. pi. V, i. -^ '" CajIus, Ibx. t. V, pi. xv, H; ef. t. III, pi. vin, 4 ;

1.

Fig. 312. Bague grecque.

Parmi les animaux qui ont été imités dans les amulettes,

le scarabée mérite, à cause de son fréquent emploi, une

mention particulière. Les Égyptiens

avaient fait de cet insecte le repré-

sentant de leur dieu Phtah, créateur

de l'univers, et par suite l'emblénie

du monde et parfois du soleil. Ce

symbole passa d'Egypte en Grèce cl

en Italie, mais en perdant sa signi-

fication primitive. Une partie de

ceux qu'on a trouvés dans ces deux

pays, ont été importés d'Egypte;

mais la plupart ont été fabriqués

en Grèce et surtout en Étrurie, oîi ils se rencontrent en

abondance. Celui qu'on voit (fig. 312), monté en bague et

qui était déposé dans un tombeau de la Chersonèse Tau-

rique "^, est un ouvrage grec du meilleur temps. Le travail

très-soigné permet de reconnaître tous les détails de l'ani-

mal. 11 est en or, ce qui est fort rare '"
; les scarabées

étrusques sont le plus souvent en cornaline, en onyx, en

agate, en pâte de verre, mais non en terre cmaillée comme
la plupart de ceux qui viennent d'Egypte. On voit (fig. 313)

0. Jahn, l. l. V, 6. — "2 Comptes raldiis de la Comm. urcli. de. Sl-Pdlersboui-çi,

p. 1865, p. 7S, pi. m, n. 2-1. — "3 L'o autre scarabée eu or est au Louvre : DijouJ

du MuiéeNupol. III, u. 90i.

33
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Fig. 313. Collier de scarabÉcs étrusfiuc.

,^M

un collici' lrouv6 fi Yulri, nrluelIcniPiit au Louvre, com-

posé de vingl-tmis scaral) 'os en cornaline, garnis de chatons

dor'". A la surface infé-

^ rioure, qui cslplate, sont

gravés des figures d'ani-

maux etdessujctsappar-

tenantarartetà la my-

thologie de la Grèce : ces

figures distinguent ordi-

nairement les scarabées

étrusques de ceux qui

sont propres à l'Egypte. Le caractère de l'animal y est

aussi moins fidèlement conservé.

Il sniïira de mentionner, en terminant, encore quelques

objets que des idées et des pratiques superstitieuses expli-

quées dans des articles auxquels nous renvoyons firent

considérer comme des amulettes.

Le son de l'airain passi^it pour avoir une vertu prophy-

lactique. Des clochetles de ce métal furent employées non-

seulement dans les cérémonies de certains cultes comme

des instruments de purification, mais encore portées en

amulettes. On les voit fréquemment suspendues à des

phallus [tintinnabulum].

Signalons encore la forme de nœud donnée à des ba-

gues, à des bracelets ou à d'autres objets par suite de

croyances analogues [nodus]; les clous simples ou couverts

de signes mystérieux que l'on portait sur soi, ou que l'on

plaçait dans un endroit déterminé [clayus] ; enfin les mon-

naies d'or et d'argent à l'effigie d'Alexandre le Grand,

qu'une singulière superstition fit

rechercher comme portant bon-

heur "^ dans les entreprises : « Que

dire, s'écrie saint Jean Chrysostome,

de ceux qui se servent d'amulettes

et de ligatures, et qui entourent

leur tète et leurs pieds de médailles

d'Alexandre "' ? » On voit (fig. 314)

une garniture de baudrier en or,

du Musée d'artillerie, portant, dans

un encadrement romain, une mé-

daille d'Alexandre '". On peut en

rapprocher les médaillons des em-
pereurs romains munis de bélières, qu'une superstition af-

fectée fit aussi porter comme des amulettes. Vj. Labatut.

AMUSSIS, AHmssIUM. — Instrument employé par les

charpentiers et les maçons pour constater que leur ouvrage

offrait une surface parfaitement plane. C'était une tablette

{tabula) ou une règle {/•egtila) en fer ou en marbre bien

poli, frottée de craie rouge de manière il marquer la plus

légère inégalité sur la surface où on la promenait '. Yi-

truvc' nomme amussium, une table de marbre ainsi polie,

sur laquelle était tracée la rose des vents. — Les adjectifs

amussim, adamumm, examussim servent au figuré à indi-

quer un ouvrage parfaitement achevé. Ch. Mobel.

n* nu. n. 181.— IlB Trcb. Poil. Tris. tyr. U. — "6 Jlomil ad pop. Antioch. —
1" Catnl. du Musée d'artillerie, C. 31. — BicLiooiiArniK. Arpe, De prodigiosis

operibus, taliamaiies et amukta dictis. Ilamb. 1717; Van Dalc, De idolatr. p. 5S6,

S31 sq.; Du Congc, Clossar. mediae graec. s. -v. ncfiâ-xm et itulmxTiipio ; Id. Gloss,
med. latiiiit.s.y.Liyatnrae et Phylacleria ; UcmslcThms, AdSchol. Aristoph. Plut.

590 ;
Lcclerc, If st. de la médecine, I, 1, 12, p. 38 et 5 ; Wincr, Bibt. liealwùrter-

buch, s. T. Atmdete; ncvne, Opuse. academ. VI, p. 256 cl sq. ; Bôttiger, A'tene
Schnflen, I, 2Hii ; III, 109; K. r. Hcrmann, Der Knnbe mil dem Vugel,
Gôttinj, 1817; Id. Gollcsdienst. AlteHimmer, § 42. 18; Biitliclier, Die Tektonik
der Hellencn, IV, p. SG

; 0. Jalin, l'eber den Aberglauben des bosen Dlicks, in

lierichte der sâchs. Gesellschaft, 18m, p. 40 et s.; Id. Die Laucrsfortcr Fha-

m

j
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AJIYKLAnES OU AMVKLAI ('AotuxXî?;;, S;jiûx}.at). —
Chaussure de luxe, dont la mode était venue, disail ou,

d'Amyclae,enLaconie'. Onn'en connaît pasla forme. E. S.

AMYMONE ('A/.t'joiwvT,). — .^mymone, fille de Danaiis et

d'Éléphantis. Les récits d'Apollodore ' et d'IIygin -, qui

nous ont conservé ce mythe, varient seulement dans quel-

ques détails. Selon Apollodore, Danaiis venait de s'établir

dans l'Argolide, quand une affreu-e sécheresse contraignit

le colon égyptien d'envoyer ses filles, et parmi elles Amy-
mone, chercher de l'eau au loin. Chemin fiiisant, Amymonc
atteignit d'une de ses flèches un satyre endormi, au lieu

d'un cerf qu'elle avait visé. Le satyre voulut faire violence

à la Danaïde, mais il prit la fuite à la vue de Neptune qui

parut à l'instant. La fille de Danaiis s'étant abandonnée à

son libérateur, celui-ci lui indiqua la source qu'elle cher-

chait. Dans le récit d'IIygin, c'est le satyre qui trouve

Amymone endormie et veut abuser d'elle pendant son som-
meil; tentative que rend vaine l'arrivée de Neptune pro-

voquée par l'appel pressant de la jeune fille. Le dieu lance

contre le satyre son trident qui va s'implanter dans la

roche voisine, et, en le retirant, fait jaillir trois filets d'eau

qui deviennent la fontaine de Lerne.

Des monuments relativement assez nombreux ont pour

sujet cette légende. On pourrait diviser les peintures de

vases qui s'y rattachent en deux classes : celles où la Da-

naïde est représentée fuyant les caresses de Neptune, et

celles où il a triomphé de sa résistance. Les deux moments
sont réunis sur une coupe apulienne ' de la collection

Jatla. On y voit, d'un côté, le dieu de la mer poursuivant

Amymone, et, de l'autre, frappant en sa présence le rocher

d'où l'eau jaillit. La poursuite amoureuse reparaît sur un

beau vase de la collection Lamberg *, où l'artiste a fait

intervenir Aphrodite (A'tPOAiTE) et Eros(EHOï). Parmi les

peintures de la seconde classe, celle qui décore un beau

vase de la Lucanie ^ mérite surtout d'être mentionnée.

On y voit la Danaïde, apaisée et vaincue, assise, une am-
phore à la main, au pied de la source de Lerne, transfor-

mée en une fontaine monumentale; et Neptune debout,

armé de son trident, le pied sur un rocher, dans l'attitude

qui lui a fait donner l'épilhète de mzçi'x'ïoç ; une biche, qui

semble brouter une planle, est placée entre le dieu et la

Danaïde comme pour rappeler le cerf manqué par Amy-
mone; enfin quatre personnages dans lesquels on peut re-

connaître Mercure, Pan, Yénus et l'Amour, et une auli'e

figure qui nous semble la personnification de la fontaine

de Lerne, complètent cette scène. Ce même côté de la

légende se trouve reproduit sur un vase, publié par Mil-

lin ", mais le peintre l'a compris d'une façon beaucoup

plus simple : la Danaïde est assise sur le rocher d'où jaillit

la fontaine de Lerne. Un autre vase '' nous offre encore

la l'éconciliation ou hiérogamie d'Amymone et de Nep-

tune : c'est ce que seml)le indiquer la présence d'Éros

et celle d'une femme dans laquelle on a cru reconnaître

Junon '. Ce vase se distingue de ceux que nous venons de

lerae, Bonn, IS60 ; MarquarJl, Ilnndbuch der rôm. AUerlMimer, t. IV, p. 116 et

sniv.; Stcphani, Comptes rendus de la Commission archéol. de St-Pétersb. 1SG3,

1864, 1865.

AMUSSIS, AMUSSIUM. I Non. Marc. p. 9; Mercier et Quicheral ; Fest. s. i).

Eiamussim; Siscnna ap. Charis. 170 rulsch, p. 117 l.iml.; Auson. hhjll. XVI, 10.

—

S Vitr. I, 6, 6.

AMVKLADES. Thcocr. X, 33, et Schol. ; Poil. VII, 88.

A»n Mn\E. 1 II, 14. — 2 Fab. 169. — 3 Gerhard, Auserl. Vasenbildcr, t. II.

— «De Labordc, Vases de Lamberg, t. I, pi. sxv. — 5 Gargallo Crimaldi,

Annal. delV Inst. t. XVII, p. SS ; Monum. ined. IV, 14. 15. — 6 Peint, de

vases, t. II, pi. IX.— ' nirt. In Amallhea, t. II, p. 277, 8S2.— 8 liii-t. (. /.
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Fig. 3i5. Amyniûoe
et Neptune.

citor par deux particularités intéressantes : en premier

lieu, la présence de quelques satyres, ce qui donnerait à

croire que cette composition avait été inspirée par un

drame satyrique '
: Eschyle en avait composé un sur ce

sujet'"; en second lieu, par la pose et les gestes d'Amy-

mone, qui paraissent empruntés, suivant la remarque

d'un antiquaire ", à l'une de ces danses mimiques si ai-

mées des Grecs '-. La similitude de pose a fait reconnaître

dans une peinture de Pompéi " Amymone
s'élançant vers Neptune pour échapper

aux insultes du satyre. La même fable se

retrouve encore sur un miroir gréco-

étrusque de la bibliothèque du Vatican '*.

On voit Amymone, debout auprès de

Neptune et tenant une urne, sur une

pierre gravée de la collection Kestner '°

(fig. 315); sur d'autres, où elle est figurée

seul e, on la reconnaît au trident de Neptune

qu'elle tient d'une main, tandis que de l'autre elle porte

un vase, qui rappelle la fontaine de Lerne ". Ernest Vixet.

AMYSTIS ("AfAudTi;), — D'abord ce mot n'exprimait que

l'action de boire tout d'un trait, sans prendre haleine, ce qui

était fort ordinaire chez les Thraces' ; il servit ensuite à dé-

signer les vases dans lesquels on pouvait boire ainsi com-
modément.

Athénée, qui donne ces renseignements ^ ajoute que,

dans les banquets, on faisait quelquefois un jeu de chanter

avec accompagnement de flûte tandis qu'un des convives

vidait une amystis ; l'art consistait à achever sa chanson

dans le même espace de temps que le buveur mettait à

avaler le contenu du vase. Ce jeu ressemble beaucoup à

certains divertissements du même genre qui sont encore

en usage parmi les étudiants allemands. Cn. Morel.

ANABOLEUS [EQurs].

ANABOLICAE SPECIES. — Dès le temps de la répu-

blique romaine, plusieurs provinces avaient été assujetties

h certaines prestations en nature, consistant en une quote-

part des fruits, et dont le nom à cette époque est vectigal.

Sous l'empire, à côté du tribut en argent, se maintint

encore un impôt en nature à la charge des terres, sous le

nom d'ANNONA. Parmi ces prestations se trouvaient prin-

cipalement des fournitures de froment, d'orge, d'huile, de

lard, de foin, etc. L'Egypte en particulier devait une con-

tribution du cinquième des fruits, et des prestations de

verre, de papyrus, de lin. Toutes ces denrées d'outre-mer,

qui devaient être tr.msportées à Rome, d'après une consti-

tution d'Aurélien ', sont comprises par Yopiscus sous le

nom générique d'anabolicae species -. On nommait anaholi-

carii une classe de navicularii spécialement chargés de ce

transport. Ils formaient une corporation jouissant de cer-

tains privilèges : ainsi ils étaient exempts des charges de

tuteur et de curateur '. On voit au code Théodosien ' que

cette faveur appartenait en général aux navicularii, char-

gés de transporter Y'itmonn à Rome '. Le code Théodosien

appelle les portefaix cataf/olenses '. G. Humbert.

9 Btittiger, Amallhea, p. 2S7. — 10 Welckep, Nachtray zu Aesch. Trilogietp. 30S.

— 1' Raoul Rochelle, Choix de peint, ant. pi. xxv. — 12 Voy. d'autres Tases, Lenor-

niaut et de Witte, Éiite des mon. céram. UI, pi. ix-xxvii; Bullet. Napo'.ïl, p. o7,

01. — 1' Raoul Rochette, /. /. pi. ii ; Mus. Borb. VI, 18 ; III, 52 ; Brunn, daJis la

Itin. arckéul. 1840, p. 198. — 1* Gerhard, Etrusk. Spiegel, t. I, p. 65, i)l. Lxiv.

— 15 Guigniaul, Aouv. galer. myl/i. n. 5088; JluUer-Wieseler, Denkm. der ait.

KuHsl, II, 7, n. 82. — 16 Tc.lken, Erld. Verzeicim. III, 2, n. 181, 182 ; Jluller-

Wie-cler, /. t. n. 82», 821*
; "NVicar, Galerie de Florence, I, pi. xci.

AMVsriS. 1 Atlion. X, 60, p. 442 f; 67, p. 447 c. — ? XI, 25, p. 783 d, c.

/.\AB0L1C.\E Sl'ECIliS. 1 Vopi=c. .{urelian, 44. — 2 De ivaSdUiiv, transve-

AXADIIîlA ('Avaîixîot). — Les Athéniens appelaient àva-

oi/.ia ou TTaXivotxi'a le fait d'un plaideur qui revenait sur un
procès déjà jugé en cherchant à faire réformer ou rétrac-

ter le jugement rendu.

Le principe de l'autorité de la chose jugée avait été for-

mulé par la loi athénienne presque dans les mômes termes
que par la loi romaine : ci Les lois ne permettentpas de
« plaider deux fois contre la même personne sur la même
« affaire '. » Il y avait cependant trois voies ouvertes pour
faire tomber certains jugements: 1° l'appel à un tribunal

supérieur; 2° l'opposition, lorsqu'une partie avait été dé-
boutée de sa demande ou condamnée par défaut ;

3° une
sorte de requête civile, lorsque le jugement avait été déter-
miné par de faux témoignages.Rien que l'expression àvaîtxta

fût une expression générique s'appliquant h toutes les voies

de recours sans exception, elle était cependant le plus sou-
vent appliquée h ce que nous avons appelé la requête ci-

vile ^; nous ne nous occuperons dans cet article que de ce
dernier cas, renvoyant pour l'appel à l'article %s(7i; et pour
l'opposition à l'article érème dikè.

Celui qui se prétendait condamné par suite de faux té-

moignages avait, soit la (|/:uSu|jtaîTupuTiv oiV.r, contre les témoins
qui avaient déposé contre lui, soit la y.axoTc/vtSv oîxï) contre
l'adversaire qui avait présenté ces témoins. Ces actions ne
faisaient pas disparaître la condamnation qui l'avait frappé;

elles lui permettaient seulement d'obtenir une indemnité
pour le préjudice que cette condamnation lui faisait subir.

Il y avait toutefois des cas oîi, le dommage résultant du
jugement étant inappréciable, ces actions étaient insuffi-

santes. Le seul moyen de réparer le préjudice était d'anéan-
tir le jugement. Aussi le scholiaste de Platon fait-il remar-
quer que « l'àvstSixo; xpiiTi; n'a pas lieu pour toutes sortes de
(1 procès, mais seulement, comme le dit Théophraste, dans
« les affaires de nationalité, de faux témoignage et de

« succession '. » Dans ces trois actions, en effet, le dom-
mage résultant de la condamnation déterminée par de faux

témoins ne pouvait pas être couvert par une réparation

pécuniaire. Car la condamnation entraînait dans la iavia;

Ypa'ivi la perte du droit de cité, dans la ']/EuSo;j,apTupiÔ)V oîxv]

l'alimie, dans les afi'aires de succession la perte des droits

de famille. L'énumération du scholiaste était -elle limita-

tive? Il semble qu'on doive assimiler aux actions qu'il in-

dique toutes celles oi!i la condamnation portait atteinte aux
droits de cité ou de famille et à l'honneur de la personne '.

Pour que l'àvaStxîa fût admise dans les cas exceptionnels

que nous venons d'indiquer, fallait-il, comme le dit le scho-

liaste de Platon, que tous les témoins ou la plupart d'entre

eux eussent été condamnés pour faux témoignage? Cette

exigence se trouve formulée dans les Lois de Platon'; mais
nous croyons que le droit atlique s'était montré moins ri-

goureux. Un seul témoignage, qui aura paru décisifaux ju-

ges, peut amener une condamnation inique, et il serait peu
équitable de laisser le condamné sous le coup du jugement
par ce seul motif que les aulres témoins, dont les déposi-

tions étaient peut- être insignifiantes, ont agi de bonne foi ^

.icre, Plin. VII, 48 ' Vatic. fr. 137, éd. Buccholz, tS'S, p. 121. — t C. 3 et 7, De
va-ir. .ïlll, 5; r.ujas, OisCT'U. XVI, 5. — 5 C. 4 et 32 Cod. Thcod. — «C.O, lOCod.
Tlieod. XIV, 3. DioLioGnApuiR. Buccholz, Vtitic. frtigm. comm. Kouigsb. 1828. p. 121,

Becker-Marquardl, flandbuch derrôm. Atterthiimer, Leipzig, 1853, III, 2, p. 186;

Kuhn, Die stmltisclie und burgerlirhe Verfass. des rôm. Reichs. I, p. 73 et s. Leipz.

IS'ji; Serrigoy, Droit pufilic roni. II, lOSS, Paris, 1862.

AIVADIKIA. I Demoslh. C. Leptinem. § 147, R. 502 ; C. Phorm. § 25, R. 952 ; etc.

— 2 Harpocr. s. v. ova5ix«ffaffOai ; Hudlwalcker, Diaeteten, p. 118-119, — 3 Dareslo,

Le Traité des lots de Théophraste, p. II. — * De Neve MoII, De percgrin. coudi*

p. 67-: 1. — - XI, Slcph. 937 c. — 6 l'iutncr, I, p. 408.
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Le plaideur qui réclamail l'àvaSixta élail tenu de four-

nir une caution pour garantir que le jugement attaqué,

s'il était maintenu, serait exécuté. Ou suppose presque

toujours que l'àvaoïxîa était demandée par le défendeur

injustement condamné; elle pouvait aussi, en principe

au moins, ôtre invoquée par le demandeur que de faux

témoignages faisaient débouter de sa deuiande. Mais,

dans la pratique, elle ne devait se produire ainsi que très-

rarement. Nous avons dit, en effet, qu'il ne suffit pas

d'une condamnation des témoins pour que l'àvocStxîx soit

possible ; il faut encore que le préjudice causé ne puisse

pas ôtre réparé par des dommages et intérêts. Or, dans

presque tous les cas, le demandeur injustement repoussé

pourra être indemnisé au moyen d'une somme d'argent.

Les juges saisis de la requête en rétractation du jugement

devaient e.xaminer si le jugement attaqué était dû unique-

ment aux faux témoignages. Platon, il est vrai, dit qu'il

doit être annulé lors môme que les premiers juges n'au-

raient pas eu égard aux dépositions des faux témoins';

mais cette opinion est trop peu raisonnable pour que nous

puissions, en l'absence de textes précis, l'attribuer ;\ la

législation d'Athènes '.

Nous devons en terminant mentionner, sans insister da-

vantage, la mesure polilique (Sià ttoXitixtiV akiav) ' qui fut

adoptée par les Athéniens après la chute des Trente Tyrans.

Tous les jugements rendus pendant la tyrannie furent dé-

clarés nuls et non avenus et les plaideurs durent soumettre

;\ un nouvel examen des tribunaux les affaires qui y avaient

donné lieu '°. Ce fut là évidemment un fait exception-

nel " cl non pas, comme on l'a cru ", une règle applicable

h toutes les époques d'anarchie. P. Gipr, E. Caili.emer.

ANAGLYPIIA et AIVAGLYPTA [coelatura].

ANAGNOSTES ('Ava-^voicTTiç) . — Ce nom, qui en grec

signifie lectevr, désignait chez les Romains un esclave

charge de faire la lecture à son maître, particulièrement

pendant les repas et au bain '. On l'appelait aussi lector *.

C'était en général un des esclaves les plus instruits de la

maison," parfois un affranchi. 11 y avait des anagnostae qui

lisaient aussi ou récitaient, au thé;\tre ou dans les lieux

publics, des passages de poêles favoris [acroama]. R.

ANAGOGÈS DBKÈCAvaYwv^ç Sîxri). — La vente d'un es-

clave ayant quelque défaut caché ou atteint d'une maladie

non apparente, telle que l'épilepsie, pouvait donner nais-

sance h une action privée en garantie, lorsque le vendeur

n'avait pas fait connaître à l'acheteur le défaut ou la ma-

ladie. Cette action fondée sur les vices de la chose vendue

était désignée dans la procédure athénienne sous le nom
d'àvavw-cîiç St'xY) '. Pendant combien de temps l'acheteur pou-

vait-il agir contre le vendeur? 0"cls étaient les détails de

la procédure? Quelles condamnations étaient prononcées

contre le vendeur qui succombait? Y avait-il lieu de distin-

guer entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mau-

vaise foi? Ce sont autant de questions sur lesquelles les lexi-

cographes ont négligé de nous renseigner.

Platon, dans son Traité des Lois ^, est entré, sur l'àva-

•(uij.), dans des détails très-précis, que nous devons repro-

duire : « Voici, dit-il, dans quels cas la loi permettra la

1 De Ici). XI, Steph. 937 d. — 8 pLilncr, I, 407-108. — » Ilesjch. s. li. dviSuoi —
0 Di^m. C. Timocr. ^ 66, R. 718; cf. \nduc. De myslcr. gg 87-88, D. 63.—
Il lluillwalckcT, Diaeteten, 117. — Is Petit, Lci/. AU. (Sd. \Vpss. p. 4S.1. —
BiuLiodtApniR. Schocmann, Attische Proccss, 1S21, p. 759-765; IMatnor, Process

und Kluf/cii hei den Attifœrn, I, p. 39S-ilG.

ANAt'.NOSTKS. 1 Cic. Ad Aliic. I, 12; C. Xep. yU(;V. XIII, M; riiii, Z;,,. 111, |, S;

Gell. 111, 19. — « Suct. Oct. 78 ; Plin. J£p. 1, Iri
; Gcll. XVIll, 5.

rédhibition et dans quels cas elle l'interdira. Si ([uclqu'un

vend un esclave atteint de la phthisie, de la pierre, de la

strangurie, du mal que l'on appelle sacré, ou de quelque

autre infirmité corporelle ou intellectuelle, longue, difficile

à guérir et dont il ne soit pas aisé à tout le monde de s'a-

percevoir, il n'y aura pas rédhibition lorsque rachcicur

sera un médecin ou un maître de gymnase, ni loisque le

vendeur aura déclaré d'avance la vérité à l'acheteur. Si le

vendeur est habile et l'acheteur ignorant en ces sortes de

choses, l'acheteur aura le droit de rendre l'esclave pendant

six mois s'il s'agit de tout autre mal que du mal sacré
;

pour cette maladie, le délai de la rédhibition sera étendu

à une année. L'affaire sera jugée dans une réunion de

médecins choisis d'un commun accord et celle des parties

qui succombera paiera h l'autre le double du prix de la

chose vendue. Si le vendeur et l'acheteur sont l'un et l'au-

tre de bonne foi, la lédbibilion et les procès seront jugés

comme il vient d'être dit ; mais la partie condamnée paiera

seulement une fois la valeur de l'esclave. Si l'esclave

vendu a commis un meurtre et que le fait soit connu du

vendeur et de l'acheteur, la rédhibition ne sera pa^ admise.

Si l'acheteur n'a pas connu le meurtre, il pourra agir

lorsque plus tard il en aura connaissance et le jugement

de l'action appartiendra aux cinq plus jeunes nomophyla-

ques S'il est prouvé que le vendeur était instruit du meur-

tre, il purifiera la maison de l'acheteur en observant les

formalités prescrites par les exégètes, et il paiera à l'ache-

teur trois fois le prix de l'esclave. «

Ilermann pense que Platon s'est borné à reproduire les

dispositions du droit positif d'Athènes ^. Nous voulons

bien admettre à la rigueur, à cause de l'analogie que notre

action présente avec la pxâêriç oîxr, *, la différence faite entre

le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi, le

premier condamné au simple, le second condamné au

double ^ Nous pouvons encore, à la rigueur, concéder le

délai de six mois pour la mise en mouvement de l'action °.

Mais nous ne nous résignons pas à croire que toutes les

prescriptions minutieuses de Platon aient été empruntées

aux lois d'Athènes, qu'il y ait eu notamment un tribunal

de médecins chargé de juger les procès de rédhibition ''.

Tous les textes qui parlent de l'àvœYWY-Ji prévoient l'hy-

pothèse de la vente d'un esclave. Devons-nous en conclure

qu'il n'y avait pas de rédhibition possible lorsque le ven-

deur avait livré un animal atteint de maladie ou une chose

impropre à l'usage que l'acheteur voulait en faire? L'affir-

mative est soutenue par M. Millier ", qui enseigne que la

pXc(ê-<iç Six/) suffisait en pareil cas pour indemniser l'ache-

teur, sans qu'il fût nécessaire d'aller jusqu'à la rédhibition.

Nous cioyons, au contraire, que le vendeur pouvail être

contraint de reprendre la chose qu'il avait vendue, lorsque

celle chose ne répondait pas à sa destination. Nous allons

bientôt citer un texte de Lysias qui applique Vàw(t..>rh

à la constitution en gage d'un cheval^. Aussi sommes-nous

porté à attribuer au droit d'Athènes ce que dit Dion Chry-

sostome : « Si une personne livre un vêtement de mauvaise

qualité, un meuble mal conditionné, un animal malade et

impropre au service que l'acheteur en attend, elle sera

ANAGOGÈS DIKÈ. 1 Suid. s. v. i./aY"Yi «'«'-"'J, Bern. 227 ; Hcsych. s. D. i-jaf<a-;'/t,

Ail). 318 ; BukkcL-, Atiecd. graeca, I, 207 et 214. — * XI, Slcph. 916, abc ; Uidol, I,

4G2-4C3. — 3 l)i: veslii/. inst. vet. I, p. 65 et 66. — * Deni. C. Midiam, g .13,

n. 527-328. — 5 Cf. L. 37,§1,D. fleemc(. 21,2;L. 31, § 20, D. /*(.• acAV. erficto, 21. 1
;

Theopli. III, lit. XIX, S 2; Teuircl, in V;i\i\-j's licaleiicycl. I, 2^^^ éd. p. 950. — «Tciiffel,

;. /.; cf. L. 19, § 6, D. De iiedil. cd. 21,1.— ' JIeioi-,.l«McAc Process, p. 525.-8 Paulj s

Jtealencijcl. t. U, p. 1001 ; cf. t. I, 2° lid. p. 950. — 3 Lvsias, VllI, § 10.
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ronlrainte de le reprendre'". » Il est possible que la loi

ne se fût formellement expliquée que pour ràva-j-wY"))

oî/.ÉTou ; mais les interprètes ont dû l'appliquer par voie

d'extension aux autres hypothèses ". C'est ainsi que la ju-

risprudence se forma à Rome. L'édit des édiles ne parlait

textuellement que des mancipia, jnmenta et pecora"; mais

on généralisa sa disposition et on l'appliqua à tous les objets

mobiliers ou immobiliers ".

Il paraît résulter d'un texte de Lysias que VàvxfoiY^ pour

vices rédhibitoires fut étendue du contrat de vente à d'au-

tres contrats et notamment au contrat de gage. Polyclès

s'était engagé à fournir un cheval à son créancier en nan-

tissement d'une créance de douze mines. L'animal qu'il

livra venait de faire campagne et les fatigues de la guerre

l'avaient affaibli. Le créancier résolut d'agir contre le

débiteur par l'àvaY'»'!''!. et il fallut les instances d'un ami

commun pour qu'il se désistât de son action '*.

E. Caillemer.

ANAGOGIA et KATAGOGIA ('AvaYwYta, Karayor/ia). —
Le départ présumé de quelques divinités et leur retour

dans le sanctuaire qui passait pour leur résidence habi-

tuelle donnaient lieu à des solennités ordinairement en

rapport avec la succession des saisons. L'exemple le plus

connu est celui de Proserpine pleurée et cherchée par

sa mère pendant tout le temps qu'elle demeurait aux en-

fers '. On disait aussi qu'Apollon quittait Délos, pour pas-

ser à Patare, en Lycie, les mois d'hiver, et ne revenait

qu'au printemps '^ Au temple de Vénus, sur le mont Éryx,

en Sicile, on entretenait des pigeons consacrés à la déesse.

A l'époque de l'année (xacpb; àvaYoïyt'aç) où l'on croyait

qu'elle se rendait en Libye, les oiseaux s'envolaient; ils

ne revenaient qu'après neuf jours, appelés xaxaYojytoi. On

disait qu'ils avaient accompagné la déesse, dont le retour

était le signal de réjouissances dans toute la contrée '. A
Kphèse il y avait aussi une fête appelée Ka-aYoJYiov, pen-

dant laquelle les jeunes gens déguisés et masqués parcou-

raient les rues et se permettaient toutes sortes de plaisan-

teries, parfois licencieuses '. Hl-.nzikeu.

ANAGRAPHÈ ('Av^Ypaoï;). — Formalité imposée à

l'acquéreur d'immeubles par plusieurs législations grec-

ques et qu'on peut comparer à notre enregistrement ou à

notre transcription hypothécaire. L'aliénation était men-

tionnée sur un registre public par un fonctionnaire ', qui

percevait, à cette occasion, des droits plus ou moins élevés.

Nous citerons, comme exemple d'àvaYpa'fiî, la formule

suivante que nous trouvons dans une inscription d'Athè-

nes : « Léontios, fils de Calliadès, du dèmc d'Épicéphisia,

a vendu un fonds de terre situé dans le dème de Cotho-

cides ; l'acheteur est Mnésimaque, fils de Mnésochos, du

dème de Cothocidcs ; le centième est de deux drachmes et

trois oboles '. » — 11 est permis de croire que la formalité

de ràvïYf^^'i était requise, pour le déplacement de la pro-

priété à l'égard des tiers, par toutes les législations, qui

'0 X, 13.-11 MeiiT, AU. Proc. 5î3; Plalner, Proc. uml Klagen.U, 342 ; Wachs-

muth, Hcll. AUerth. 2' éd. H, 189; Hennann, Privntall. 2» éd. § 66, 20; Mayer,

Hecht der Athener, l\, 222 ; Biichsenschûtz, Desitz wid Enoerb, î)28. — '2 L. 1, § 1
;

L. 38, pr. elgS, D. i)eaedi7. éd. 21,1.— '3 1,. I, pr. D.i>e aedîY. cd. 21, l. — l* Âcc.

obt. adv. fam. § 10, Didot, p. 129; Domosth., C. Eucrg. et Unes. § 30, It. 1150.

A\ACOGIA et KATAGOGIA. 1 Bœckh, Pind. p. 399. — 2 Scry. Ad Aen. IV,

143 ; Callini. In Apoll. 14. — 3 Aelian. Uist. anim. IV, 2 ; \'ar. hist. I, IS ; Athen.

I.V, il. — » Phol. Bilil. c. 234.

A\AGUAl>ltÈ. 1 Aristol. Polit. VI, S, § 4. — 2 Rangab*, Ant. hellfil. II, n»' 877,

878 et 2342. — 3 Demosth. C. Pantaen. Arg. B. 963 ; Hesych. s. v. tv liuïùnimï,

.\lb. 963. Voir toutefois Hofmann, Beitràgc sur Geschichtc des griech. Ucchts,

W'icn, 1870, ji. 97. — 4 Tbeophr. in Stob. Floriteg. 44, 22. — ^ Aristol. Oeconoia.

n, 2, § 12, Didol, I, 642. — 6 Corp. Insc. graec. n" 2382. — 7 Ibid. ii" 2826. —

prescrivaient la tenue de registres publics relativement

aux immeubles, à Athènes, par conséquent ', à Aenos en

Thrace ', à Chio ^ i\ Smyrne *, à Aphrodisias ', à Amphi-

polis ', à Philadelphie'; elle était aussi en vigueur dans

l'Egypte ptolémaïquc '". E. Caillemer.

AXAKAIOX [anankaios].

ANAKALYPTERIA ('Âvay.aXtiTTTr'pta). — On distinguait,

chez les Grecs, plusieurs espèces de libéralités faites à l'oc-

casion des mariages.

1° Les àvaxaXuTtTvipia étaient les donations faites à, la

femme par son mari ou par les parents et les amis de celui-

ci, le jour où, pour la première fois, elle paraissait devant

eux sans être enveloppée de ses voiles'. On les appelait

aussi TtpoçoOsYXfr'pta * et oTtTvi'pia '. Plus tard, on les app;'la

OîojpExpot *. D'après Hésychius% cette cérémonie avait lieu

le troisième jour du mariage ; mais il paraît plus raison-

nable de la placer, avec l'un des lexiques de Séguier", dans

le festin nuptiiil. On discutait la question de savoir quelle

était l'étendue du droit de la femme sur ces donations'.

2° Les oiaTTQtpOîvia étaient les donations faites par le mari

à sa femme le lendemain des noces à la suite de la vL;

(jtucTTtxTi. Elles correspondent au Moryemjabe, au pretium

delibatae pudicilùie àes Germains; PoUux les définit en effet :

Swpa Ta uTiÈp Toîî Tr)v TrapOevtav àszKéijOix i '.

3° Les l-r.rj.<jhx (et peut-être aussi à-r.mh.y. ') étaient des

présents faits à la femme le second jour du mariage par son

père '" et peut-être aussi par les membres de sa famille ".

S'il faut en croire Suidas, il y avait une pompe spéciale

pour les libéralités paternelles. Un véritable cortège, com-

posé d'un enfant vêtu de blanc et tenant une torche allu-

mée, d'une canéphore, et d'un groupe de femmes portant

les objets donnés, se rendait solennellement de la maison

du père à celle du mari. On profitait quelquefois de cette

cérémonie pour remettre au mari la dot de sa femme.

A Lesbos, ces donations faites aux jeunes filles par

leurs parents s'appelaient àOpvîaaTa ". E. Caillemer.

ANAKEIA ('Avây.£'.a, 'AvâxEtov). — Fête célébrée à Athè-

nes en l'honneur des Dioscures, qu'on appelait Anakes ou

Anaktes '. Une course de chevaux (i7:7:oîpo|j-iot) faisait partie

de cette fête ^
; et c'est peut-être aussi à celte occasion

que l'on servait aux deux héros, dans le Prytanée,un repas

dont Athénée' a gardé le souvenir et un sacrifice men-

tionné dans une inscription conservée par le même auteur*.

Des fêtes analogues paraissent avoir été célébrées soit sous

le même nom, soit sous celui de dioskouria, à Sparte, Ar-

gos. Messine et partout où les Dioscures ou Anaktes étaient

honorés d'un culte public [dioscori]. E. S.*.r,Lio.

AXAKES et ANAKTES [CABIRI, DIOSCURI].

AIVAKRISIS('Avâxpt(7iç).— Nom par lequel les Athéniens

désignaient cette phase de la procédure durant laquelle le

magistrat, saisi d'une contestation, instruisait l'affaire et

réunissait tous les éléments de décision qui devaient être

produits devant le tribunal. Nous allons exposer quelles

8 BiichsenscUiilz, Besit: und Erwcrb, p. 527. — 9 Corp. imc. gr. n' 34^9. —
10 Voir notre étude sur !c contrat de vente à Athènes dans la Heuue de h'gîsl. anc.

et moderne, 1870-1871, p. 647-632 et p. 667-671.

ANAKALTPTKHIA. l Harpocr. éd. Bekker, p. 17 ; Pollux, III, D6. — 2 Toi. III,

36._ 3 pol. II, 59, et III, 36 ; Hesych. éd. .Ubcrii, II, 772 ; Mocris, éd. Bekker, 20B.

— » Harpocr. éd. Bekker, 17. — 5 Éd. Alberti, I, p. 325. — 6 Bekker, Arnrd. I,

390 ;
Theophr. Charact. 30, appelle aussi ces donations np-.nç-jpa;.— ' Thcon, 11,1 i. —

8 Pollux, III, 36.— 9 Hesych. Alb. 1, 430 ; voy. cep. Pollux, 111, 39.— l» Suid. éd. Bcrn-

hardy, 357 ; Phot. s.v. *tx»veï;. - 11 Hesych. Alb. I, 1316. — 12 Hesych. Alb. 1, 131.

ANAKlilA. 1 Paus. ap. Eustath. Odyss. 1425, 60 ;
Hesych., Harpocr. s. v.; Poil.

I, l . 37 ;
Séguicr, lexic. p. 212 ;

cf. Cic. /Je 7u:l. deor. III, 21,4; Davis. Ad h. l. —
2 Lys. ap. Dion. Hal. De vi die. in Demosth. 1 1 ; et f.ag. 43, éd Bcckcr. —
8 IV, 137 c. — » VI, p. 233 b ; cf. Paus. l. l.
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étaient à Athènes les règles de la procédure in Jure, au

moins pour les affaires privées qui suivaient leur cours

régulier.

Au jour fixé par l'assignation (-Trpoçx^ria!?) le demandeur

et le défi;ndeur se présentaient devant le magistrat, dans

l'hégémonie duquel rentrait l'objet du procès; le plus ha-

bituellement, c'étaitl'un des neuf archontes. Le demandeur

déposait entre les mains de ce magistrat un acte écrit qu'il

avait préparé à l'avance, et qui contenait : les noms des

parties, l'exposé des faits qui avaient donné naissance au

procès, l'objet de la demande cl la désignation des témoins

qui avaient assisté à l'ajournement. Cet acte écrit était

connu sous le nom générique de ^^iç; mais quelquefois,

dans les actions personnelles, on employait l'expression

spéciale éYx)>r,aa. On trouvera dans les orateurs plusieurs

exemples de ).'î;Et;'.

Lorsque l'action intentée par le demandeur était une de

celles pour le dépôt desquelles la loi avait fixé un jour

spécial (pour l'adultère, le 26'' jour du mois; pour le paye-

ment de dettes de sommes d'argent, le dernier jour du

mois, etc.), le magistrat, n'étant pas distrait par d'autres

soucis, pouvait et devait examiner immédiatement la de-

mande. Il n'est guère admissible, en effet, si l'on songe au

chiffre de la population de l'Atlique, que le nombre des

plaideurs, se présentant le môme jour, pour intenter la

même action, ait été jamais assez considéral)le pour que

le magistrat se trouvât dans l'impossibilité de les enten-

dre inunédialement. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que

les principaux magistrats, les trois premiers archontes,

avaient à côté d'eux des assesseurs (TtâpsSpoi) qui leur facili-

taient l'accomplissement de leur tâche en procédant aux

vérifications préalables, le magistral se bornant à adopter

et à prononcer la décision que les parèdres avaient adop-

tée. Quant aux derniers archontes, les six Thesmothètes,

ils formaient une sorte de collège alternativement présidé

par chacun d'eux ; l'un des membres du collège examinait

sommairement la demande, jugeait si elle était admissible,

et le président se bornait à transmettre officiellement la

décision aux parties intéressées.

S'il n'y avait pas de jour fixé spécialement 'pour le dépôt

de l'action, alors le magistrat compétent, absorbé par d'au-

tres occupations, pouvait être empêché d'écouter les parties

et obligé de les renvoyer à un autrejour. Aussi, pour pré-

venir ces retards ou ces renvois, le demandeur, avant

d'assigner son adversaire, allait trouver le magistrat, et le

priail de lui indiquer un jour où il pourrait comparaître

devant lui avec la certitude de le rencontrer et d'obtenir

une audience. L'assignation était ensuite donnée au défen-

deur pour le jour fixé par le magistrat.

Quand plusieurs parties se présentaient à la fois devant

le magistrat pour lui remettre leurs demandes, il fallait

établir un ordre suivant lequel les l-filzi; seraient reçues et

vérifiées. La loi n'avait pas voulu abandonner cette clas-

sification au magistrat. Désirant maintenir autant que pos-

sible l'égalité entre les citoyens et prévenir l'arbitraire, elle

avait décidé que le sort réglerait l'ordre des admissions -.

1^'examen de la ).t;;i; par le magistrat portait principa-

lement sur les points suivants : 1° le demandeur avait-il

le droit d'ester en justice? 2° la demande était-elle inten-

tée contre une personne ayant qualité pour se défendre

personnellement? 3° si le détendeur faisait défaut, avait-il

ANAKRISIS. 1 D.mosth. C. Sle/ih. 1, § 16, U. 1115; C. Pantaenct. § 22 et s.

B. 973 ; C. Aphoh. \U, g 51, R. 853 ; cf. Oral. Aida', Didot, II, p. 103 cl Aristoph.

été régulièrement ajourné? 1° La ),^;iç présentée parle

demandeur au magistral était-elle régulière en la forme ?

5° l'objet de la demande pouvait-il servir de base à une

action en justice? 6° l'action choisie par le demandeur
élait-elle conforme à la nature du litige? 7° l'action était-

elle introduite à une époque de l'année où la loi permet-

tait de l'intenter? 8° n'y avait-il pas eu entre les plaideurs

transaction ou jugement irrévocable? 9° le magistral saisi

était-il compétent?... Dans tous les cas où il n'y avait pas

de doute possible sur la réponse à donner ;\ ces questions,

le magistrat accueillait ou rejetait la demande. S'il y avait

doute, l'action était admise à titre provisoire, avec réserve

des droits du défendeur. Le magistrat, qui, en dehors des

cas prévus par la loi, refusait de recevoir une X/j^i;, enga-

geait sa responsabilité. Il s'exposait à des poursuites lors-

qu'il rendrait compte de son administration. Le deman-

deur n'était même pas tenu d'attendre cette époque; il

était autorisé à se plaindre devant le peuple assemblé dans

la première réunion de chaque prytanie.

Quand le magistrat jugeait l'action admissible, il ordon-

nait certaines mesures conservatoires : 1" Si le défendeur

était un étranger et qu'il ne fournît pas de cautions garan-

tissant qu'il ne s'éloignerait pas et comparaîtrait à. toute

réquisition, il était soumis à la contrainte par corps et

placé dans le SEUfAoïr/ipiov. 2° La mise en mouvement d'une

action intéressant non-seulement les parties, mais encore

les tiers, des mesures de publicité étaient prises pour aver-

tir ces derniers. Le texte de la demande, ou au moins un

extrait rédigé par le secrétaire du magistrat, était inscrit

sur des tablettes enduites de chaux ou de plâtre, quelque-

fois même gravé sur des tablettes do cire el exposé dans

le voisinage du lieu où le magistrat tenait ses audiences.

Peut-être un autre extrait était-il attaché au peuplier

blanc de l'agora. Enfin une copie était déposée dans le

METROON, temple afl'ecté aux archives de la république

d'Athènes. Ces affiches étaient maintenues jusqu'au juge-

ment du procès, ou, si un arrangement intervenait entre

les parties, jusqu'à ce que le magistrat ordonnât de les

faire disparaître. 3° Il y avait lieu au dépôt de certaines

consignations judiciaires, TrpuTavsTa, :iapaxaTa6o)v>î, etc.,

auxquelles des articles spéciaux seront consacrés.

Quand toutes ces formahtés étaient remplies, il fallait

s'occuper de l'instruction proprement dite du procès,

de l'àvâxpKjcç. Lorsque le demandeur voulait porter le

débat devant un arbitre public, le magistrat désignait l'un

des Statr/)Tai et se dessaisissait de l'affaire. C'était alors

l'arbitre qui dirigeait l'instruction, et quand bien même,

par suite d'un appel interjeté contre sa décision, le pro-

cès serait revenu devant les magistrats et les tribunaux or-

dinaires, on utilisait les renseignements que l'arbitre avait

réunis, et on ne procédait pas à une seconde àvsxpiciç.

Lorsque les parties se soumettaient au droit commun, le

magistrat leur fixait un jour plus ou moins éloigné, afin

de leur donner le temps de préparer leurs moyens d'action.

A partir de ce moment, dans les actions publiques, le

demandeur ne pouvait plus se désister soit expressément,

soit tacitement, sans s'exposer à une amende de mille

drachmes et à une dégradation civique partielle. iMais,

dans les actions privées, les désistements et les transactions

entre parties étaient toujours possibles. Nous voyons même

dans Isée ' deux plaideurs qui transigent entre le moment

Yesp. 804 et s. — 3 Deraosth. C. Steph. Il, § îî, R. 1136. — 3 i/e llicucog. lier.

g 18, D. iOS.
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où l'on a recueilli les suffrages et le moment où le ma-
gistrat va les compter. Cette transaction parut si régu-

lière que, sans hésiter, le président mêla les boules favo-

rables et défavorables.

Au jour désigné par le magistrat \ le demandeur et le

défendeur devaient se représenter devant lui. Si le de-

mandeur faisait défaut, sa demande élait rejetée sans nul

examen. Si c'était le défendeur qui ne comparaissait pas,

il y avait jugement par défaut. — Supposons que le deman-

deur et le défendeur se présentent devant le magisirnt.

Quatre voies différentes s'offraient au défendeur. Il pou-

vait 1° acquiescer à la demande, reconnaître que l'action

était légitime et bien fondée et donner satisfaction aux exi-

gences du demandeur; — 2° sans contester directement

les faits allégués par le demandeur, opposer à son action

une un de non-rccevoir, paralyser la demande par une

exception, TrapaYpxï)-); ou quelquefois SwiAotoTufi'a ;
— 3° ad-

mettre en principe les réclamations du demandeur, mais

former en même temps contre lui une demande recon-

ventionnelle, àvTCYpaï.-/! ;
— 4° enfin, contredire purement

et simplement les al'firmations du demandeur, eùOuîtxia ^

Le premier parti à la disposition du défendeur ne doit

pas nous arrêter longtemps. Puisqu'il s'inclinait devant

les prétentions de son adversaire, il n'y avait pas de procès

à instruire, pas de procédure à diriger. Le magistral don-

nait acte au demandeur de la soumission du défendeur
;

im acte écrit réglait les rapports ultérieurs des parties et

le litige était terminé.

Dans les autres cas, exception, demande reconvrntion-

nelle, acceptation immédiate du débat, le défendeur re-

mettait au magistrat un acte écrit dans lequel était indi-

qué le parti qu'il adoptait ".

Un débat contradictoire s'engageait alors, et l'instruc-

tion commençait.

Le premier acte de l'àvâxp'.Ti; était le serment des parties.

Le magistrat chargé de l'instruction exigeait du deman-
deur qu'il affirmât solennellement la légitimité de sa de-

mande; du défendeur qu'il déclarât avec la même solennité

que sa résistance était bien fondée. Si l'on devait en

croire les grammairiens, le serment du demandeur s'ap-

pelait Trpowaoaîut ; le serment du défendeur àvTwjjiocrîa ; l'en-

semble des deux serments àa-i;osxi'a, Stwaoffîa ou àu.ÇMu.o(ï(a

[amphiohria]; mais les orateurs ne donnent pas à ceux de

ces mots qu'ils emploient des acceptions très-précises
;

àvTO)u.o(;îa, par exemple, désigne souvent dans les plai-

doyers le serment des deux plaideurs ', tandis que Stw-

[jiocîa s'applique parfois exclusivement soit au serment du
défendeur ', soit au serment du demandeur '.

On a dit, sur la foi d'Ulpien '", que le demandeur devait

en outre jurer de poursuivre le procès jusqu'au bout

{juramentum de prosequenda lite); on a ajouté que, dans

certains cas au moins, il était tenu d'affirmer qu'il agissait

spontanément et qu'il n'avait reçu ni ne recevrait aucuns

présents(u.7i \-j££v> oiôpa av^TsXr'i/saOat"). Mais on a donné par

là à des textes une portée qu'ils n'ont pas réellement, et il

faut se contenter d'admettre les serments relatifs au bon
droit des plaideurs '^

Platon, dans son Traité des /ow", fait mémo remarquer

que l'usage de ces serments judiciaires pouvait être bon

4 Dcm. C. Theoer. % 8, R. 132-1. — S Dcm. C. Phorm. § 4, R. 908; fc. 906,

13. —6 Dcm. C. Sleph. I
, g IB, H. Il 15. — V Isae. Se Dicaeog. lier. gS I et 16,

D. 205 et 268; De Astypli. lier, g 34, Dîdot, 303. — 8 u-m. C. Ari.tlocr. g 69,

L. R. 643. — 9 Ljsias, C. Simon. § 1, D. 108.- 10 Schol. io Demosth. 541, 23, D.

dans les temps passés, lors'jue tous les hommes croyaient

aux dieux ; mais il blâme énergiquement ses contempo-

rains qui exposent trop facilement les citoyens au parjure

en mettant aux prises devant les tribunaux la conscience

et l'intérêt.

Nous devons laisser actuellement de côté les incidents

qui faisaient obstacle à la marche régulière de la procé-

dure, exceptions ou demandes reconventionnelles ; nous

en parlerons sous les mots Tapocypocf/î, StauapTupia et àvrt-

Ypatpvi. Nous allons supposer que le défendeur acceptait

immédiatement la lutte, ou bien, s'il avait soulevé une

exception, qu'il avait succombé, les tribunaux ayant jugé

que le procès devait suivre son cours naturel.

Un fait important k noter et qui va nous faire compren-

dre toute l'importance de l'dvày.p'.ïiç, c'est que, le jour du

jugement, devant les Héliastes assemblés chacune des

parties ne pouvait se prévaloir que des éléments de preuve

qu'elle avait fournis pendant l'instruction et qui avaient

été recueillis par le magistrat. Ainsi le témoin, que le

plaideur n'avait pas fait entendre dans l'àvâxpiTtç, ne pou-

vait pas être admis à déposer devant le tribunal, quelque

important que fût son témoignage ". On peut donc dire

que le sort du procès dépendait en grande partie du soin

que chacun des adversaires mettait à recueillir ses preuves

devant le magistrat.

Les grammairiens et les rhéteurs divisent les preuves ju-

diciaires en deux grandes classes, les unes qu'ils appellent

T.iczziç i-v/yA et que nous pouvons nommer preuves natu-

relles ; les autres Ttîc;T£[; évte/^voi, que nous désignerons sous

le nom de preuves artificielles '^.

Les preuves artificielles consistent dans l'emploi de

moyens oratoires plus ou moins habiles. Un heureux rap-

prochement de textes législatifs, une savante combinaison

de témoignages, une ingénieuse série d'hypothèses et d'in-

ductions, voilà des ttig-siç h-v/yoï. La rhétorique joue ici

un grand rôle. Mais, on le comprend aisément, ces preuves

artificielles ne se rencontreront que dans la harangue pré-

parée par l'orateur pour le débat public en présence des

juges. Nous n'avons donc pas à nous en occuper ; car,

tant que dure ràvâxpitrtç, on se borne à réunir des maté-

riaux pour les dis:ours et tous ces matériaux rentrent dans

la catégorie desTrîc-itî «Tc/vot ou preuves naturelles.

D'après une énumération d'Aristote, que les grammai-

riens postérieurs se sont bornés à reproduire, il y avait

cinq espèces de preuves naturelles : 1° les lois; 2° les

preuves littérales ;
3° les preuves testimoniales; 4° les dé-

positions des esclaves mis à la torture ;
5° le serment '".

Cette énumération d'Aristote est-elle complète? Il est

permis d'en douter et de croire que la procédure athé-

nienne admettait d'autres preuves directes, telles que

l'expertise. Dans une affaire criminelle pendante devant

l'Aréopage, nous voyons un médecin appelé à faire un rap-

port sur la blessure qui a motivé la poursuite "; dans un

plaidoyer de Démosthène, la partie invoque le témoi-

gnage du médecin qui a soigné le malade ". Pourquoi ce

moyen d'instruction n'aurait-il pas été employé dans toutes

les affaires où il était utile ?

Les présomptions simples rentraient dans les preuves

artificielles; mais les présomptions légales étaient cerlai-

p. 674. - 11 Aesch. C. Timoreh. % 114, D. p. 49. — 12 Schocroaiin, AU. Proccss,

p. 026 et s. — 13 xn, D. 485. — H Dem. C. Itoeot. de numine, § 17, R. 999. —
15 Aristot. Ilhcl. I, 2, g 2, 1). I, 313. — >» Arisl. Jlhel. 1, 15, § 2. D. I, 343 —

'
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ncmcnt connues des Athéniens et il y av;iil lieu d'en tenir

compte. Peut-être cette preuve était-elle comprise sous le

titre de vôao!.

Quant à l'aveu, il était certainement pris en considéra-

tion. Seulement, de deux choses l'une : ou l'aveu était un

aveu direct et il suffisait pour qu'il y eût condamnation ;

ou bien il fallait dégager des déclarations de l'adversaire

tout ce qui lui était défavorable et impliquait une recon-

naissance du droit du demandeur, et ce moyen rentrait

dans les tiÎotci; svTe/voi. Il semble d'ailleurs résulter de plu-

sieurs textes que l'aveu était divisible. Un plaideur avoue

qu'il a emprunté, mais il affirme en même temps qu'il a

remboursé la somme à son créancier '^ « Eh bien ! dit Dé-

mosthcne, le fait de l'emprunt est reconnu et il n'y a plus

à le discuter. Voyons maintenant s'il y a eu vraiment resti-

tution. »

Toutes les preuves, au fur et à mesure qu'elles étaient

produites, tous les procès-verbaux, au fur et à mesure qu'ils

étaient dressés, étaient déposés par le magistrat dans l'I/Jvo,-,

ce fameux hérisson, dont parlent souvent les orateurs et

que rappellent les sacs de procédure de notre ancienne ju-

risprudence.

Reprenons l'énumération d'Aristote : 1° Les lois (vôixoi).

Il n'y avait pas ;\ Athènes de recueils de lois pareils à ceux

qui se trouvent dans les mains de nos juristes. Les lois les

plus importantes étaient seulement affichées sur la place

publique où chacun pouvait en prendre connaissance; les

textes originaux étaient déposés dans le metroon ou palais

(les archives d'Athènes ^". La partie qui éprouvait le besoin

d'invoquer devant les tribunaux un texte de loi, soit pour

appuyer sa demande, soit pour justifier ses résistances, était

donc obligée de copier, sur les affiches ou dans les archives,

le texte relatif à son liffairc et de venir le déposer entre les

mains du magistrat, qui le plaçait dans Vliivoç. Ce procédé

était très-imparfait. Peut être, lorsque l'extrait émanait du

iiietruon, le conservateur des archives atlestait-il par un

signe quelconque l'exactitude de la copie remise par le

plaideur à l'archonte. Mais les textes sont muets sur cette

garantie, et il est probable que le plus souvent on se bor-

nait à copier le texte affiché sur la place. Le législateur avait

pensé sans doute que la facilité des vérifications rendait la

fraude si aisée à découvrir qu'elle n'était guère redoutable

dans la pratique; il avait d'ailleurs édicté, contre les plai-

deurs qui falsifiaient les lois ou produisaient des textes

supposés, les peines les plus rigoureuses, même la peine

capitale ".

2° Les titres (GuvOîixai). Toutes les fois que les Athé-

niens avaient eu la précaution de dresser un acte écrit, cet

acte était présenté au magistrat dans l'àvajtpitrtç ; on pouvait

invoquer également les registres publics, par exemple ceux

qui constataient les ventes (àvaYp«;fai), les registres des per-

cepteurs des douanes, les livres des trapézites ou banquiers

et môme les livres domestiques. S'il s'agissait de registres

publics, le plaideur intéressé se procurait aisément l'origi-

nal ou au moins une copie; le refus mal intentionné du
détenteur n'était pas à craindre dans ce cas. Mais, lorsqu'il

s'agissait de titres privés en la possession d'un simple parti-

13 Dem. C. Phonn. § 5, R. 90S. — 20 c. Curlius, Dus Melrooii in Athm als

Staatmrchic, Berlin, 1S6S. — 21 Dem. C. Aristog. U, g 24, B. 807. — 22 isae. De
Philoct. hered. % 31, D. 278. —23 Beni. C. Olympiod. § 48, B. 1180. — 24 ]socr

Ad Démon. § 23, D. 5 ;
Dem. C. Apal. § 13, B. 800. — 2Si)cm. C. Doeot. I, § 17,

R. 999; C. Eucrg. § 16, B. 1143; C. Conon. g 27, R. (SCS. — 26 Dem. C. Sleph.

I, §58, 1119; cf. l'ûllux, VIII, 17. — BlDLlociuri[rK. Ileirter , Athcnûische

Geric/ttsverfassung, p. 280 et s.; Schoctuanu, Attache Proccss^ p. b93 et s.;

culier, l'adversaire ou une tierce personne, la communica-

tion aurait pu en être fréquemment refusée; la loi per-

mettait au plaideur d'agir contre le détenteur du titre par

une sorte A'actio ad exhibendum, la Sîxv) eU lijupavSv xaToî-

aTxaiv". Le défendeur qui succombait dans cette action était

condamné à des dommages et intérêts envers le deman-

deur, et de plus le magistrat pouvait prononcer contre lui

une amende proportionnelle au retard qu'il mettait à obéir

à la décision rendue. Quand la pièce réclamée avait été

produite, soit spontanément, soit à la suite de la Sîxv) ttç

l(x<pocvâ)v xaTotgtaaiv, la partie intéressée en prenait une copie.

Pour assurer qu'il y avait conformité entre la copie et l'ori-

ginal, elle avait soin d'appeler des témoins qui collation-

naient les deux textes; elle invitait même quelquefois l'ad-

versaire h assister à la transcription pour qu'il lui fiit im-

possible de soulever plus tard des objections contre l'exac-

titude de la copie. Les originaux ou les copies, après avoir

été présentés au magistrat, étaient déposés dans l'£/Jvo;
'-^

3° Les preuves testimoniales (p.apTupia) et A" la torture des

esclaves (panavoç). Nous renvoyons pour ces deux modes de

preuve aux articles spéciaux qui leur sont consacrés. Ils

jouaient un rôle si important dans la procédure athénienne

que nous ne pourrions pas, en les étudiant incidemment,

leur donner tous les développements qu'ils comportent.

5° Le serment (opxo;) était Yultimwn praesidium des plai-

deurs; ils y avaient recours, à défaut d'autres preuves,

malgré la défaveur avec laquelle il était vu par les

moralistes -*.

Lorsque les parties avaient respectivement indiqué tous

leurs moyens de preuve, le magistrat leur donnait lecture

des pièces et des procès-verbaux qu'il avait dressés. Puis

il déposait tous ces documents dans le vase de métal ou de

terre que l'on appelait Ijpoç. Le couvercle de ce vase était

scellé par les parties et par le magistiat -°, qui conservait le

tout sous sa garde jusqu'au jour du jugement *^.

A ce moment l'àvâxptctç était terminée, et il ne restait

plus aux plaideurs qu'à préparer les discours qu'ils de-

vaient prononcer devant le tribunal compétent, au jour

fixé pour le jugement de leur affaire . E. Caillemer.

ANAKTOTELESTAI [CABini].

ANALEMMA ('AvàÀ-o,u,aa). — Ce mot signifie propre-

ment tout ce qui est élevé, supporté : ainsi, au pluriel, des

murs élevés sur do fortes fondations '.

Vitruve l'emploie pour indiquer un instrument de ma-

thématiques réglé d'après le cours du soleil, et dû à l'obser-

vation des ombres qui décroissent à partir du solstice d'hi-

ver; il sert, à l'aide de l'équerre et du compas, à décrire les

efl'ets de cet astre dans le monde. C'est d'après la grandeur

des ombres équinoxiales, dit-il encore, qu'on découvre la fi-

gure des analômcs au moyen desquels on tire, suivant la

situation des lieux et l'ombre du gnomon, les lignes qui

indiquent les heures -.

On appelait analèmes, chez les Romains, des cadrans

qui montraient la hauteur que le soleil avait tous les jours

à midi; par la grandeur des ombres du gnomon, ils n'in-

diquaient pas les heures, mais seulement les mois et les

signes. Depuis on y joignit des cadrans horaires; ils mar-

rlatuer, Proccss uud Klagcii, p. 119 et s. Nous nieotionnerons, mais avec beau-

coup de réserves, les disscrtatioDs de MM. Cauvet, De l'organisation judiciaire chez

les Athéniens, 1814, Le Bastard-Delisle, Aperçu de la justice citez les G'ccs, 1845,

et Cuchcval, Étude sur les tribunaux athéniens, 1803. Les deux premières sont

surtout incuniplétes ; la troisième e-t pleine d'erreurs.

ANALEMMA. 1 llesjch., Suid. 5. V.; Uiod. 17, 21 ; Dion. Italie. Anl. ruin. ill,
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qucTcnt ensemble, et les mois par la longueur des ombres,

et les heures par leur inclinaison : ce qui était nécessaire

pour les cadrans des Romains, qui divisaient le jour en

douze heures et les nuits également, si bien que, pendant

une partie de l'année, c'étaient les heures du jour qui

étaient les plus longues, et pendant l'autre c'étaient celles

de la nuit ^ [uorologium].

L'analème antique ne doit pas Ctre confondu avec l'ana-

lème moderne, qui est beaucoup plus compliqué et plus

exact que l'instrument décrit par Vitruve. D. Ramée.

ANANCAEUM. — Vase de forme inconnue. Plante ' en

parle comme d'un vase à boire de grande capacité ; Var-

ron- le nomme,parmi d'autres objets précieusement cise-

lés qui composaient le butin fait par les Romains à Sy-

baris. E. S.

ANAJVKAION ('AvaYxaîov OU 'Avâxotiov). — Les lexicogra-

phes ' désignent sous ce nom une prison (ÎecjamtVÎpcov) ré-

servée, d'après Suidas^, aux esclaves rebelle* et aUX affran-

chis qui, ayant manqué à leurs devoirs, étaient replacés

en servitude. Maussac et J. Pan' croient que les dvoiyy.aïa

étaient des prisons privées et domestiques. Mais M. Schœ-

mann paraît disposé à les regarder plutôt comme des pri-

sons publiques '.

L'Eti/mologicum magnum et les Xiluç friTopixotl ^ nous di-

sent que les prisons chez les Béotiens portaient aussi les

noms d'àvayiiotTa OU d'àvaxaTa ^ et leur témoignage est con-

firmé par Xénophon '. E. Caillemer.

ANAPIIORA {'Xyfjiopi). — Lorsqu'une personne était

obligée, soit par la loi, soit en vertu d'un jugement, de

payer une dette qui n'était pis sa dette personnelle, elle

avait un recours (àva-iopx) contre le véritable débiteur '.

Ainsi nous voyons, dans Démosthène ^ un Athénien propo-

ser au peuple de condamner des triérarques à verser dans

le trésor public une somme d'argent qu'ils ont capturée

sur un navire égyptien et qui a été déclarée de bonne

prise ; seulement, comme il paraît qu'ils n'ont plus cette

somme en leur possession, ils auront un recours contre

ceux qui la détiennent : exeîvoiç EÎvat dç toÙc syovTaç àva-io-

pâv. E. C.\n,LEMER.

ANAMESMA [theatrum].

A>ASKEUAZEIi\ (AvadxôuâÇstv x^ T^iT-.zU'^). — Lors-

qu'un banquier d'Athènes [trapezites] était hors d'état

de remplir ses engagements, et, comme nous dirions

aujourd'hui, faisait faillite, le comptoir sur lequel il avait

plus ou moins longtemps opéré dans I'agora était renversé

{rti rpsc-c^iai àva<rxïuâî;ovTai) '. Cet usage de retourner la table

du trapézite se retrouve, au moyen âge, dans la rupture

du banc {bancarupta, banqueroute), sur lequel les Lom-
bards faisaient leurs affaires.

Quand le trapézite, sans faire faillite, croyait devoir li-

quider, on disait qu'il y avait StocXuai; *. E. Cah-lemer.

ANASTAUROE>- [CRUX].

AiVATIIEMA [donariumI.

ANATOKISMOS ('AvaToy.'.t;;w';). — L'anatocismc avait

lieu lorsqu'un créancier transformait des intérêts échus,

3 Voy. la traduction française de VîtruTC par De Bioul. Bruxelles, 1816.

AIVANCAEUM. 1 Itud. II, 3, 33.— 2 Ap. Non. Marc., p. 547 Mercier ; 638 Quiclierat,

ANANKAION. Harpocr., Suid., Hesych. s. v. àvavKawv. — 2 Suid , â>azoiov. —
3 De grali aniini offic.p. 72. — * Ad Isacum. p. 493. — 5 Bekiicr, Anccd. 1, p. 20i,

l:i. — 6 Schœmnnn, Ad Is. p. 494 1 Hist. graeca, V, 4, §§ 8 et 14.

ANAP1IOHA. ' Hermann, Pniiataltcrthûmcr, »• éd., § 70, 7.-2 C. Timor.ratem,

§ 13, R. 704.

ANASKEUA/.EIN. 1 Dcmoslli. C. Timoth. § 68, W. l20t-120S; C. Apidur

§ 9, n. 895. — - Dornostli. Pro Phorm. § bO, R. 039. — BiBLioGinruiK. Ilciaud, De

ter. jud. auct. liv. II, c. ixiv, g 22, ap. Otto, Thcsaunis, t. 11, p. 1280.

L

qu'il laissait entre les mains de son débiteur, en un capi-

tal devant produire à son tour des intérêts. Il était connu
des Athéniens et des autres peuples grecs ; car nous le

trouvons mentionné dans les Nuées d'Aristophane * et dans

plusieurs inscriptions.

Tout débiteur, qui ne payait pas les intérêts à l'époque

de leur échéance, était même, d'après M. Bucbsenschiitz %
habituellement tenu de payer les intérêts de ces intérêts.

Cela résulte, dit-il, de textes où, parlant d'intérêts, on a eu

soin de faire remarquer que ces intérêts ont été produits

directement par un capital, eifluToxia '
; remarque inutile

si l'anatocisme n'eût pas été la règle générale. Aussi le

renconlre-t-on très-fréquemment et jusque dans les con-

trats qui intéressent les cités \ Cependant nous lisons dan.s

Théophraste que tirer intérêt de l'intérêt et n'accorder

qu'à cette condition un délai à ses débiteurs sont des si-

gnes d'avarice sordide ^. L'anatocisme n'avait donc pas

lieu de plein droit, puisque le moraliste suppose une con-

vention spéciale postérieure à l'échéance, convention don
s'abstenaient les personnes plus soucieuses de leur hono-

rabilité que de leurs intérêts pécuniaires. Aussi, dans la

comédie d'Aristophaac, l'idée d'anatocisme est-elle ratta-

chée à celle d'usurier.

Comment se calculait l'anatocisme ? Les intérêts

étaient-ils capitalisés à la fin de chaque mois, lorsqu'ils

étaient payables à de courtes échéances, ou bien la capi-

talisation ne se faisait-elle qu'à la fin de chaque année * ?

Il nous paraît probable que la loi laissait aux parties la plus

grande liberté et leur permettait de faire toutes les stipula-

tions cju'elles jugeaient convenables. E. Caillemer.

ANAUMACHIOU GRAPHE ( 'Avayu-a/i'cu ypotcpvi). — On dési-

gnait sous le nom d'àvau[j.oi)^tov le relus de service sur la flotte

dans les cas où la loi en faisait un devoir ', et surtout l'inac-

tion pendant un combat naval ". L'action publique dirigée

contre celui qui, à Athènes, s'était rendu coupable de l'un

ou de l'autre de ces crimes était appelée a.vwji/.'xyim ypatpvî.

Elle appartenait à l'hégémonie des stratèges [strategosJ.

La peine prononcée par la loi était I'atimia'.

Suidas dit qu'elle s'étendait même à la postérité du

condamné ; mais cette opinion est erronée ; le lexico

graphe s'est trompé en généralisant et en appliquant à

tous les délits énumérés dans le § 74 d'Andocide ce que

l'orateur dit seulement du vol et de la corruption. Y
avait-il confiscation et vente aux enchères des biens du

condamné, nous trouvons dans Andocide une solution né-

gative ; mais nous serions porté à croire que l'avis con-

traire est préférable. En effet, dans le discours de Lysias

contre Alcibiade, nous voyons que
,
pour deux délits ana-

logues (X£f:roTa;îou xat oEtXi'a;), les biens du condamné étaient

compris dans la condamnation : ièouXrfiri â-iuo; sîvat xal

Ta /pYjfAaTa aùzoîj oïif^euO^vat *. E. Caili.e.mer.

ANAXYRIDES [braccae].

ANCHISES ('Ay/îcïiç).— Anchise, fils de Capys' ou d'As-

saracus ' et de Thémis fille d'Ilus', roi de Dardanus sur

le mont Ida, parent de Priam. Homère étabUt ainsi sa gé-

ANATOKISMOS. ' Nub. U65-1156. — » Besilz und Eiwerb, p. 499. — s Corp.

l'nsc!'. j^r. no 2333. — * Rangabé, Antiq. Ml. a' 902. — s Charact. 10. — SBangabi!,

;. /. p. 603-608.

ANADMACUIOC GHAPllÈ. 1 HelTtcr, Gerichlsverfassunff, p. 137. — s Pollux,

Vlll, 42. — 3 De myst. §74.-4 Lysias, C. Alcib. l, § 9, 1). 164. — Biblio-

graphie. Robinson, Antiquités grecques^ t. I, p. 190, et t. II, p. 209 ;
Wachsinutli,

Hellenische Atterlhumskitnde, Halle, II, 1846, p. 213 j Meier,/>e bonis damnntormn,

BerliD, 1819, p. 123 -, Lelj-veld, De infamia, 1835, p. 108.

ANCmsES. 1 Hom, /;m(/. .\.\, 239 ; Diod. Sicul. lY, 73, S.— - Acollod. III, 12,2.

— 3 Id. ibid.
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néalogie : Zeus, Dardaïuis, Erichthonius, Tros, Assaracus.

(Japys '. Pasteur, beau comme les immorlels ', Anchise,

outre les bœufs qu'il conduisait lui-môme au i);\turage, pos-

sédait une race merveilleuse de chevaux qu'il avait obtenue

en faisant saillir ses propres juments par les chevaux deLao-

médon, lesquels descendaient des coursiers divins donnés à

Tros par Zciis lui-même après l'enlèvement de Ganymède*.

1 1 fil t aimé (l'A phrodi te cl eut conunerce avec elle sur le mont

Ida", lilnée fut le fruit de leurs amours. La légende d'Anchise,

comme celle d'Enée, comprend des traditions homériques

et des traditions virgiliennes. Les premières ont rapport

aux amours d'Anchise avec Aphrodite et à la naissance

du héros troycn ; les secondes, ù la fuite de Troie et à

la navigation vers l'Italie [aeneas]. D'après une tradi-

tion rapportée par Pausanias, Anchise mourut en Arca-

die et fut enseveli au pied d'une montagne qui prit son

nom, à la limite des territoires de Mantinée et d'Orcho-

mène *. Près ilu tombeau était un ancien temple d'Aphro-

dite. Virgile fait mourir Anchise à Drépane, en Sicile, et

met sa sépulture au mont Eryx '. On donne ;\ Anchise un

lils du nom de Lyrus '" et une fille nommée llippodamie,

mariée à Alcathoiis, fils d'Aesyète, qui périt au siège de

Troie ". Mais il est surtout célèbre comme père d'Énée.

Dans l'Enéide, on le voit révéler à son fils, descendu aux

enfers pour l'interroger, les futures destinées de Rome '-.

Anchise est représenté avec Aphrodite sur une médaille

des Iliens ". On peut aussi le reconnaître sur un relief de

bronze trouvé en Épire (fig. 31(i) : l'artiste l'a fi^^uré au mo-

Fig. 316. Anchise et Vénus.

ment où la déesse vient à lui, accompagnée d'Éros et d'Hi-

méros, et où leurs amours vont commencer ''. Sur un vase

romain contenant des ossements calcinés, découvert au
Havre en 1870, on voit figuré en relief Anchise dans le

costume asiatique, conduitvers Ténus par Éros'^ D'autres

monuments représentant Anchise lors de sa fuite de Troie,

porté sur les épaules d'Énée, sont indiqués au mot aeneas.

L. DE RoNCHAUD.

AIVCniSTEIA {'Xyyicxda). — Terme de droit que l'on

rencontre très-fréquemment, à Athènes, dans les lois et

dans les discours relatifs aux successions ab intestat '.

Lorsque le législateur, prenant en considération les liens

du sang qui unissent deux personnes, appelle l'une d'elles

* Iliad. XX, 215, 210 — S Koni. Htj/m. in Venei: 55. — 6 Iliad. V, 265-269.
— ' I/ijm,i. in Vencr. 56 cl sq.; Quint. Smyi-n. Posthom. VIII, 9S ; Hesiod^ Theog.
(009. — 8 Pausaa. VHI, 12, 8. — 9 Aen. III, 710; V, 31, 75. — lo Apollod. ll'l,

1 J, 2. - 11 lliaH. XIII, 127 sqq. - 13 VI, 756 sqq. - 13 Milliil, Gai. mylh. XLIV,
614. _ IV Millin-cu, Ane. uned. monum. I. II, pi. m; Mullcr-Wicselcr, Deiikm.
dcr ait. A'ansl, 11, p|. xim, n. 293. — 15 Jiullel. de lAcad. des Inscr. 1870, p. 157.

A.\(;lllSTi;iA. 1 Wm. De Haljn. hcred. §5 2, 17 et s. U. 309 cl 312 ; nemoslh.

à recueillir l'hérédité de l'autre, il lui confère l'àY/tdTcîa

(8î5o)oi TT,v dcY/icTEiav) *. Ainsi, les fils légitimes, les frères,

les cousins germains, les autres cousins au degré succes-

sible ont l'àY/iaTsia; ils viennent, en tenant compte de la

proximité de la parenté, à la succession de leur parent.

L'enfant naturel, au contraire ', les cousins éloignés n'ont

pas l'ày/taTeîa. On peut donc se rattacher ;\ une personne

par les liens du sang, être son parent, cuyy^ii;, sans être

en même temps son ày^niTEÛç *.

Quels sont parmi les cuyyivsîç ceux qui ont l'ày/icTsîa ou

aptitude ;\ succéder? quels sont ceux ([iii ne l'ont pas?

Nous répondrons à ces questions en traitant du droit de

succession à Athènes [iiereditas]. E. Caii.lemek.

ANCILE [SALii].

ANCLABRIS. — Table servant aux sacrifices chez les

Romains. Elle paraît avoir pris son

nom de celui des vases appelés an-

clabria {d'anclm-e, puiser), qui y
étaient placés pour le service du
culte '. Une table semblable

,
por-

tant les instruments du sacrifice, est

ici représentée (fig. 317), d'après

un bas-relief du Louvre '. E. S. câ
AiVCORA ("AYxupa,Eùvr;), ancre. — Les historiens de l'anti-

quité, toujours très-curieux de préciser l'origine des in-

ventions les plus simples, ont attribué celle de l'ancre aux

peuples de l'Etrurie '. Mais cette allégation n'a d'autre

valeur que de prouver la haute ancienneté des arts mari-

times chez les Étrusques *. Du moment où l'homme s'est

aventuré sur les eaux, en mer comme en rivière, il a dû

chercher un moyen de fixer son embarcation malgié le

courant ou la tempête, et divers systèmes se sont naturel-

lement produits en divers lieux à la fois.

Dans le principe, l'ancre paraît n'avoir été qu'une lourde

masse dont la pesanteur seule empêchait le mouvement du

navire. C'étaient des tubes en bois où l'on avait coulé du

plomb, comme ceux que les Phéniciens vidèrent pour les

remplir d'argent, à leur retour de Sicile', des vases remplis

de sable et de cailloux \ ou simplement de grosses pierres,

percées par le milieu et rattachées au navire avec des

câbles. Le mot eùvvî, que l'on rencontre très-fréquemment

dans Homère et qui exprime par une image des plus heu-

reuses le repos du mouillage ^, désigne spécialement cette

dernière espèce d'ancre. Arrien dit avoir vu dans le temple

de la déesse du Phase, sur la rive du Pont-Euxin, quelques

fragments de pierre de forme très-antique, ayant servi

d'ancre aux époques les plus reculées de la marine grec-

que ". Plus tard on adopta le système des crocs de fer

enfoncés dans la terre, ce qui présentait plus de résis-

tance, et le nom d'ayxupa s'introduisit dans le langage.

Dès le \° siècle avant l'ère chrétienne, ce terme nou-

veau avait remplacé l'antique eùvV), et la transforma-

tion devait déjà dater d'assez loin pour qu'Eschyle, dans

ses Suppliantes '', pût donner une àyicupa sans trop d'invrai-

semblance au vaisseau des fils d'.Vegyptus. Si nous en

croyons Pollux ', ces ancres n'eurent d'abord qu'une

seule dent ou patte, ce qui leur valut le nom d'ÉTspdtrTojjio;.

C.Leoch. § 2, R. lOSI. — 2 Dcmoslh. C. Mncnrt. § 50, R. 1066. — 3 Demosth. Eod
toc. § 51, n. 1007. — * Bckkcr, Anecd. I, 213.

ANCLABRIS. — > P. Diac. S. V. Anclabris et Escariae. — 2 clarac, Mus. de te.

Il, pl.cLxxxv; cf. Mua. Capitol. IV, lav. xxxvii.

A^COBA. 1 rlin. nist. nat. VII, 56, 57. — 2 Dempstcr, Etntr. reg. I, 350. — 3 Diod.

Sic. V, p. 358.— *Suid. s. o. ZîO;ii.a. — 5 /M, 130 et passira. — 6 Arrian. Pcripl. l ,

Eux. p. 5. — ' Acsch. Supjil. 700. — 8 Poll. I, 9.
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C'est l'ancre à un bras que nos marins appellent ancre

borgne. Nous n'en avons pas de représentation graphi-

que, mais la tradition s'en est conservée en Europe, et

plusieurs peuplades sauvages emploient encore le même

type. L'ancre à deu.x bras, àfAcpîoTiOfAoi; ou àa<p(è'oXo;, a une

origine fort douteuse. Pausanias en attribue l'invention à

Midas, roi de Phrygie ", Pline h. Eupalamas de Sicyone '",

et Strabon " au philosophe scythe Anacharsis. Des images

de ces ancres nous sont fournies par les vases peints, par

les bas-reliefs et

par les mon-
naies. Dans les

plus anciens

monuments,

comme dans la

figure 318 d'a-

près un vase '',

où l'on voit un

marin levant ou

jetant l'ancre,

l'extrémité de

la verge oppo-
Fig. 318. Marin jelant l'ancre.

Fiï. 319. Hercule.

sée aux bras est dépourvue de la barre transversale ou jas,

comme on l'appelle aujourd'hui. On ne distingue pas non

plus dans cette peinture les

anneaux visibles dans une au-

tre ancre (fig. 319) également

d'après un vase peint '% où

Hercule est représenté saisis-

sant cette ancre et s'en faisant

une arme pour combattre Cy-

zique. L'anneau placé à l'ex-

trémité supérieure de la verge,

ou argancau, servait, comme
on le voit dans un bas-relief romain" (fig. 320), à passer

le câble qui tenait l'ancre attachée; l'autre anneau, au

point de jonction des

deux bras, est presque

toujours visible aussi

dans les monuments.

Quoique son véritable

emploi ne soit pas sûre-

ment constaté, il est

permis do supposer,

avec M. Jal", qu'il était

destiné h recevoir l'ex-

trémité de l'orin, cor-

dage dont l'autre bout,

retenu à la surface de

l'eau par un corps flottant, indiquait aux marins la situa-

tion précise de l'ancre. Même après que l'addition de la

barre transversale, ou jas, eut complété l'ancre à deux

bras, telle qu'on la voit représentée (fig. 321) d'après

un bas-relief de l'arc de triomphe d'Orange '"
, sur de

nombreuses monnaies", sur des pierres gravées, et particu-

lièrement sur de nombreux cachets qui paraissent avoir

servi de symboles à des chrétiens '*, ou sculptées sur leurs

9 Paus. I, 4, B. — 10 Plin. t. l. — U Strab. X, p. 303. — 12 D'Hancarville, Vases

d'/IiitniltO!t, t. H, pi. XXIX, éd. Paris ; Welcker, Allé Dcnlcmiiter, III, pi. xxx. —
13 Gerhard, Aî'cAflo/. Zi^ituïirj, liJIil. pi. xxvii.— ^^ Mus. Capitol. IV, 34. — IS OUifia.

nnutiq. à ce mot. — 16 Caristic, Moiium. d'Orange, pl. xvii. — i"^ Monnaies d'Ios.

Abydos, Paestum, Halria, Conuigêne; d'Alexandre, de Séleueus, d'Antiochns, de

la gens Aelia, clc. — 1" Botlaii, Pill. e seult. di Ilomu sotterr. ill. p. 19, 82, l.'!3.

— 19 Lupi, Setierae epitaph, p. 34, 136 et s.; Boldetti, Osserv. sopru i cimit. 3C-tt,

Fig. 320. Ancre et aplustre

tombeaux ", etc., on semble avoir continué à faire en même
temps usage d'ancres qui en étaient dépourvues; car on en

voit qui sont ainsi figurées dans le bas-relief déjà cité du

musée du Ca-

pitule et dans

d'autres mo-

numents -".

Les pattes

triangulaires^

deux dents, en

forme de fer

de fièche, pla-

cées à l'extré-

mité des bras,

furent, si tou-

tefois on peut

s'en rapporter

aux types figu-

rés dans les

recueils -', un

dernier per-

fectionnement

de l'ancre; on

voit I an-
p|g_ 3«j^ j^^j^g ç[ cordage.

ère représen-

tée avec ces dents sur la pierre d'une bague chréiicmiL- -^

(fig. 322).

L'ancre était généralement suspendue à l'avant ou sur le

flanc du bâtiment-', comme on le voit

sur la colonne Trajane et dans un

bas-relief trouvé à Narbonne "^^

;
mais

le bas-relief déjà cité du musée du

Capitule, où l'ancre est figurée sus-

pendue à l'aplustre d'un bâtiment, et

d'autres témoignages prouvent-^ que

l'on attachait aussi les ancres à l'ar-

rière. Comme aujourd'hui, les navires en avaient un plus ou

moins grand nombre, suivant leur importance -\ La plus

solide de toutes, celle sur laquelle se fondait la dernière

espérance des navigateurs, que nous appellerions l'ancre

de miséricorde, portait le nom d'ancre sacrée (Upa, sacra) ^\

Aussi di.sait-on, jeter l'ancre sacrée {fAl^en à-cxiipav hpiv),

pour exprimer que l'on recourait aux moyens suprêmes.

L'expression lever l'ancre (aïpEtv Taç à-c^ûpaç) *^ pour dire

« s'en aller » avait passé de même dans le langage com-

mun. E. Rosr.HACII.

ArSCORALE (S/ovi'a à^xôpEta). — Le câble de l'ancre '.

Ce nom était donné aussi bien au gros cordage qui, au

moyen d'un annciui placé à l'extrémité de la verge, atta-

chait l'ancre au navire, qu'à celui qui devait retenir la

bouée ((t-/i[/.eTov oYxôpaç) llottant sur l'eau pour indiquer la

place où l'ancre était fixée '. Ce dernier passait par un

autre anneau, qu'on voit presque toujours figuré dans les

monuments où des ancres sont représentées : il est placé

en dehors, à la jonction des deux bras [Voy. les figures au

mot angora], e. s.

ANDRAPODA [servi].

370, etc. ; Fabretti,568, bC9. — 20 Bartoli, jl/u.!. Cipit. IV, pl. ixii. — 21 Torremnzza,

Sicil. num.; Scheffer, Be re mv.; Lupi, Op. l. p. 64. — =3Boldelli, Op. l. p. .SOS,

— 23 Virg. Aen. III, 277 ; VI, 902. — ''' Bartoli, Col. Tmj. pl. Lxv ; Al. de Laborde.

Monum. de la France, 1, pl. lxiv. — 25 Act. Apost. c. xxvii. — -*» Atii. V, 43 —
2" Poil. I, 93 ; Lueian. Jnp. tra;/. 51 ; Plut. Sol. 19, 25 ;— 2S Pul;b. XXXI, i:'.

A>XORALE. 1 Tit. Liv. XXII, 19; XX.WIl, 30. — 2 Paus. VUI, 12; rlai. llis!.

nnt. \\i. S, 13.

322. Ancre symbole
chrétien.
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A>'DRAPOI)ISMOU GRAPHE ('Avîp,t:Toôicuo"J '(y-Y^i)-
—

On désignait, à Athènes, sous le nom f^cnériquc- de àvôpïito-

SicTaî, deux classes de malfaiteurs bien distinctes : 1° ceux

qui s'emparaient d'un homme libre, le chargeaient de

chaînes et le vendaient comme esclave ;
2' ceux qui se

rendaient coupables d'un vol d'esclaves. L'action pu-

blique dirigi'C contre l'une et l'autre de ces catégories

d'individus portait le nom de àv5pDC!Toîi<r|j^oî; YP^'fî- '••'iiiS"

Iruction de cette action rentrait dans la compétence des

Onze [nnNDEKAl et les deux crimes dont elle poursuivait la

répression entraînaient pour les coupables la peine de mort '

.

L'àvopaT:oSt(jjAo'ç était un des délits pour lesquels il était

permis d'employer la procédure extraordinaire de I'apa-

GOGÈ*. La troisième loi attribuée à l'orateur Lycurgue par

le pseudo-Plutarque ^, avait pour but, d'après M. Wester-

mann ', de rendre en partie ràvSpa7:oSi<7,ui.dç impossible et on

doit la traduire ainsi : « Pour prévenir la vente des hommes

libres comme esclaves, nul ne pourra traiter avec un mar-

chand d'esclaves sans se faire représenter un certificat con-

statant que la personne vendue a déjà servi chez tel maître

nominativement désigné. » [ELEuinEiioPRAsiou grai'hè.]

E. Caillemer.

AJNDREIA [syssitia].

ANDROLEPSIA ('AvîpoXyi'^i'a). — Quand un citoyen d'A-

thènes était mort à l'étranger de mort violente et injuste ',

si l'État sur le territoire duquel le meurtre avait été com-

mis laissait le meurtrier impuni et refusait même de l'ex-

trader, les parents de la victime étaient autorisés par la

loi athénienne à s'emparer de trois citoyens appartenant à

cet État ^. L'exercice de ce droit était Viwç'Ar^Vvx (nommé

(pielquefois àvJpo)vvi'}iov).

De la définition que nous venons de donner cl qui repose

sur le commentaire ajouté par Démosthène au texte de la

loi ^ il résulte, contrairement à raftirnialinn de Pollux ',

que l'àvîpoXr.'l'îa n'aurait pas été possible dans le cas où un

meurtrier, après avoir commis un meurtre dans l'Atlique,

aurait cherché un refuge dans un pays étranger. Et cela est

rationnel ; car la loi athénienne permettait au coupable,

déjà poursuivi devant les tribunaux athéniens, môme
après une première défense, d'empêcher le jugement en

prenant le chemin de l'exil. N'eùt-ilpasété vraiment ridi-

cule d'accorder au meurtrier le droit de se retirer à l'étran-

ger, et de déclarer ensuite que les parents de la victime

pourraient exiger de l'État dans lequel il s'était réfugié,

l'application d'une peine ou l'extradition '^?

Le d-'oit d'àvopoÀïi'^îa était accordé, quelle que fût la

nationalité du meurtrier. Était-il admis lorsque la victime

était un isotèle, un métèque, ou un esclave athénien?

M. Weber répond affirmativement" ; en l'absence de textes

précis, il nous paraît prudent de réserver notre jugement
Les seuls parents qui eussent la faculté d'(xvopo)i-/n|/ia

étaient les parents èvtô; àvc'^iÔT/jToç '.

L'àvopoXr||îa pouvait-elle avoir lieu indistinctement sur le

territoire de tout peuple étranger? La loi citée par Démos-
thène ne fait aucune distinction, et l'orateur semble admet-
tre qu'elle s'applique à tous ceuxitap' oTç av tô TtâOoçYÉvv)-

Tai '. Cependant Meier et M. Weber croient qu'il faut

ANDRAPODISMOU GHAPUÈ. • Ljsias, Contra Agorat. % 67, D, 158 ; Xen.

Memnr. I, î, S Ci
;
Dciiioslh. C. Philip. I, § 47, R. 53 ; Harpocrat. s. v. "Avîf airoSiorr;;

;

Itekkcr, Anecdola, I, p. 219 et 3D4; cf. Plalo, Lcges, IX, D, 438 et xn, n, 490. —
= Isucrat. Andrfosis, g 90, D, Ï12.— 3 Bi-kker, C/ian*(es,2«éd., t.ni.p. 42.— <> Real-

A'/Ki/c/ , IV, p. 1:'70. — BiBLincnirHiE. Paulj's Jleal-Hiicycl. 2» i!d. t. I, p. 98j
;

VVacIismuth, Ildlcn. AUcrthumskundi', Halle, li^4G, t. U, § lt'4, p- 217 et 220.

A\DnOLEl'SIA. ' Il cnovlll. C. Aristocr. % S3, H. fi'.S. — S /6. g S2, II. 017. —

distinguer. D'aprCs M. Weber '. ràvîpo).r,'I/îa n'était permise

que chez les peuples qui étaient engagés avec la répu-

blique d'Athènes par des traités internationaux. Mcicr

donne une solution diamétralement opposée : en effet,

dit-il, si un traité était intervenu entre Athènes et l'iilat

étranger, il suffisait de se prévaloir du traité ; sans doute, si

les magistrats étrangers refusaient d'en tenir compte, ce

refus entraînait l'annulation du liailé, et l'àvSaoÀri'J/i'a rede-

venait possible, parce qu'on était replacé sous le droit

commun des peuples avec lesquels aucune convention

diploniatiijue n'avait été faite '".

Que devenaient les trois étrangers saisis par les parents

de la victime? Il est probable qu'ils étaient traduits devant

les tribunaux d'Athènes ". Pollux présente, en effet,

ràv?fo)>-/i'j/îa comme une procédure particulière '^ et

l'Eli/wolof/kum magnum la définit une espèce d'action :

eTSoç iyxlrju.'xro^. Nous ignorons toutefois les particularités

de cette procédure et les peines auxquelles étaient exposés

les défendeurs, innocents du crime pour lequel ils étaient

inquiétés. Pollux nous dit seulement '^ que celui qui avait

eu ;\ tort recours à ràvSpo>//)'iîa n'échappait pas à la respon-

sabilité de son acte; les étrangers injustement enlevés

pouvaient sans doute lui demander des dommages et

intérêts ".

L'institution que nous venons de décrire se rattache

évidemment aux anciennes idées religieuses des Grecs.

Il faut, disait la religion, que tout meurtre soit expié;

autrement la victime poursuivra de ses imprécations les

parents impies qui négligent de la venger. Lorsque l'Étal

sur le sol duquel le crime a été commis refuse de pour-

suivre ou de livrer le meurtrier, il se rend en quelque sorte

complice du meurtre et il faut qu'il en subisse la peine.

Seulement, comme il ne peut pas être traduit directement

devant les tribunaux, on l'y fera représenter par un ou

plusieurs de ses membres '^ Avec le temps et les pro-

grès du scepticisme, cette poursuite dirigée contre des

innocents dut tomber en désuétude ; cep endant Démos-

thène déclare encore que la loi sur l'àvSpo).ri'^îa lui paraît

une des plus belles et des plus justes lois de la République

athénienne. E. Caillemer.

AM)ROMEDA ( AvopofAsSa).— An dromède, fille de Céphéc,

roi d'Ethiopie, et de Cassiopée. Cassiopée avait osé se vanter

de l'emporter sur les Néréides en beauté. Tant d'orgueil

irrita les filles de la mer et Neptune lui-même. Non con-

tent de submerger le pays, le dieu envoya un monstre

marin pour le ravager. L'oracle d'Ammon consulté ré-

pondit que le fléau cesserait si Cassiopée livrait Andro-

mède, sa fille, au monstre comme une proie. Contraint

par son peuple d'obéir à l'oracle, Céphée fit enchaîner An-

dromède à un rocher. C'est là que Persée l'aperçut : il en

devint amoureux et promit, si on la lui donnait pour épouse,

de tuer le monstre : à cette condition l'Ethiopie fut délivrée

par lui ' [PERSEUs].

Ce mythe était de nature à attirer les artistes: il est plas-

tique, et, ce qui est assez rare dans la haute antiquité, il est

chevaleresque; aussi les monuments qui s'y rattachent sont-

ils assez nombreux. Nous citerons en première ligne un

s Ib. § S5, H. 648. — * VIII, 50. — S Meier, Attische Process, p. 279. — 6 Or. in

Arislocr., léna, 1845. — ^ I)eni. C. Macart. § 57, U. 1068. — 8 Dcm. C. Aristocr.

§ 84, B. 818. — 9 Or. in Ari-.tocr. — 10 Meier, Opusc. mai. II, 1803, p. 180. —
1' Bekker.Anecrf. graeca, I, 213-21 1. — 12 Poil. VIII, 41. — '3 VllI, 61. — n HcIRcr,

Atlifn. Gerichlsrrrf. p. 429. — 15 Meier, Attische Process, p. 280.

ANDROMEDA. 1 Apollod. II, 4, 3; Uyi'm. Fali.Ci; Oviil. Mcl. "V. 670 et sq.

Ln -ian. Dial. mar. 11.
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Fig. 323. Andromède et Persée.

l)as-relief du musée du Capitule ' (fig. 323); il rappelle une

épigramme d'Anliphile ^ et ces paroles de Lucien *, dont le

vif esprit paraît toujours frappé des beautés de l'art : aPer-

sée détache les

liens de la jeune

fille et lui présente

la main pour l'aider

à descendre sur la

pointe de ce rocher

gUssant. )) A côté se

placent trois autres

bas-reliefs, en mar-

bre comme le pre-

mier, l'un au musée

de Naples ^, le se-

cond dans une des

cours du palaisMat-

tei ^; le troisième a

été publié par In-

ghirami '. On voit

la même scène re-

présentée dans un

bas-relief en terre

cuite, provenant de

la collection Campana, au Louvre *.

D'assez nombreuses peintures d'Herculanuni et de Pom-
péi , nous montrent la délivrance d'Andromède ^ et dans ce

nombre il en est deux dans lesquelles l'artiste a donné pour

témoins à cette scène les nymphes de la mer. D'autres

peintures '" nous montrent une tradition moins connue du

même mythe : Andromède et Persée sont assis au bord

d'une fontaine ; la lille de Céphée regarde dans le miroir des

eaux la tète de la Gorgone, suspendue à un arbre ou dans

la main de Persée. Nous signalerons encore trois peintures

de vases". Deux de ces peintures font partie de la collec-

tion Santangelo au musée de Naples '-. La troisième ap-

partenait en 1838 à un particulier de cette ville. L'une des

peintures du musée Santangelo a été publiée par Raoul

Rochette. Cette peinture est d'une exécution barbare. Ci-

tons encore une médaille de la ville de Deltum, dans la

Thrace". Persée délivrant .Andromède est un dos sujets de

peinture dont Philostrate l'ancien nous a donné la des-

cription"; mais cette composition s'éloigne singulièrement

des bas-reliefs du Capitole et des peintures de Pompéi. Là,

suivant Philostrate, Persée à bout de forces était couché à

terre et tout souillé du sang du monstre qu'il avait vaincu.

On voit aussi Andromède enchaînée et son libérateur auprès

d'elle sur des cistes gravées '^ Ernest Vixet.

A^DROX [domusI.

ANGARIA [evectiones, cursus publicus].

^ Mus. Capit. rv, ta]), lu ; S. Bi-irtoli, Ailmir. rom. ant. tav. xxxiv; Braun,

ZwOlf Bas-nl. des Pal. Spada, 10. — 3 BruDck, Analecl. I, ii, p. I7i, cp. 13.

—

'• L. l. — ^ Gerhard et Paiiofka, Neap. ant. Billvr. I, p. 129, n. 487; cf. Bon-

uucci, Guide pour le musée Dimrhon, p. 19G, n. 43. — <> Ainadiizzi et Vcnuti. Mon.
Matleiorum, tab. 28 ; S. Barloli, tav. iix ; Braun. /. /. vignette du n° 10. — ' Mon.
elnisc. tav. Lvi, p. 466, — 8 Campana, Ant. op. in plastica, tav. j,vii. — 9 Helbig.

Wandgemàlde, n. 1183-1203; PiH. d'Ercol. t. IV, tav. mi; Mus. Barbon, t. V,

tav. xiiii ; t. VI, t,aT. l -, Braun, /. /. — 10 Pilt. d'Ercol. III, tav. xii ; Mus. Dorb.

IX, tav. mil. —11 Sehulz, Annal. deW Inst. arch. 1S3S, p. 183, et Bull. del.

Inst. 1842, p. 57. — 12 Heydemaun, Vas. des Mus. v. Neapel, p. 636 et 814 ; U. Ro-
chelle, Monum. inéd. pi. .\li. — 13 Dumersan, Cabinet d'Allier de Hautcroche,

pi. m. — 1» InuKj. ixix ; cf. VVelcker, Ad Phil. p- 384. — 15 Ann. delV Inst. 1860,

p. 110; et Mou. ined. VI, 40. — BiuLioanArniE. K. F. Herraann, Pcrseus und
Andromeda, Golling, 1851; 0. Jliiller, Handbuch der ArchSol. §414. 3; Slark,

Archâol. Studirn, p. 96 ; Helbig, 'Wandgemàlde der vsrschûllelen Slàdte Cani-

p{ntienSf n. Ili3 et suiv.

ANGEROÎXA.— Déesse des Romains, surlaquelle on n'a

que des indications rares et obscures. On sait qu'elle avait

son image au-dessus de l'autel de Vohipia, dans la cwria

acculeia (ou mieux occuleia), et qu'elle était représentée

tenant un doigt sur sa bouche bandée et scellée '. D'après

les uns, son nom venait de angere, etceuxlà faisaient d'elle

la divinité qui délivre des angoisses et des soucis secrets -
:

c'est peut-être pour cette raison qu'elle était placée auprès

d'une déesse qui paraît avoir personnifié le contentement

et la volupté '. D'autres disaient que les Romains lui of-

fraient des sacrifices parce qu'elle avait mis fin il une ma-
ladie contagieuse {angina) dont ils étaient frappés, eux et

leurs bestiaux '. Angerona, d'après une autre explication,

était le nom caché de Rome, qu'il était interdit de pronon-

cer, de peur de le révéler à ses ennemis ^, et c'est ce secret

que commandait par son geste l'image de cette divinité.

Mais ce nom ne fut connu d'aucun des auteurs qui ont parlé

de ce secret : il ne l'a pas été non plus de Macrobe, qui ne

fait ({n'indiquer le nom d'Angerona parmi plusieurs autres

sur lesquels on faisait de semblables conjectures.

D'autres interprétations se fondent sur l'époque où An-

gerona était fêtée et sur le nom de Diva qui lui était aussi

donné. Le .xii des calendes de janvier (21 décembre), jour

des angeronalia est aussi celui des divalia "; cejour-là les pon-

tifes sacrifiaient à Angerona. On a fait remarquer que cette

double fête se trouve ainsi placée précisément au moment
de l'année où les jours ont la plus courte durée et com-

mencent à grandir ; et on y a vu, sous les deux noms, une

fête du renouvellement de l'année''. D'autre part, la date de

cette fête rapproche Angerona des antiques divinités du sol

romain, Saturne, Ops, Acca Larentia, avec lesquelles elle a

peut-être une étroite parenté *.

Il n'est pas probable qu'aucune des figures antiques dans

lesquelles on a voulu reconnaître Angerona" la représente

en effet. A toutes manque un caractère signalé par les au-

teurs : la bouche bandée et scellée. Le doigt posé sur les

lèvres, qui a fait donner ce nom à diverses figures, convient

aussi bien à d'autres divinités et n'est pas suffisamment

significatif. Celles de ces figures, nues ou vêtues, quiportent

unemainii la'bouche etrautre,selonles expressions de Gay-

lus'", à l'opposé (voy. p. 236, fig. 30 i, 30a), ne peuvent cer-

tainement pas être prises pour l'antique divinité à laquelle

quelques-uns attribuaient une protection spéciale de Rome.

E. S.\GLIO.

ANGERONALIA [angerona].

ANGIPORTUS OU ANGIPORTUM. — Ruelle étroite

entre deux rangées de maisons '. Cette ruelle pouvait

n'avoir qu'une seule issue, ou conduire, comme une

impasse, à une seule maison. Le nombre de ces maisons

paraît avoir été très-considérable à Rome *. D. Ramée.

ANGERONA. 1 Varro, De ling. lai. VI, 23 ; Plin. Bisl. nat. Ul, 5, 9; Macroli.

Sal. 1, 10, 7 ; m, 9,4; Solin. I, 1. — 2 Masurius ,ip Macr. Sat. I, 10, 7. — 3 Maer.

/. L; Terlull. Ad nat. II, U ; .Augustin. Cio. Dei, IV, 8 et 11 ; cf. Eunius, Annal. 247
;

Cic. De fin. 1,11 et II, 4. — * Jul. Motiest. ap. Macr. l. L ; Fest. s. o. .A.ngcronae deae.

— 5 plin. XXVIll, 2, 4 ; Macr. Sat. III, 9, 4 ; Plut. Qu. rom. 61 ; Scrv. Ad Aen. II,

351.— 6 Cal.Maff. et Praen. — "^ Moramsen, înse. lut. ant. p. 409 : « ,A.b angerendo,

id est, à-i Toy àvaçÉfîcûai -vf -r^'wiv » ; cf. Huschke, Das alte rom. Jahr, Breslau,

1869, p. 254. — 8 Preller, Rom. Mgth. p. 431. — ' La Chausse, Mus. rom. I, sect. 2,

pi. XXXV ; Montfaucon, Ant. expl. II, 191, 3, 4 ; Caylus, liée, de se. III, pi. iiiv, 5 ;

VU, 4, 6, 6 ;
Specim. of anc. sculpt. II, pi. xi.ni ; Revue arcliéol. III, pi. li ;

ci.

Letronne. Ibid.lV, p. 130etsuiv. — tORec. d'ant. III, p. 169. — " Ibid. 11,79,3;

Bru. urchiM. pi. li. et p. 321, 309 ; Gerhard, £tr. Spiegcl, pi. xii, xiii.

ANGIPOBTUS. 1 Le mot est formé de angustus et portas, d'après Varron, De

ling. lat. V, 145 ; cf. Vitr. I, 6 ; Fest. p. 17, éd. Millier ;
llp.. in Dig. De signif. verb.

59. — S Catull. 58, 4 ; llorat. Carm. I, 25, 10 ; Plaut. Psrml. IV, 2, C
;
Ap. Non. 111,

1 ; Ter. .Hdelpli. IV, 2, 3U ; Cic. De Die. 1, 31 ;
/'. Mil. 24 ;

Ad Ucrcn. IV, 51.
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AIVGITIA. — Déesse des Marses qui hal)ilaieiU aupiè'^du

lac Fucin.Desdébrisde constructions subsistant encore dans

le petit village de Luco, et ce nom môme, dérivé de lucus,

sont des monuments du culte qu'ils lui rendaient dans des

bois sacrés'. Ils l'invoquaient comme une déesse des guéri-

sons, qui leur indiquait les simples salutairesdont leur pays

est riche et dans la connaissance desquels ils se piquaient

d'exceller*. Ce pays abondeaussi en serpents dont ils savaient

conjurer la morsure par l'usage de ces herbes et par leurs

incantations. C'est peut-être pour cette raison que le nom
de la déesse, qui est Angitia ou Ancitia dans les meilleurs

manuscrits et dans les inscriptions ', a été quelquefois écrit

Anguilia.etque des mythologues modernes en ont fait une

déesse des serpents ; et de l?i sans doute aussi viennent les

récits anciens qui la confondent avec la Médée grecque *.

Elle a aussi été identifiée avec la Circé de Circeii, dont le

fils aurait été l'auteur de la race des Marses. E. Saglio.

AINGUILLA [PISCATIO, FLAGELLUM],

ANGUIS [draco, genius].

AMîYLÈ [kottabos, amentum].

AN>'A PERENNA. — Déesse romaine dont la fôte, célé-

brée aux ides de mars ' (la mars), dans le bois qui lui

était consacré près du Tibi'e ^, paraît avoir été, à Rome, la

fête du printemps. Le peuple répandu dans le bois, assis

sur l'herbe par couples, quelques-uns sous des tentes ou

sous des cabanes de feuillage, buvait, chantait et dansait,

en s'abandonnant à une grande liberté.

Ovide, qui nous a laissé de cette fête une peinture animée',

confesse que de son temps on ne savait déjà plus qui était

Anna Perenna. Les érudits rattachant ce nom à la tiadition

troyenne, alors à la mode, en faisaient la sœur de Didon, la

reine de Carthage. Après la mort de celle-ci, elle serait venue

en Italie et aurait été favorablement accueillie par Enée
;

mais effrayée par la jalousie de Lavinia elle se serait préci-

pitée dans les eaux du Numicius '. C'était là une interpré-

tation de récente origine, mais le culte d'Anna, comme
nymphe, était ancien à Lavinium auprès du Numicius,

aussi bien qu'à Rome auprès du Tibre ; on l'honorait en

mars, précisément au temps où les sources recommencent

à couler et où les cours d'eau se remplissent ^

D'après un autre récit, que rapporte le même poëte", Anna
était une vieille femme de Bovillae, qui, lors de la retraite

des plébéiens sur le mont Sacré, les avait nourris en leur

distribuant chaque jour les gâteaux {liba) cuits par elle : on

lui avait élevé des autels. Dans cette tradition on reconnaît

la trace d'un culte rendu à une déesse de la plèbe et à une
déesse nourricière. On ajoutait, pour expliquer les chants

très-libres que se permettaient les jeunes tilles à l'ocasion

de la môme fête ', qu'Anna, prise par Mars pour confidente

de l'amour qu'il ressentait pour Minerve, s'était substituée

à celle ci, et avait réussi à tromper le dieu. Minerve est ici

confondue avec la déesse sabine Nerio.

On disait encore ' qu'Anna Perenna était Thémis, la mère
des Heures; ou bien lo; ou bien encore une Atlantide,

ANGITIA. 1 Guattani, Mon. Sab. S9-63
; Salis, [liisen durch Nenpel, p. 2S9,

268, Î74; Vo\, Annal, del. Inst. i831,tav. E,3. — ^ TVm.Jli.il. «a^VlI, 2, 4; XXV,
2, 5 ;

Virg. Aen. VII, 753 et s. — 3 Orelli-ltaizcn, 115, 1840 ; Mmiimsen, Lise. Neap.
5433, S59i, 6012. — ' Scrv. Ad Aen. VU, 339. — BiBi.ior.inriUK. Klauscn, Aenens
unddiePenulen, 1810, p. 1039 et suiy.; PrcUor, Tîtini. Mytholugii'. 2" éd. 1865, p. 361.

AN.NA PEIIKWA. 1 Cal. Farn. et Val. —2 Cal. Val.; Mail. IV, «t, 16. —
» Ov. Fast. III, 623 et sq. ; Mari. IV, 64, 16. — 4 Movcrs PhOniz. Il, p. 94. —
S 'S\iimmu-a, Vnlerital. nialckt. f. 248; ProUtT, lUm. Mylh. p. 303. — «Ov. ;. ;.661.

— tlh.—» Ov. /. l. 636. — 9 Ib. 656 ; PrcUcr, l. l. — 10 Jiacr. Sat. I, 12, 6 ; cf.

Ov. (. ;. 531 ;
l'rcller, /. l. — " i. Lyd. De mens. ; Monmison, Insc. lai. ant.,

p. 388. — '* r.ohcn, Monii. de la rép. rom, p. 16, et pi. ii, Annia, n. 1 à 4.— Dibljo-

nourriccdcliipilei''. Pourd'autres (et cette opinion n'est pas

en désaccord avec les précédentes), elle était la Lune, et les

évolutions de cet astre seraient une explication naturelle

des légendes où elle apparaît tour à tour jeune et vieille.

On fait remarquer que son nom répond au grec cdy) /aî vsâ

(la vieille et la nouvelle lune) '"
; évoç, est la même chose

qn'annus : Anna Perenna serait la déesse des années, à la-

quelle on sacrifiait pour en obtenir un grand nombre. Les

sacrifices des ides de Mars étaient publics et privés ".

La têtejde femme diadémée qu'on voit à la face des monnaies

de la famille .Annia '' paraît être l'image d'Anna Perenna,

adoptée par allusion à ce nom. E. Saglio.

ANNALES LEGES. — Lois appelées aussi annariae',

qu'on rendit à Rome pour poser une limite à l'ardeur pré-

maturée des jeunes gens qui briguaient les charges pu-

bliques. Dans les premiers temps de la république, l'abus

ne se fit pas sentir, bien qu'on rencontre déjà des consuls

et des dictateurs peu avancés en âge *, mais en S4U de

Rome ou 214 avant J.-C, on voit mentionné un âge légal

{aelas légitima), pour l'édilité '.

Un premier plébiscite proposé par le tribun L. Villius,

qui en prit le surnom d'Annalis, fut voté à ce sujet en .o74

de Rome, 180 avant J.-C. Celte loi Villia, d'après l'opi-

nion commune, exigea dix ans de service militaire, et de

plus, pour la questure, l'âge de 31 ans; pour l'édilité,

37 ans
;
pour la préture, 40 ans

;
pour le consulat

,

43 ans '. Une loi Pinaria de M. P. Rusca fut également

rendue sur cet objet, mais on n'en connaît point la date

exacte ^; Rudorff, d'après Pighius, la place par conjecture

en 623 de Rome ou 13! ans avant J.-C. Enfin Sylla, en ()73

de Rome ou 81 avant J.-C, toucha celte matière dans la

loi Cornelia de magistratibus ; la loi Julia municipalis, fixa

l'âge nécessaire pour les honneurs municipaux, en 4.3

avant J.-C. ou 709 de Rome. La souveraineté du peuple

permettait aux comices de se mettre au-dessus des lois et

du droit commun, dans des cas urgents, soit qu'il s'agît

d'accorder des dispenses d'âge ou de délai, ou de nommer
au consulat un citoyen qui n'aurait pas suivi la filière

ordinaire des dignités qui y conduisaient.

Mais le système exposé plus haut a été modifié par Nip-

perdey *. Suivant cet auteur, le passage souvent cité de

Polybe \ relatif à la condition du service militaire, a été

tronqué par une abréviation et doit être complété, comme
on va le voir, soit à l'aide des faits nombreux qu'il a

recueillis et analysés, soit à l'aide des prescriptions de

la loi Julia municipalis " pour les magistratures municipa-

les, soit à l'aide d'une meilleure interprétation de divers

passages de Cicéron ". En résumé, la loi Villia onnalis ou

annaria aurait établi une alternative : elle fixait d'abord

à trente ans l'âge minimum requis pour briguer une ma-

gistrature, à condition d'avoir fait trois ans de service à

cheval {stipendia equestria) ou six ans à pied (stipendia pe-

destria). Mais, en outre, la loi permettait de briguer les

charges à la seule condition d'avoir accompli dix ans de

GRAPHIE. Prellcp, Jlômiselie Mythologie, p. 305 ; Klausen, Aeneas und Penalrn ;

Schwegler, Bôm. Geschichte, II, p. 241 ; Mommsen, Jnscr. latin, antiquissimac, I,

p. 388 ; Haschke, lias aile rômische Ja/tr, Breslau, 1869, p. 43.

ANA'ALES LKGES. 1 Arnob. Adii. nat. Il, 67; Paul. Diac. p. 2". — s Cic.

Philipp.y, 17, 47; Tacit. vlJma?. SI, 22 ; Tit. Liv. VU, 26. — S Tit. Lit. XXV, 2;

Ovid. Fast. V, 65; Polyb. VI, 19, 4; cf. Pardessus, page 50 de son Mémoire sur

l'âge ; il pense, d'après cotte dernière indication, qu'il était nécessaire d'avoir servi

dix ans dans les légions avant d'obtenir une magistrature. — * Tit. Liv. XL, 4-1 ; Cic.

De off. II, r, 59. — i> Cic. De Oral. Il, 05, 26. — 6 Die annales Leges, Leipz. 1805,

et in Abhandl. d. sùchs. Gcsellseh. l. V. — 7 VI, 19, 4.-8 Corp. insc. lat. 206, i:.

goes 89 et suiv. — s Philip. V, 19 ; De lege agr. II, 2 ; Nipperdcy, p. 51 et suiv.
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service à pied ou à cheval {decem stipendia), indf^pendam-

ment de l'âge de trente ans. Or, on pouvait servir comme
volontaire avant dix-sept ans et même à quinze ans; il

était donc permis d'^irriver alors aux honneurs à vingt-six

ou vingt-sept ans. Ajoutons qu'en cette matière une année

commencée était réputée accomplie, d'après une inter-

prétation favorable maintenue jusque sous l'empire '°. En

second lieu, la loi Villia exigeait l'intervalle de deux ans

ifiiennium) entre deux magistratures différentes", excepté

pour la censure qui pouvait suivre le consulat **, et sauf

aussi l'application à ce cas de la maxime minus incoe/dus

pro pteno habetur ". Enfin le peuple était le maître d'ac-

corder des dispenses des conditions légales {dispensatio,

solvi legibus) '*. D'après cela, pour être admis à la préturc,

Je minimum d'âge devait être trente-cinq ans, et pour le

consulat trente-huit ans; toutefois l'alternative ouverte

par la loi Villia, relativement au service de dix ans, parait

avoir été abolie peu de temps après les Gracques. Ainsi on

ne put devenir légalement que dans sa trentième année,

questeur, tribun ou édile; en observant l'intervalle légal,

il n'était possible, en passant par la questure, de devenir

tribun ou édile qu'à trente-deux ans. Si l'on avait voulu

parcourir la série complète des trois emplois, on n'aurait

pu être édile que dans sa trente-quatrième année. En effet,

la série des honneurs (gradus honorum, ordo magistratuvm)

était la suivante : questure, tribunal, édilité, préture,

consulat, censure. Mais il importe de placer ici plusieurs

restrictions. Ainsi la censure était en quelque sorte en

dehors de la carrière ordinaire des emplois. La série pré-

cédente servait surtout à fixer dans le sénat le rang des

anciens magistrats, sauf qu'il n'y avait aucune différence

entre les censorii et les consulares. Pour les trois premières

charges, questure, tribunal, édilité, il n'était point pres-

crit aux candidats de suivre la séiie; la loi n'exigeait pas

qu'on eût été tribun ou édile pour devenir préteur '\ d'au-

tant mieux que le tribunat était interdit aux patriciens.

En général, on ne redescendait pas d'une charge supé-

rieure à une inférieure, à moins d'être obligé par une expul-

sion du sénat à recommencer sa carrière '°.

En 81 av. J.-G. la loi Comelia de magistratibus modifia

le système précédent en interdisant la préture à celui qui

n'avait pas été questeur [ccrlus ordo magislratuum). On
maintint la règle de la loi Yillia, qui ne permettait pas

d'être consul avant d'avoir été préteur ". D'un autre côté,

Sylla ferma aux tribuns la carrière des honneurs, jusqu'à

l'abolition de cette règle par la loi Aurélia, en G79 de 11.,

7.5 av. J.-C. En négligeant cette rigueur passagère,

voici quel fut le système en vigueur depuis Sylla jusqu'à

ia fin de la république ". Nul ne put obtenir la questure

ou une charge plus élevée avant l'âge de trente ans, ou-

tre trois ans de service à cheval ou six ans à pied. On dut

laisser entre deux charges diverses un intervalle de deux

ans", sauf en ce qui concerne la censure; mais pour le

calcul de l'âge et des intervalles, l'année commencée con-

10 Dig. L. 4, 8 fr. Llpian.— H CiC.Ad div. X, 25 ; Nippci-dL-y.p. 2i e s. — 12 Voy.

les exL-mples citiîs par Nippcrdcy, p. 35. — 13 Ih. p. 31. — H Ib. p. 2(1 cl suiv. —
IS Cic. Pro Plaut. 21 ; Plut. Sylla, 5 ; Nippcrdcy, p. 39 et 47. — 18 Ib. p. 3". —
11 App. Bell. cio. I, 100, 121 ; Cic. De lecje agr. U, 9, 24; Lange, ROm. AltertA. m,
152 ; Nippcrdey, p. 39. — 18 Nippcrdcy, p. 62 et s. — 19 Cic. Ad fiim. .X, 25 ; De

off. U, 17; Brut.'èi.— 20 Cic.i>e off-ll, 17, i9;Dekijc aijrm: 11,2; Umtus,9i;

Ail (liiiin. X, 25; Pî-o Mil. 9; Ad /amiliai: X, 26," 2 ; Wcx, in Jtliein. Mus. III,

p. 27G ; Schutt, De lege Villia, p. 19 et 30 ; Nippcrdcy, p. 50. — 21 Oii lais:^e ici de

côte le calcul favorable des délais cl l'omission permise de cerlaineï char{;(^s ; Cicéron

considère ces faveurs comme des cxccpUons à la règle : Cic. De fr/j. of/r. 11.2; Phil,

V, 17, IS ; V, 19, 52. — 22 Voy. les exemples cites par NippcLtU-y, p. 39 et suiv. —

tinua d'être considérée comme entière. En pratique,

on restait en général au-dessus du minimum légal, et

on était censé gérer une magistrature en son temps {suo

ann'i) -", quand on l'exerçait un biennium après la charge

précédente, et non pas, comme l'ont cru les interprètes,

quand on l'obtenait à l'époque du minimum d'âge exigé

par la loi, minimum qui, d'après les combinaisons les plus

favorables et en omettant certains degrés, était de trente-

cinq ans pour la préture et de trente-huit pour le consulat.

Mais, régulièrement-', celui qui parcourait tous les degrés

de la carrière après l'intervalle exact de deux ans, pouvait

être questeur dans sa trente-unième année, tribun dans

sa trente-quatrième, édile dans la trente-septième, pro-

leur dans la quarantième, et consul dans la quarante-troi-

sième; donc Gicéron, consul à cet âge, pouvait se vanter de

la rapidité de sa carrière; si, au contraire, on commençait
dans la trentième année, en abrégeant les délais d'après

la fiction permise, on pouvait être questeur à trente ans,

tribun à trente-deux, édile à trente-quatre, préteur à

trente-sept, et consul dans sa quarantième année; un dé-

lai plus court n'aurait pu être obtenu qu'en sautant le tri-

bunal ou l'édilité, ce qui était permis *'. César fut ques-

teur à trente-deux ans, édile à trente-cinq, préteur à

trente-huit et consul dans sa quarante-unième année ".

Il n'y eut pas sous l'empire de leges annales, mais

Auguste régla par une ordonnance^' les conditions et la

série des magistratures. Les fils de familles distinguées

commençaient leur carrière civile par une des fonctions

du vigintivirat, comme celles de ii vir capitalis, m vir mo-

netalis, X vir stilitibus judicandis,m vir viarum cwandarum-%

ainsi que le montrent un grand nombre d'inscriptions

latines ou grecques; ou bien ils débutaient au service mi-

litaire comme tribun avec laticlave ou préfet de la cava-

lerie *". Puis venait la questure, qu'il fut permis dès lors

d'aborder à vingt-cinq ans " et qui entraînait l'admission

au sénat -^ L'intervalle enire deux charges fut réduit à

une année. On voulait remédier ainsi au manque de can-

didats pour certaines charges onéreuses -^ Auguste exigea

le premier qu'entre la questure et la préture on gérât soit

le tribunat, soit l'édilité. 11 fixa, pour la préture, le mini-

mum d'âge de trente ans '"; on ne put être consul avant

trente-deux ans. La concession des insignes de ceux qui

avaient été préleurs ou consuls (ornamcnta praetoria, consu-

laria, etc.) par le sénat sur la proposition du prince, n'en-

traînait pas, suivant A. W. Zumpt^', depuis Tibère et.

suivant Nipperdey, n'avait jamais entraîné l'entrée et le

droit de suffrage au sénat '-; car la nomination de séna-

teur suivait souvent cette concession, et la préture était

gérée parfois après la collation des ornamcnta praetoria ".

Bien plus, la concession par le sénat du droit de sententiain

dicere inter consulares, vel praelorios, etc. impliquait bien

l'entrée et le suffrage au sénat, dans les rangs d'une certaine

classe de sénateurs, et les insignes de ceux-ci, mais clic

ne donnait pas, à elle seule, le droit d'obtenir une charge

23 c'est à tort que Mommscn, îibm. Gesch. III, p. 15, prenant un faux point de départ

quant aux leges annales, a voulu changer la dalc de la naissance de César; Nippcrilcy,

p. 4 et suiv. — 2* Dio Cass. L! I, 20 ; Waltcr, Mm. Keclits Geseh. 1, 2S4. — 23 Dio Cass.

LIV, 26 ; LX, 5 ; Tacit. Annal. III, 29. — 26 Suetou. Tiher. 9 ; Tacil. Agricola, S ;

L nenicr. Mél. d'épig. p. 13, 36 et s.— 2' Dio Cass. LU, 20 ; fr. 2 Dig. De minor. IV, 4 ;

3. Lips. Excurs. ad Tacil. Annal. III, 29. — 28 vcll. Pat. U, 104, 111 ; Dio Cass.

LXVII, 1 1 ;
Sliet. Vamil. 10. — «9 Dio Cass. XLIX, 16 ; LUI, 3 ; LIV, 26, 30 ;

LVI, S7 :

LX, 1 1 ; Nipperdey, p. 47, 55, 03 ; Wes, édition i'Agricola, p. 203 et suiv. — -W l)io

Cass. LU, 20. — 31 In Wiein. Muséum, U, 267 et s.; Dio, XA'XVl, -10
;
XLIII. 17

;

XLVI, 41 ; LIV, 10, 19, 22, 32 ; Zumpt, ^1/oh. Ancgi: I. 6. — '2 Appcnd. li à la

diss. sur les leges anuaUs. p. ;5 et suiv. — 33 uio Cass. XLVI, iO ;
Sparl. JJalr.
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supàrieurc "', concUiisant à cnlrcr dans une nouvelle caté-

gorie de sénateurs. Ainsi le titulaire n'était pas autorisé à

réclamer une province comme les prétoriens ou les con-

sulaires, et, quand il obtenait ensuite la préture ou le con-

sulat, il ne pouvait se dire praetor iterum ou consul ita^um,

préteur pour la seconde l'ois. Tous les municipes, auxquels

la curie accordait le jus senlentiae sont dits adlecti dccreio

decurionum " (adlectio). Enfin, dans un sens spécial, de-

puis César " cl sous les empereurs, le prince, en vertu

d'un pouvoir ajouté à la potestas censoria, put placer au

sénat parmi les anciens questeurs, anciens préteurs ou les

consulaires {inler quaestorios, praetorios vel comulares allc-

gere ou mlkfjere ou referre ", des citoyens qui diffèrent

des sénateurs de la classe indiquée plus haut, en ce qu'ils

ont droit, après le temps légal, à un emploi supérieur '',

par exemple ;\ une province sénatoriale échue par le sort^'.

C'est à tort que Zumpt n'admet pas avant le règne de

Claude une allectio inter consulares ''". Pertinax plaça les

allccli inter praetorios après les ex-préteurs ". — Le prince

pouvait aussi faire entrer dans une curie municipale, par ad-

lectio, même des mineurs de vingt-cinq ans *-. G. IIumuert.

ANNALES »LVXIJ>II. — Les grandes annales ont été la

plus ancienne forme de l'histoire à Rome [libri annales] '.

Parmi ces libri annales, l'un avait un caractère officiel

et public : il était rédigé par les soins du grand pontife,

pnntifex maximus , et portait, à cause de cela, le nom
à'annales maximi*.

Toutes nos connaissances sur la nature et la rédaction

de ce livre reposent sur les deux passages suivants, l'un de

Cicéron, l'autre de Servius, très-diversement interprétés

par les auteurs modernes qui se sont occupés de l'hisloire

primitive de Rome.

C'est, dit Cicéron^, pour conserver les souvenirs publics

que, depuis les premiers temps de Rome jusqu'au grand

pontife P. Mucius Scévola, le grand pontife recueillait tous

les événements de chaque année, et les écrivait sur une

table blanchie [album] qu'il exposait dans sa maison afin

que le peuple pût en prendre connaissance. Yoilà ce qu'on

nomme encore aujourd'hui les grandes annales.

Servius complète les notions qui précèdent. Les annales

se faisaient, dit-il, de cette manière : tous les ans le grand

pontife écrivait, au haut d'une table blanchie [album], les

noms des consuls et des autres magistrats ;
puis il y consi-

gnait tous les événements mémorables au dedans et au de-

hors, sur terre et sur mer, jour par jour*.

Voici, suivant Hulleman, auteur d'un travail approfondi

sur la matière , les phases par lesquelles la rédaction

de ce que l'on appelle les grandes annales a dû passer ^
Dans les premiers temps de Rome, les pontifes seuls pos-

sédaient la science nécessaire pour mesurer le temps

et pour confiera l'écriture le souvenir des événements mé-
morables. Ils étaient chargés : 1° de dresser le calendrier;

2° d'établir la suite historique des années en constituant

la liste des magistrats cponymcs; 3° de prendre les notes

historiques relatives ;\ ces deux objets ". Ces notes s'ap-

3* Nippcrdcy, p. 80 ; Dio, LV, 31 ; LVI, 17, 2S, 2C, 2S, 31. — 33 Henzen, Indfx,

p. 152 ; Nippcrclcy,p. Si cl suiv. — 30 (;iccr. l'IiUipp. V, 17, où Nippcrilcy lit : Inco

ijuaesiorio au lieu de praelorio ; ZumpI, Mon. Ancyr. I, 6. — 37 Orelli-Hcnzcn, 800,

6005. — =8/rf. 2258, 5910, 5317, 5502, GlSi, C7i8. — 39 M. 1170, 3059, 6461. —
«0 Dio, XLIII, 17 ; LU, 42. — *l Capitol. Pertinax. 6. — W Hcnzen, 70U9 ; Dig. L,

2, 6, 1. — Bidlioghai-uii!. ItudorlT, IKm. Ilechts ijcschir.hlc, Leipzig, 1S57-9, I,

§ 32, p. 79 et note 2 ;
Waller, Ccschkiilc des rfnn. Rcchts, 3« édit. Bonn, ISGO, I,

n. 145 ; Wej, in lihein. Muséum, 1845, p. 27C-2SS
; Lange, TUim. Allerthihner

Berlin, 2« étih. 18C2-B7, I, p. 599 et s.; II, 214, CIO; 111, lb2; llolTmann, Jlôm.

Senalus, Berlin, 1S47, p. 172-177 ; Pardessus, Mém. sur l'âge dans la législation

pelaient coMMic.NïAnii, et l'on a souvent confondu, à tort,

les commentarii pontificuni avec les annales maximi. Ils

en sont tout h fait distincts. Les commentarii ont précédé

les annales et leur ont survécu. Il faut également se gar-

der de les confondre avec les libri pontificales ou ponli-

jhii, qui sont des rituels. C'est de ces commentarii ou do-

cuments conservés dans les archives [tabllarium], que C.

Canuleius se plaignait de ne pas avoir l'accès, l'an 309 de

Rome, 443 ans av. J.-C. Par cette exclusion, disait-il, les

plébéiens ignorent leur propre histoire, que les étrangers

mêmes connaissent. Une grande partie de ces commentarii

périt dans l'incendie de Rome, lors de la prise de cette ville

par les Gaulois '. Plus tard, ce qui en était conservé fut

réuni en forme de livres, ou au moins mis à la disposition

du public ; car ces documents sont cités par Cicéron' et

Denys d'Halicarnasse '". On voit qu'ils renfermaient des

récits étendus et circonstanciés : on ne peut donc les con-

fondre, comme l'a fait M. Leclerc, avec les annales maximi,

dont la rédaction était, au contraire, brève et sèche.

On ignore à quelle date le grand pontife exposa jiour

la première fois devant sa maison Valbum, ou la table blan-

chie, contenant les faits principaux de l'année précédente.

Cela du moins n'avaitpas encore eu lieu l'an 310 de Rome,
quand C. Canuleius prononça le discours cité ou imaginé

par Tite-Live. L'historien n'eût pas pu lui faire dire que

le peuple romain ignorait son histoire, si cette institution,

destinée à la lui faire connaître, avait alors existé.

Hulleman pense " que l'établissement de ra/6»/n fut un

subterfuge employé par les patriciens pour se débarrasser

des demandes d'accès aux commentarii, renouvelées sans

doute avec instance après Canuleius par d'autres tribuns.

En communiquant au peuple une partie des faits consignés

dans les archives, on lui faisait prendre patience sur la con-

servation secrète des autres. On .sait que Cn. Flavius, au

milieu du v° siècle de Rome, divulgua la connaissance des

Fastes '*. On peut assigner une date voisine à la création de

Valbum, qui répond à un besoin analogue de publicité.

En tout ceci il n'est pas question du livre appelé annales

maximi, lu et cité plus tard par Cicéron, Tite-Live et d'au-

tres historiens. C'est qu'en elTet il n'existait pas encore. En
voici une preuve. Un passage de la République, de Cicéron,

sur lequel nous reviendrons plus loin, prouve que les

éclipses de soleil étaient mentionnées à leurs dates dans les

annales maximi. Or Caton l'Ancien ", exposant comment il

entend écrire l'histoire, dit qu'il ne veut pas noter quand

les vivres sont chers, ou quand il y a quelque éclipse, et il

ajoute : uquodin tabula apud pontificem maximum est». Si le

livre des annales maximi avait alors existé, c'est ce point

de comparaison qu'il eût plutôt choisi. Caton mourut eu

605 de Rome, 130 av. J.-C.

L'usage de Valbum cessa, comme nous l'apprend Cicéron

dans le premier passage cité, sous le grand pontificat de

P. Mucius Scévola. Ici encore une date précise nous man-

que. Ce personnage était déjà pontifex maximus, enCiîl

de Rome '*, mais l'abrogation dont il s'agit ne date pas né-

roniaine, Paris, 1837, sect. ni, p. 49) P. >ViIlenis, Droit public romain, Loiivaiii,

lii72, 2' (^liit. p. 21Ô et suiif. ; Bccker-Marquardt, lîôm. Allert/iiimcr, II, 2, p. 20 et

suiv.,Leipz. 1857; K. Nipperdey, Die annales Leges, Leipz. 1865; Aug. Fréd. Schotl,

De Uge Vdlia, dans ses Opuscula juridica.

ANNALES MAXIMÏ. 1 Cic. TIe orat. II, 12 : erat historia nihil aliud nisi anna-

liuin coufectio. — 2 Macrob. "Sat. IH, 2 ; Paul. Diac. s. v. Maximi. — ^ De orat. II,

12.— -^ Ad Aen, I, 373. — 5 Disput. critica de ann. mtt.x. — ^ Hiibner, la/irbncfi,

p. 409. — 7 Tit. Liv. IV, 3.-8 Til. LiT. VI, 1. — ' Brnl. 14, De domo, 53, 1311. —
10 An<i'î. rom. VIII, 50. — " Op. t. p. 37. — 's Tit. Liv. X, W. — " Ap* Aul. licll.

II, 23 ; cL UuUcuiau, p. 49. — " Hulleman, p. 41.



ANN — 273 ANN

cessairemcnt de son entrée dans le sacerdoce. Hulleman

lui assigne l'année 628 '', parceque les jeux séculaires,

célébrés cette année môme, terminaient bien une période

historique ; mais les recherches récentes sur la chronologie

encore obscure de ces jeux ne confirment pas l'hypothèse

de leur célébration en 628. En tout cas la suppression de

l'album est, comme on le voit, des premières années du

vu'' siècle de Rome. Le niotii de cette suppression fut la

diffusion croissante des connaissances historiques, au moyen
des livres de Caton, de Licinius Macer, de Claudius Quadri-

garius et autres.

Le mot album est traduit en grec par hpai Sé/toi '% Tri'vaxeç

Trapà ToTç àp/ispEûtri xei'fisvoi ",tandis que les commentarii sont

appelés ypa-^al hpociojvTwv ".

Gicéron et Servius nous apprennent comment l'inscrip-

tion des événements intéressants se faisait sur l'album. Il

faut bien entendre les mots per dngulos cites (jour par jour)

du commentateur de Virgile. Ils signifient non pas que

l'on écrivait chaque matin le résumé des événements de la

journée précédente, mais que la date précise du jour même
auquel avait eu lieu tel événement, jugé digne de figurer

sur l'album, était inscrite avec la mention de ce jour ".

C'est pour avoir mal compris les mots per singulos dics,

qu'on a cru queles actadiurna étaient la continuation des

grandes annales, dont ils diffèrent considérablement.

Venons enfin au livre appelé annales maximi. Nous avons

vu qu'il n'existait pas au temps de Caton, et probablement

il ne fut élaboré qu'après la suppression de Valbum. P.

Mucius, auteur de cette suppression, suggéra l'idée du

livre, dont la rédaction fut confiée aux pontifices minores, ou

.;cribes du collège des pontifes. Ceux-ci, au moment où

l'histoire se sécularisait, livraient ainsi au public un travail

où étaient condensés les documents recueillis depuis plu-

sieurs siècles par le collège, et propre à perpétuer le souve-

nir de leurs services.

Rien ne prouve, comme on l'a cru, que les annales ne

fussent que la reproduction des tables annuelles recopiées

bout à bout. Ce travail n'aurait pas été possible ; car ces

planches encombrantes n'étaient sans doute pas conser-

vées. Les annales furent rédigées au moyen des commentarii

accumulés dans les archives : là où les documents faisaient

défaut, les rédacteurs puisèrent à d'autres sources, ou bien

émirent des conjectures. Par exemple, il est clair que leur

récit des premiers temps de Rome n'était point fait à l'aide

de pièces originales. En somme, ils paraissent avoir été

assez judicieux dans la critique des traditions qu'ils ac-

cueillaient : ainsi ils avaient sagement refusé d'admettre

que Numa fût disciple de Pythagore^". La première éclipse

qu'ils mentionnaient était celle de l'an de Rome 330'^'
: le

souvenir écrit des autres avait péri dans l'incendie de

Rome : les pontifes n'avaient pas voulu donner au hasard

la liste et la date des éclipses antérieures. Elles furent plus

tard calculées par les savants en partant de la première

que mentionnaient les annales, et qui est réelle. Caton -^

et Cicéron^^ s'accordent à dire qu'il y avait fort peu de

détails dans ces annales pubUques : elles ne donnaient

>5 HuUoman, p. 43. — 16 Dion. Haric. Ant. rom. I, 73. — 17 I6id. I, 74. —
'8/iiW.Vllf,56. — 19 E. Hûbner, /(iA)-6!ic/i,p. -iiO. — 20 Cic. Bep. Il, IS.— 21 /4id. I,

10; cf. HuUoman, p. 73-77. —22 A. Gell. iXoct. ait. Il, ii. — 23 lie ovat. U, 12. —
21 Swv. Ad Aen. 1, 373. — 25 ^Voci. att. IV, 3. — Bibliogbaphie. J. V. U-clei-c,

Des journaux chez les linmai/is et des Annales des pontifes; J. G. Hulk-maii,

Dispulaiio ciitica de annalibus mnximis , Amsterdam, )8S5 ; E. Hûbiier, in

Flecheisen's Inhrbûeli. \ol. 79, p. 401-423.

ANNUNA. 1 lil. J.iv. u, 9 ; XXX, 2C, 38 ; X.XXl, 50 ; Cacs. Uell. cio. I, 52

I.

que les faits bruts, énoncés dans un style archa'iquc et sec.

On ignore à quelle époque fut faite la division de cet

ouvrage en quatre-vingts livres, division mentionnée par

Servius ". Elle est due peut-être à Verrius Flaccus, et date-

rait, en ce cas, du règne d'Auguste.

Aulu-Gelle ^^ cite le xi' livre. Les premier, deuxième,

quatrième et sixième sont cités par le faux .Vurélius Victor

{de Origine gentis romanae); mais ces dernières mentions

n'ont évidemment aucune valeur.

Beaucoup de critiques ont vu des citations des annales

maximi dans les auteurs, là où ceux-ci disent simplement :

annales, ou cotnmentarii pontiftcum. Nous avons dit que les

commentarii sont tout différents, et annales est le titre com-
mun des anciennes histoires en vers ou en prose. M. E.

Hùbner ne croit empruntés aux grandes annales que les cinq

passages suivants : Dion. d'IIalicarn. I, 71 ; Cic. /lep. I,

16, 23 ; II, 15, 28; A. Gell. J\oct. Att. IV, 5; Vopisc, Vila

Tacit. init. C. de la Berge.

ANNONA. — Expression employée chez les Romains

en plusieurs sens différents : l'annone était 1°, d'après

l'étymologie {annus), le produit de la récolte annuelle
;

2° l'ensemble des moyens de subsistance ou approvision-

nements, particulièrement en céréales ; c'est-à-dire toutes

les denrées réunies dans les magasins des particuliers ou

dans les greniers publics par mesure de prévoyance [cura

ANKONAE, HORREUM, PRAEFECTus ankonae], ct Spécialement

les blés emmagasinés pour l'approvisionnement de la

ville de Rome '
;
3° un impôt direct en nature, déjà perçu

sous la république dans plusieurs provinces ^, notam-

ment sous forme de dîme [dechma], et employé prin-

cipalement sous l'empire ' à des distributions ou à l'en-

tretien de l'armée [anonariae functiones), indépendanmient

des denrées requises [frumentum emtum et fritmenttim

emttini imperatum] ;
4° le prix du blé sur le marché pu-

blic '; 5° enfin la portion de blé ou de pain distribiiéc

sous l'empire aux employés et aux militaires ^ , à titre

de traitement en nature [annona militaris]. On ne s'oc-

cupera dans cet article que du deuxième sens indiqué

plus haut.

I. Époque de la 7-é/mblique. — La mesure des approvi-

sionnements de la ville de Rome a dû varier en pro-

portion des progrès de l'enceinte et de la population

de la ville proprement dite. On ne peut à cet égard

prendre pour base certaine, comme certains auteurs, les

chiffres du cens indiqués par les historiens; car le cens

renferme tous les citoyens romains en état de porter

les armes, compris dans les classes, et ayant par con-

séquent leur domicile légal à Rome, quelle que fût d'ail-

leurs leur résidence habituelle [census]. D'autre part, les

historiens ne nous parlent pas, en général, du nombre

des femmes, des enfants, des esclaves, des étrangers

admis à résider à Rome, ni de ceux qui y vivaient avec

le droit de municipium sine suffragio, etc. ; il est donc

fort difficile de connaître le chiffre de la population réelle

de la ville, c'est-à-dire des habitants de Rome, chifiie

nécessaire pour en calculer l'approvisionnement à une

Orelli-Hcnzen, 2I7Î, 750, 6759. — 2 App. Bell. civ. U, 140 ; V, 4 ;
Cic. In Huit. U,

29; Pro lege Manil. 6 ; Pro Flacco, 8 ; In Vere. UI, 6, 7. — 3 Dig. XXVII, C, 32,

§ 6 ; Cod. Tlieod. XIV, 17, 13 ; XII, G, 3 ; XI, 1 ct VII, 4 ; Cod. Jus-lin. X, 16 ;
Wallcr,

Geseh. des rom. Heehts, nu 403. — * Tit. Liv. II, 34 ; " Si annonam vctcrnm vu-

lunl »
; Ul. IV, 12 « .Vnnonae Icvatac . ; OrcUi-IIcnzcn, 5323 ; Suct. Tiber. 34 ; Dig.

XLVIII, 12, 3;Kulin, Ueber die Kornchifûlir. in /(om,n« 135, in Zcilsehr.liir Allerth.

1S45. — S Veget. I, 19 ; Amm. Marwll. XVll, 9 ; Procop. Vand. Il, 21 ;
Uisl.

arcun. i'i ; Laniprid. Alex. Sev. 41 ; Cud. Just. XI, 24 ; XII, 38 ;
Nuicll. 130.
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époque donnée; cependant on indiquera plus loin quelques

essais tentés pour le fixer.

Les céréales employées à l'alimentation du peuple en gé-

néral, et môme des soldats * et des esclaves, consistaient

principalement en (romenlitriticum, far), rarement en orge

{hordeum) ''

; c'est au moyen âge seulement qu'on commença

d'avoir recours au seigle et à l'avoine (nvena), qui n'était

guère en usage que pour les chevaux. Ordinairement II farine

de froment était réduite en bouillie (puis ou pulmentwn)

,

nourriture habituelle des premiers Romains ; plus tard on

préféra le pain '. La mesure du blé était le modius, qui con-

tenait, d'après Bureau de la Malle, 8'",r)7l, dont le poids

moyen était 6'"',503. Les procédés de mouture et de panifi-

cation étant imparfaits, le poids relatif de la farine au blé

était dans le rapport de 16 à 20, et le blé ne rendait en pain

que son poids '. La quantité de blé employée pour la nour-

riture d'un esclave était de 4, 4 1/2 ou 5 modii par mois '";

aux soldats on distribuait, suivant Polybe, aussi 4 modti "

ou 34"',I84. Plus tard on donna 5 modii aux frumentaires

dans les distributions gratuites, et même aux prisonniers '^

(43"',3o5=32'"',S16en poids). Suivant Columelle ", un vi-

gneron recevait trois livres (françaises) de froment par jour

et 2Gi litres de vin par an. Bureau de la Malle " évalue à

cette époque la livre de pain et le litre de vin à. 15 centimes.

On a quelques données sur le prix moyen du blé en Italie

à certaines époques '^; mais il faut tenir compte '^ quand

on parle du prix du modius de blé en as, de ce que la va-

leur de l'as, primitivement une livre pesant de cuivre {aes

grave), fut réduite successivement de 12 onces ;\ 2, i et

enfin 1/2 once, en 485, 537 et G65 de Rome, ou 269, 217 et

89 av. J.-C. [as]. Or, d'après Pline, en 298, en 327 et en 243

de Rome, on fournit du blé au peuple à 1 as le modius,

c'est-à-dire à un as de douze onces de cuivre, et à 1 as de

2 onces en 501 de Rome. C'étaient des blés que les édiles

faisaient distribuer soit aux frais de l'État, soit à titre de

largesse {lar(jitiu),h. un prix inférieur au cours normal;

quelquefois on visitait les magasins des particuliers et

on les forçait de vendre l'excédant de leur provisiçu ".

En 532 de Rome ou 202 av. J.-C, du blé envoyé d'A-

frique par Scipion fut distribué moyennant 4 onces de

cuivre le modius, et l'année suivante pour 2 onces ". Po-

lybe " indique pour la haute Italie et la Lusitanie des prix

extrêmement bas, dus probablement à la difficulté des

transports; il évalue à 4 oboles le mediinnus du blé de Si-

cile, soit un peu moins de 2 as le modius -". En Sicile, pays

de production, le blé valait, avant l'administration de

Verres, en un temps de libre commerce ', 5 deniers ou

20 sesterces = 15Jr. 53 c. le 7nodiiis ^\ Sous l'administra-

tion de Verres, en 681 de Rome ou 73 av. J.-C, le modius

était réduit au prix de 2 ou 3 sesterces *', c'est-à-dire 8 ou
12 as ; le prix du blé de dîme {decmnanum) était taxé à

3 sesterces, et celui du blé de réquisition {imperutum) à

4 sesterces, c'est-à-dire 78 centimes. En 818 de Rome
ou 63 ap. J.-C, le taux de 3 sesterces était considéré

comme un bas prix ". Bureau de la Malle en conclut

6 Plin. Ilist. nat. XVUI, 8, 83 ; Caes., Bell. gall. VU, 17 ; Tacit. Annal. \Vf 24 .

— 1 Suclon. Auljmt. 24 ; Polyb. VI, 38 ; Dio Cass. XLIX, 27, 38
; Appian. Ilhjr. 26

;

Pohaen. VUI, 24, 1 et 2.— 8 Coluin. De re nat. H, 11 ; Plin. Hisl. 7ial. XVUI, Ifi,

141 ; Morcau de Jonnès, Slal. des peupl. de Vnnt. II, p. 433-151 ; liccker-Marquardt,

Handbuch, 111, 2, p. 88 et s. ; Dureau de la Malle, Ècomm. pol. des nom. I, p. 279.—
9 VVm.JJist. nat. XVlII,3,83i Juven. XIV, 170; Sarra, Deling.lat.\, 10b;Dure;iu
lie la .Malle, 1, 110; Plin. Hist. nat. .\V1II,20, 2.— 10 Calo, /)e rc nist. 56; Seneca,
Epist. su. — 11 Polyb. VI, 39. — 12 Sallust. Histor. lU, p. 974, Corlius.— 13 Be re
riist. 111, 3, 8. — 1* Écon. polit. I, 150.— 1"' Plin. Hi.st. nat. XVUI, 4.— 16 Comp.
Dureau de U Mallo, I, 107, et Lcironne, Cons. gén. sur les monnaies yr. et rom. p. is

que 4 sesterces étaient le prix moyen du modius de blé sons

la république romaine '^ D'ordinaire le marché de Rome
était sufflsamment approvisionné en céréales et en vin

par les contrées voisines et assez fertiles du Latium, de

l'Étrurie, de l'Ombrie, etc. *', malgré l'accroissement de

la population. Quelquefois on fut obligé d'aller jusqu'en

Sicile.

L'Italie donnait des produits bruts considérables aux iii%

iv° et v° siècles de Rome, à raison de la petite culture, pra-

tiquée en majorité par des hommes libres ^. V.n 32!) de

Rome ou 223 av. J.-C, la majeure partie de l'Italie, alliée

ou sujette de Rome, présentait une population mâle libre

et en étal de porter les armes, de 730,000 individus de 17 à

00 ans -'. Cette étendue de 13,356,109 hectares contenait,

d'après les évaluations de Bureau de la Malle -', environ

7,.437,926 hectares de terres labourables dont 3a p. 100

environ demeuraient en jachère : les 4,834,053 hectares

restants, ensemencés de 5 modii de froment par jugerum '",

produisaient, déduction faite de la semence de l'année

suivante, 1,030 livres de blé environ par hectare, et en tout

5,080,343,452 livres de blé par an. Or, d'après la consom-

mation moyenne des paysans et des citadins italiens, le

calcul donne une population totale de 4,978,484 individus

en Italie, parmi lesquels environ 2,312,677 se composaient

d'esclaves, d'affranchis ou demi-citoyens. Les chiffres four-

nis par Benys d'Halicarnasse " pour la population de Rome
en 278 de Rome ou 476 av. J.-C, époque où le territoire

romain [ager romanus] était peu étendu comparativement à

l'enceinte de la cité, permettent d'apprécier aussi la popu-

lation et la consommation de Rome. Or, il y avait 1 10,000

citoyens romains mâles de 17 à 60 ans, et le reste, soit

330,000, composé de viedlards, femmes, esclaves, étrangers,

etc. Bureau de la Malle évalue, d'après les tables de po-

pulation, les citoyens mâles au-dessous do 17 et au-dessus

de 60 ans, à 83, 145 ; les femmes libres et citoyennes de tout

âge à 193,145 ; il reste 49,710 individus pour les esclaves,

pérégrins et all'ranchis '^ La consommation moyenne des

citadins en blé était d'un peu plus de 2 livres (poids de

marc) par jour, et, par conséquent, pour la population en-

tière de Rome, 880 mille livres de blé, ou pour l'année

321,200,000 livres environ. Plus tard, la population do

Rome augmenta, mais avec Vager 7'omanus, où habitaient

un grand nombre des nouveaux citoyens, et les calculs ap-

proximatifs ne peuvent plus s'appuyer pour Rome sur les

chiffres du cens donnés par les historiens. Aussi les éva-

luations des interprètes modernes relativement à la popu-

lation de la capitale aux difl'érentes époques sont-elles des

plus divergentes. Juste Lipse '^ l'évalue, sous Auguste, à

4 millions ; Is. Vossius, à 14 millions '"
; Gibbon, pour le

111° siècle de l'ère chrétienne, à 1,200 mille habitants ^';

Bureau de la Malle, pour le iv° siècle après J.-C, à

562,000 têtes '*
; mais ses calculs ont été justement criti-

qués parC. G. Zumpt ". Bunsen admet, avec celui-ci, une

population de 1,300 mille à 2 millions d'habitants, y com-
pris 630 mille esclaves '*

; c'est l'opinion qu'adopte Mar-

et 115.- " CXc.Deoffic.M, 17; Tit. Liv. IV, 12.— IS Til. Liv. XVXI, 4, 50.— 19 U,

15, et X.V.VIV, 8, 7. — ïO Uureau de la Malle, I, 107, lUS.— ^l U y avait sans doute

disette en Italie. — " Oie. Verr. III, Ï14. — 23 Cic. Verr. 111. 31 ; 84, 87, 75. —
2V Tacit. Annal. .\V, 39.— 2»

j, p. 1 09. — 26 Colum. De re rust. praef. 1, 20 ; Pliii. Uàt.

nat. XVUI, 4 ; Uureau de la .Malle, U, p. 235 et s.; Tit. Liv. VU, 25. —2' Uureau

de la Malle, II, 07,79, et 123,215, 218 et s. — 28 polyb. 11. .XXIU, 9. —^Éc. pol.

I, p. 281 et s. — 30 Varro, De re rust. I, 44, I. — " Autiq. rom. IX. — 3s Ècon.

pol. I, p. 270 et s.— 33 De mag. rom. HI, 3. — si Yar. obs. Lond. 1033, p. 32 et s.—
3S llist. de la dècad. c. xxxi. ÏUoreau de Jonniis, II, p. 545.— 3"» I, p. 403. — 37 Ueber

den atand der Devol,, Berlin, 1841, p. 61 et s, — 38 Beschreibwig Jhms, I, p. 184.
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qnardt ". Quoi qu'il en soit, les données précédentes per-

mettent de fixer la quantité des céréales nécessaires à

l'alimentation de Uome, eu égard au chiffre que l'on aura

adopté pour l'ensemble de sa population.

En temps ordinaire, les négociants en blé [negotiatohes]

suffisaient à l'approvisionnement du marché de Rome;
Cicéron '" distingue le conimeotus publkus et le commeatus

jirivnius ; mais, au cas de disette causée soit par l'inter-

rnplion des communications en temps de guerre ", soit par

les phénomènes naturels, le sénat ou les consuls ", et les

édiles surtout intervenaient pour procurer du blé à

prix réduit au moyen d'importations [cura annosae] **.

Les fausses idées économiques, si longtemps admises,

sur la nécessité de l'intervention de l'État dans la fixation

du prix des denrées de première nécessité, permettaient

même de peser sur les particuliers " pour les forcer à

vendre ou d'établir un maximum par voie d'édit"; les

édiles prononçaient des amendes contre les spéculateurs

pour accaparement, et contre les autours de toute espi'ce

de manœuvre ou coalition tendant à surélever le prix

des denrées, sans trop distinguer entre la coalition des dé-

tenteurs et les spéculations moins blâmables {annona com-

pressa, dardanartatcs]. 11 dut y avoir de très bonne heure

des greniers publics (horrea puhlica) établis ;\ Uome et àOstie

pour y emmagasiner les grains achetés par les édiles ou
par les cumtores et annonae praefecti,&rv vue d'une disette ou

de l'éventualité d'un siège ; dès 487 de Rome ou 207 av. J.-C,

un questeur établi à Ostie veillait au transport des céréales

à Rome *". Mais cette mesure se généralisa sans doute

après la conquête des provinces, quand l'agriculture dépé-

rit en Italie "avec la classe des hommes libres*", par l'effet

des guerres civiles ou étrangères, et de la concurrence des

blés de Sicile, de Sardaigne ou d'Afrique, qui amena en

Italie une transformation de la culture et la concentration

de la propriété [latifundia]. Sous la république, les édiles

distribuaient déjà du pain aux indigents près du temple de

Cérès". Les distributions de blé à prix réduit ^"^ devenues

régulières depuis la loi de C. Gracchus, en 631 de Rome ou

123 av. J.-C. [frumentariae leges], et rendues gratuites au

profit de lnjjlebs vrhann depuis la loi C/offtV/, en COG de Rome
ou 38 av. J.-C. '^'j furent d'abord une suite et plus tard une

cause notablement aggravante de cette décadence de la

production des céréales en Italie. La population indigente

de Rome s'accroissait sans cesse par l'espoir d'y vivre sans

travaiP* ; en 650 de Rome ou 104 av. J.-C, le tribun Marcius

Philippus le constatait avec exagération, en disant qu'il

n'existait pas dans la cité deux mille hommes qui eussent

un patrimoine ^'. Les blés de Sicile et de Sardaigne furent

affectés non-seulement à l'entretien des troupes, mais à l'a-

33ni, I, p. 100 Pt SUIT.— Wi^i-o/eje ,l/a,ii7.i: ; et Tit.LW. H, 1 1.— " Dlonvs. VII,

I, n ; Tit. Lit. Il, 9, 34. — *2 Tit. Ut. XXVI, 4 et 30 ; XXX, 26 ; XXXIII, 4-2
; Polyl).

TU, 27 ; Noo. Marc. s. v. Pandere. — " pljn. Hist. nat. XV, 1 ; .XYIII, 3 ; Tit. LW.

XXXI, 38; Kuhn, l'cber die Korneinfûhruug in Rom, in Zeitschrift,fùr AUerthumS'

wissenscb'ft, 1815, p. 993, 1073 et s.; E. Labatut, L'alim, pub. chez les Itomaiiis,

S« éd. p. 18, 36 et s. — '* Tit. Ut. rV, 12. — « plin. Bist. nat. XVIII, 4 ; Lamprid.

Commod. 14; Tit. Liï. X, 11 ; XXX, 26 ; XXXI, 4, 50; X.XXIII, 42 ; .\X.XVia, 33;

Plant. Jtudens. II, 3, 42 ; Walter, Gesch. des rôm. Rechts, n» 208. — *6 Tit. Liv. IV,

12, 13 ; Cic. l'ro Sexto, 17 ; De Imrusp. rcsp. 2. — " Colum. De rc rust. I, 3,

10;Varro,Z)ere rust. I, 2, 9 ; Suel.Aujr. 42; Tacit. Aima/. III, 53, 64; Duicau de la

Malle, II, 53, 64, 134, 216, 218 et s., 230, 233.— »8 Sallust. /uff«r(/i. Al;Dcrcp. ord.

11,5; Tit. LiT. VI, 12 ; Plin. Sist. nat. XVIII, 7 ; Walter, Gesch. a° 252. — ''S Vano
ap. Non. Marcel!. I, 209. — !» App. Bel. ci». I, 21 ; Plut. C. Giacch. 3; Cic.

3'tiscul. III, 20 ; Pio Sext. 48 ; Vell. Patcrc. U, 6 ; VValter, Op. l. n" 291 ; .Mar-

(piarilt, //n/id//«c/i, III, 2, SS.— 51 Dio Cass. XXXVIII, ii ; C.K. Pio Sext 25; Scliol.

Ilobb. p. 3U0 OrcIIi; Ascon.7«/'l.s.p. 9 Orclji ; VVallcr,/. /. 29j; Lange, //wn. .WMI,
Cli;lII, 32 et s.— 52 Marquardt, /. ;. Ul, 1, 322 et s.; III, 2, p. 9ft ; App. Bell.civ.

II, 120 ; Dionys. IV, 24 ; Dio Cass. X.X.\1X, ii. — 53 Cic. Ve offîc. II, 21. — Sï Cic.
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limentation normale de Rome". Les dîmes de Sicile, dont
les publicains avaient affermé le recouvrement moyennant
la charge de livrer à Rome une quantité fixe de blé en na-

ture, servaient à cet emploi ^\ On interdit même aux cul-

tivateurs de transporter les produits de Sicile ailleurs qu'en
Italie, sans autorisation du sénat ^^ Cicéron rapporte que
de son temps la Sicile expédia à Rome pour le compte de
l'État 6,800,000 modii en blé de dîme ou de réquisition ";

il est probable que la Sardaigne en fournit presque au-

tant °*. Les agriculteurs italiens durent se réduire au pâtu-

rage =', à la culture potagère et à celle de la vigne et des
oliviers, protégés par des prohibitions spéciales *". La pro-

vince d'.\frique, après la chute deCarthage, contribua aussi

à l'approvisionnement de Rome. Tous ces blés transportés

à Pouzzoles (Pii/eoli), où les particuliers louaient fort cher
des greniers {granaria) ", étaient conduits à Ostie, livrés

au questeur et transportés à Rome par des navires de trans-

port {naves caudicariney-, de la corporation des bateliers du
Tibre [caudicarii]. Ces blés, avant les lois frumcntaires,

étaient vendus au prix de re\ientpar les édiles, de façon à

maintenir un taux modéré sur le marché; l'État ne faisait

de sacrifices qu'en cas de disette^; mais, sous l'empire de
la loi frumentaire de C. Gracchus, qui fit établir à cet effet

des greniers publics {horrea Semproniana), le blé fut livré fi

,6asl^/3_le modius (senos aeris et trientes) **, à quiconque se pré-

sentait, c'est à-dire à un prix un peu supérieur à la moitié du I

cours du marché, qui était entre troiset^^fuatreas; quatre as

= 12 sesterces ou "8 c. On distribuait par mois un certain'?* « / VL '^

nombre de modii, qui fut réduit à 5 par la loi Oclavia ^', pour

chaque impétrant citoyen romain domicilié à Rome *^. Ces

distributions furent organisées par un sénatus-consulte en

692 de Rome ou 62 av. J.-C, puis par la loi Cassia Terentia

(681 de Rome ou 73 av. J.-C.) ^', et le soin {cto'a frumenti

populo divideiidi) confié à divers magistrats, remplacés au
temps de César par les aediks ceriales"^. La loi Clodia de 696

de Rome ou 38 av. J.-C rendit la distribution gratuite*',

mais au profit des citoyens indigents seulement, d'après l'o-

pinion la plus commune '". Pompée fixa le chiffre des acci-

pientes et dépensa 40 millions de sesterces en 56 av. J.-C.

Jules César réduisit le nomlire des participants aux frumm-
tationes du chiffre énorme de 3i0 mille à 130 mille'', par

des dispositions dont on trouve quelques restes accessoires

dans la table d'Héraclée, ou kx JuUamunicipulis, rendue en

709 de Rome ou 43 av. J.-C. '-. Mais ce chiffre accru par la

fraude fut ramené, comme on le verra, à 200 mille sous

Auguste ". On doit rappeler d'ailleurs que la liste conte-

nait des impubères et môme des enfants de trois ou quatre

ans ", et non l'ensemble des citoyens romains, comme
le donnent à entendre Plutarque '''"

et même Appien ".

yerr. II, 2, 6 ; Tit. LiT. XXIII, 41 ; XXVI, 40 ; XXTH, 8; Kuhn, Op.,l. p. 976.—
55 Cic. \err. III, 16, 18, 36, 43, 49, 53. — 56 Polyb. XXVIII, 2 ; Xassc, Meletcmalit

de pub. cura ann. p. 4 et s. - 57 cic. Yerr. III, 70. — 58 Nasse, Op. l. p. 5. —
— 59 Plin. Hist. nat. XVIII, 6, 30 ; Bureau de la Malle, II, p. 68 et s. — «o Cic.

De rep. III, 9. — 6' Cic. De finib. U, 26, S4, et Madwig, Ad h. L — ei Varro,

t. II, p. 246 Bipunt. ; Senec. De brev. vitae, 13. — 63 Marquardt, III, 2, p. 92,

note 39. —6k Schol. Bobb. p. 300 Orclli et 303; il faut donc corriger d après

Momtnsen, Rôm. Tribus, p. 179, la leçoa de Cicéron, Pro Sexiio, 23, et de Tile LiTC,

Epit. 60. — 65 Cic. De off. Il, 21 ; Brut. 62 ; Licinianus, p. 23 ; Orelli, Index

leff. s. V. Oetama. — 66 App. Bell. cio. II, 20 ; Dionys. IV, 24. — 67 cic. In \err.

m, 70 ;V, 21. — 68 Uirschfeld, Annona; ta Philologiis, t. .\XX, p. là 96,

et surtout p. 40, 41. — "g jiais Toy. Mommscn, Rôm. Tribus a 151-200. — '>0 V>al-

Icr, Gesch. 295; Rudorfr, Gesch. I, § IS, p. 45 ; Marquardt, III, 2, 103 ; Momm-
scn, Gesch. IV, 3, et V, 9 ; Hirscbfeld, /. /. p. 6 à 8. — T Suct. Jul. Cacs. 41

;

Dio Cass. XLIII, 21. — 72 Lin. 1 à 19 ; Haubold, Monum. légal, p. 99. — 73 Suet.

Oclav. 40 ; Dio Cass. LV, 10 ; .Uommu Ancijr. lab. U[. a laeïa lin. 20. — "J Suet.

Ocl. 41 ; Orelli-Hcnzen, Insar. 3338. 3339, 6663. — 73 Jul. Cacs. 33. — '6 Bell.

ciu. U, 102.
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Toulcrois Hirschfcld, un des savants' qui ont trailô le plus

récemment de Vannoim, pense que tous les citoyens do-

miciliés pouvaient se faire inscrire sur les listes, d'après

un tirage au sort (sortitia) opéré par les préteurs"; mais

qu'en fuit on n'y inscrivait que ceux dont le cens était

inférieur à 400,000 sesterces ".

L'ensemble des participants portait le nom de plèbe de

la ville {/jlebs urbana) '°
; on les nommait aussi aenealores,

h. cause des tables de bronze où ils étaient inscrits '". En

22 av. J.-C, Auguste confia la surveillance de cette admi-

nistration à deux, et plus tard h quatre curateurs ou

praefecti fnimcnti dandi *', jusqu'il ce que, à la fin de son rè-

gne, il eût créé la préfecture de l'annone, qui comprit à

la fois la cura annonae et la cura frumend '*. Le praefectus

AKNONAE eut SOUS SCS Ordres des centunones annonae et des

procuratores annonae, dans les provinces frumentaires, el la

surveillance des greniers ou magasins publics *'. Le système

de gratuité inauguré par la loi Cforf^a entraînait pour le trésor

des pertes considérables. Cicéron les évalue au cinquième

des vectigalia ou revenus indirects du trésor public **, par

suite de la suppression du prix de 6 as 1/3 payés jadis par

5 modii distribués aux citoyens. Bureau de la Malle *" a

tiré de là diverses conclusions sur le budget général de

Rome, mais elles sont écartées avec raison par Walter *^

en clfel, Dureau de la Malle a pris pour base du prix du

modius, dont il fut fait remise, 3/6 d'as au lieu de 6 as 1/3,

d'après la leçon plus correcte établie par Mommsen ", seni

et triantes. Plutarque évalue la perte à 1 ,230 talents, en-

viron 7 millions de francs. Suivant Marquardt ", on peut

évaluer comme il suit les dépenses occasionnées par les

distributions aux diverses époques des lois frumentaires :

En 73 av. J.-C. d'après la loi Terentia CaMîo, 10 millions

de sesterces ; en 62 av. J.-C. d'après un sénatus-con-

sulte *^ 30 millions; en 58 av. J.-C, d'après un édit de

Pompée '", 40 millions ; en 46, avant l'édit de J. César,

/ÛO
^' millions 600,000 sesterces, au prix de 3 sesterces le mu-

dius. Or à celte époque, tO sesterces valaient, d'après Bu-

reau de la IMalle "', 27',9o ou environ 28 francs; ainsi le

chilfre de la dépense des distributions en 46 av. J.-C. peut

être évalué à 16 millions 128 mille francs. Cette évaluation

prouve aussi l'accroissement énorme de la population indi-

gente par suite de cette espèce de taxe des pauvres '* et des

affranchissements frauduleux opérés pour y participer ''.

C'est ce qui amena Jules César ;\ faire en l'an 46 le recense-

ment par quartiers {vicatim) de la population de la ville,

et la réduction ù 150 mille du nombre dei perctpientes^''.

IL Époque de l'empire. — Pendant cette période l'ap-

provisionnement de Rome demeura soumis en principe

aux règles précédentes. Le commerce libre en faisait le

fond, mais les distributions frumentaires gratuites '° à la

plèbe urbaine continuèrent régulièrement jusqu'au règne

d'Aurélien, en 270, où elles furent transformées en dislri-

V Suel. Caes. 41 . — '» Hirschfcld, Op. t. p. 6 el suiï. ; 90, 95.— "9 Orelli-Henzen,

p. 12», n. 1172. — 80 Scncc. De benef. IV. 2S ;
Orelli-Henz™, 6G62. — «1 Dio Cass.

LIV, t, 17; LXXVIII, 22-, Sud. Octaa. 37; Frontin. De aquaed. 100; Mommsen,
PrauffXti frum. ditnd. in Hernies, i. IV, 3G.t-369. — 8^ Tac. Annal. 1,7; XI, 31 ; Uio

Cass. LU, 21, 33; Sencc. De breo. vit. IS, 19; Dig. XIV, 1, fr. 1, g 18; XIV, 5

8 ;
XLVllI, 2, 13. — 88 Ordli-Hcnzcn, 3655, 6320, 0521, 6523 ; Walter, n" 293. —

8i Cic. Pro Scxt. 25, 55. — 85 n, p. 401 cl s. — 86 Gesch. n» 291, noie 26. Il lui,

reproche d'aToir mal inlerprélô les Icxles, probablement celui de Dion Cassius, LV,
15. — 87 Schol. Bobb., In SexI. 15, -18, p. 300, 303 ; cf. Plut. Cato AT. 26

;

Caes. 8. — S' III, 2, p. 9* et s. — «9 plut. Cat. .Vin. 25; Caes. 8 ; llcip. gcrend.

praec. 2», éd. R^isli. vol. IX, p. 258. — 9o cic. Ad Quinlum frnt. II. 5. —
91 Écoii. polit. I, p. 450. — 92 sallust. Catilina, 37 ; Varro, De re rust. II, initio

;

App. Bell. civ. II, 120. - 93 Dionys. IV, 24. — « lit. Liï. Epit. CXV ; Suel.

Caes. 41 ; Dio Cass. XLIII, 21 ; Plul. Caes. 55 ; App. Bell. cio. II, 102 ; Zona-

butions de pain ; le tout était indépendant des largesses

extraordinaires consistant en augmentiilion de la ration,

ou en distributions supplémentaires °° de blé, d'huile, de

vin, etc. [conc.iarium,largition'f.s], au gré de la munificence

impériale. En l'an 3 av. J.-C, les participants étaient re-

montés au chiflre de 320 mille, qui fut ramené en l'an 2

à 200 mille, après un nouveau recensement ^, et ce maxi-

mum paraît s'être maintenu au moins jusqu'au règne de

Septime Sévère '*. Nous croyons, avec la majorité des in-

terprètes, tels que Birksen '', Rein ""' et Walter "", que

les pauvres seuls furent admis à s'inscrire, bien que

celte opinion soit combattue par Mommsen, INIarquardt

et Hirschfeld; ceux-ci admettent toutefois qu'en failles

indigents seuls réclamaient. Bu reste, la quantité distri-

buée était loin de suffire i\ l'ensemble de la population,

que Marquardt '"' fixe ainsi en l'an 3 av. J.-C, d'après le

chiffre des 320 mille recipientes :

Citoyens romains mâles domiciliés, y compris

les enfants 320,000

Population féminine libre :32(),000

Sénateurs et clievaliers 10,000

Garnison 20,000

Esclaves des deux sexes 060,000

Total 1,630,000

D'après le nombre des maisons"", l'auteur arrive, avec

Gibbon, à un chiflre de 1,200 à 1,600 mille habitants. Or

5 modii de blé par mois, distribués aux 320 mille, et plus

tard aux 200 mille participants, ne pouvaient évidemment

suffire à la consommation totale de la population, et même
du nombre des privilégiés. Car 3 modii ou 66 livres 1/2 de

blé = 32 kilogr. 713, d'après Dureau de la Malle, ou 43 li-

tres 333 par mois suffisaient à peine à la nourriture d'un

plébéien, d'un prisonnier '°* ou d'un esclave, à cause de

l'imperfection de la mouture, qui amenait une perte assez

considérable, et rendait la farine chère relativement au

cours des grains"^. Les riches tiraient de leurs possessions

le blé nécessaire à leur consommation '"'
; les gens de la

classe moyenne, mais non possesseurs de terres à blé, ache-

taient des céréales au marché "". Celui-ci était approvi-

sionné en partie "' au moyen de l'impôt en nature des

provinces frumentaires {annona ou canon frumentarius),

qui n'était pas employé sur place, et dont le produit excé-

dait notablement le chiffre exigé pour la distribution ordi-

naire à la plèbe"". Ainsi l'Egypte, sous Auguste "°, devait

transporter à Rome par an 20 millions de modii de fro-

ment, ou 270 millions de livres, qui suffisaient pour la

consommation de toute la ville pendant quatre mois '". Il

résulte de là que la consommation totale exigeait 60 mil-

lions de modii, lesquels, à 60 modii par tète, supposent au

moins un million d'habitants "'. Le tribut de l'Égyple dé-

passait de beaucoup les 12 millions nécessaires à la dis-

ras, X, 10. — 95 Nasse, Mdetemnta, p. 25; Marquardt, Bandb.lU, 2, p. 103; Mom-

msen, Rom. Trib., p. 186, admet une l(?gère rétribution, sauf pour certaines caries

gratuites. — 96 Voy. par exemple, Plin, Paneg. 26 ; Dio Cass. LUI, 22; LV, 26.

— 97 Monum. Ancijr. lab. HI ; Marquardt, l. l. III, 2, p. 97; Dio Cass. LV, 10
;

Sud., Oclav. 40. — 98 Bio Cass. LXVI, 1. — 99 Cioilitische AUiandl. Il, p. 173

et 5. _ 100 In Paulj's Realencycl. IV, 778.-^'oi ffescA.no295. — '02 III, 2, p. lui.

103 Mommsen, Ueber den Chronog. vom Jahre 354, in Berichte der sd' Jts.

Gesellsch. 1850, p. 602 et s. ; PrcUer, Die Regionen der Sladt Rom, lena, 1846, p. 30,

85 et s. — '0' Sen. Epist. 80, in fine; Sallust. Sist. frag. III, 10, p. 77, éd.

Havcrc ; De la Malle, I, p. 274. — 105 vWa.Hist. nat. XVIIl, 20, 2 ; De la Malle, I,

p. 281. — 106 Sencc. Epist. 61. — '07 Tac. Ann. II, 87 ; XV, 39 ; Hisl. IV, 38.

— 108 Kuhn, Op. h n= 135 et suiv. — 109 IbiJ. p. 1005 cl suiv. — "O Aurcl.

Vicl. Ep. 1. - '11 Joseph. Bell. jud. Il, 16, 4. — "S Marquardt, Handbuch. III,

noie 99.
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tribulinn de l'annone aux 200 mille, frumenlairos. La Sicile,

l'Afrique, etc., donnaient également un appoint considé-

rable ; ces produits, réunis à celui de l'Egypte, devaient

excéder les 60 millions nécessaires pour l'année. Le sur-

plus fut ensuite placé dans des magasins de réserve par les

ordres des empereurs prévoyants [cura akxonae,horreum].

Septime Sévère laissa disponible ;\ sa mort le contingent

frumentaire de sept années "' [canon frumentabius], cal-

culé d'après les bases suivantes : 75 mille modii par jour,

soit l,01"2..")(IO livres de blé par jour, ou 27,37o,000 modii

à dépenser par an. Or, comme les frumentaires n'en pre-

naient que pour iOO mille personnes "*, il restait de quoi

fournir à 'loO n)ille personnes de plus ; on vendait donc ce

surplus à bas prix pour le compte de l'État, afin de peser

sur les cours "'
; c'était encore une largitio de l'Etat, et

peut-être vendait-on alors une de ces cartes payées {tes-

serae frumentariaé) donnant droit à tirer des magnsins régu-

lièrement une certaine quantité de blé "". Par la limita-

tion à 12 millions de modii, de la quantité de la distribution

normale aux frumentaires, on avait eu en vue de ménager

le commerce libre et les intérêts de l'agriculture '".

Néanmoins, en cas de disette, l'empereur accroissait la

ration à titre de largesse [congiaria] "', ou même, par pure

politique, on ouvrait les greniers de réserve, sans pouvoir

quelquefois ramener un prix modéré sur le marché, no-

tamment quand il y avait eu mauvaise récolte en

Egypte '". C'est ainsi que le prix du blé devint fort élevé

à plusieurs reprises sous Auguste '^°, par exemple en 7o9 de

Rome. La cherté fut grande pendant presque toute la

durée du règne de Tibère.En 772 de R ome ou 19 après J .-C,

il dut fixer un maximum pour le prix du blé vendu au

peuple et paya aux marchands une soulte de 2 sesterces

par modius, ou environ 55 centimes '-'. Il est assez proba-

ble que ce maximum fut de 3 sesterces. Sous Claude, il y
eut encore une disette '^^ Sous Néron, après l'incendie de

Rome, en 818 de Rome ou 65 de J.-C, on put abaisser le

prix du blé jusqu'à 3 sesterces '^'. Au temps de Pline

l'Ancien'", qui vécut dans les années comprises entraÇllaude

et Titus, le modius de froment produisait 1/2 modius de

farine, et en fleur 5 sestarius. Le modius de farine yalait

40 as= 10 sesterces ou 2',4'J; le prix d'un modius de>fariiie

blutée 48 as ^ 12 sesterces ou 2',99; le modius de fleur

de farine valait le double, 96 as^ 24 sesterces ou 5', 98.

Pour prévenir les famines, Trajan et ses successeurs cher-

chèrent à assurer l'approvisionnement de Rome pour sept

ans à l'avance ''°, au moyen de greniers de réserve d'une

part, et d'autre part, de privilèges ou d'immunités con-

cédées aux marchands et à l'industrie du transport par

mer [negotiatores, navicularii] '^^

Durant celte période de l'empire, l'agriculture continua

113 Spartian. Sever. 23 ; Schol. Ad Lucan. I. 319, Toi. III, p. 53 Weber :

Honia \olcbat omni die LXXX inillia niodiorrim annonac. — n^ Dio Cass.

LXXVI, 1. — 11^ Parfuis lÉlat !e fixa lui-même : Laniprid. Cormnod. 14; Kuhn,

Op. t. p. 1074 ; Marquardt, III, 2, p. 104. — 116 Dio Cass. LV, 26 ; Suel. Octm. 41,

4i ; Juvea. YII, 4; Orclli, II, 3359. — in Dio Cass. LV, 20; Suet. Octm. 42.

— 118 Dio Cass. un, 2; LV, 26; Tac. Ann. I, 7. - "9 Vlin. Pancij. 30, 31.

— lao Vcll. Patcrc. H, 94; Suet. Ootav. 42; Dio Cass. LV, 20. En France, le

prix du blé de 1815 à 1830 a été en moyenne de 21 fr. 10 c. l'hectolitre; le

r.Tpport de l'argent au blé a été de 708 à 1, Dureau de la Malle, I, p. 105. —
121 Tac. Ann. H, 87 ; IV, 6 ; VI, 13. — 12^ Sud. Cluud. 18. — 1" Tacit. Aimai.

XV, 39. — lak Uist. nat. XVHI, 20, 2; Dureau de la .Malle, I, p. 110. —
123 Laniprid. Heliog. 27. — 126 Lampr. Alex. Sev. 22 ; Dig. L, 4, 5 ; L, 5, 3 et

9, § 1 ; L, 6, § 3 et § 6. — 127 Colum. I, praef. S§ 1, 2,3, 11, 12; I, 3. 10;

rliu. Hist. iva. XVlll, 7. — 1S8 Tae. Ami. III, 54; XII, 43; Varru, De re

riisl. Il, praef. 23; Colura. I, praef. § 20; VVallcr, Gcsch. a' 3-14; De la

M.nllo, II, 221, 307, 424 et s. — 129 Vopisc. Alirelian. 35, 47; Zusini. I, Cl;

de dépérir en Italie et dans plusieurs provinces '", avec la

petite propriété, et la subsistance du peuple romain dé-

pendit de plus en plus de la flotte et des provinces trans-

marines '^'. Depuis le règne d'Aurélien, vers 270, les distri-

butions, au lieu de se faire en blé, consistèrent en pain de

première qualité'"; il substitua à 3 livres romaines ou
2 livres françaises de blé par jour, 2 livres romaines de pain

de fine fleur de farine pour chaque participant.

III. Epoque du hns-empire. — L'approvisionnement de

Rome et de Constantinople fut assuré au moyen d'un con-

tingent imposé ;\ certaines provinces productives [canon

FRU5IENTARIUS] ; Romc tirait le sien de l'Afrique, et Con-
stantinople de l'Egypte "». La corporation des navicu-

lariiéUH chargée du transport jusqu'aux bouches du Tibre.

Nous renvoyons, pour plus de détails, aux articles annona
CIVICA,PRAEFECTUSANNONAE, CANON FRUMENT-ARIUS, CORA AN-

NONAE, ARCA FRUMENTARiA. Une partie de ce produit en

blé était employée à vendre du pain de deuxième qualité à

prix réduit '^', une autre portion à des distributions gra-

tuites de pain "% panis yradilis, dont le mode et la quotité

varièrent "^ A Constantinople, la surveillance du nombreux
personnel de l'annone appartenait directement au préfet

de la ville '" [praefectus urbi], La réglementation exces-

sive établie sous l'empire et l'organisation officielle des

corporations durent laisser peu de place au commerce
Hbre pour l'approvisionnement de Rome. Parfois les exi-

gences des commerçants romains faisaient bannir pen-

dant quelque temps les marchands étrangers, et notam-
ment des gens qu'on était obligé de rappeler ensuite

{pantapolae) '^^. Cependant les provinces productrices et

surtout l'Afrique étaient épuisées, comme le prouvent

leurs plaintes et les nombreuses remises d'impôts qu'on

dut leur accorder ''^ En résumé, le régime économique

de l'annone, sans préserver les Romains de la famine,

attira à Rome et plus tard à Constantinople la lie de

la population de la banlieue et de la province '", qu'il

fallut en chasser ensuite '^^
; il employait le travail des

cultivateurs honnêtes à nourrir une populace oisive ; il

forçait de recruter par la contrainte les corporations do

mariniers ''' et de boulangers de la capitale""; enfin il

ruinait le commerce libre, et propageait l'institution de

Vannona ciuica dans les grandes villes comme Alexandrie,

Carthage, etc. '". Ce système de l'intervention régulière de

l'État pour nourrir le peuple des cités ne lit qu'étendre

le paupérisme à Rome, comme à Constantinople '•-

[mendici]; il accrut la misère des colons égyptiens (/(omo-

logf) '", et autres agriculteurs {agricolae), qui abandon-

naient leurs terres {agri deserli) "* pour se soustraire ;\

la charge des impôts ou aux exactions des agents chargés

d'en recouvrer le produit [annonariae specîes]. Tel fut

Hirschfeld, Annona, p. 20, 21. — '3" Amm. Marc. XXVIII, 1, 17; Gothofr. ail

c. 7 Cod. Theod. De riavkul. XIII, 5; Orelli-Hcnzen, 3200, 34S9, 3574, 3651, 5592,

6479 et s. 6522, 6920, 6928, 7195. — 131 J. Ljdus.. De mag. III, 7 ; c. 1 Cod. Th.

XIV, 5 ; c. 1 c. Th, XIV, 19. — 132 C b C Th. XIV, 17, De aimona cioica. et

Gothof. Ad h. l. — 133 J. Lydus, (. MU, 38; Walter, Gesch. ^382.— 13i Scrrigny,

Droit pub. rom. I, n" 544 et s. p. 286. — 133 Not. Valent. III, tit. V, Depaiilapol.

pr. § 1 ;
Kuhn, Slddt. Verfassimg, I, 3, p. 80. — 136 C. Th. XI, 28, De iiuluhj.

débit, c. 1, 2, 5, 6 ; Serrigny, Droit publie rom. I, p. 266 et p. 298. — 137 Suet.

Aug. 42 ; Dio, LV, 26. — 138 Justin. Novell. 4, 5, 13, 14, 80; Lydus, De mag. Il,

29, 30; Procop. Hist. arc. 20. — 139 Kuhn, Slâdt. Yerf. I, 3, p. 78, 80 et s. —
IM C. Th. c. 12, 17, 18, De ptstor. XIV, 3. — l" C Th. XIV, 16; XIV, 25;

Symmach. IX, 58 ; X, 60 ; Edicl. Just. XIII, c. 4 ; Procop. Hist. arc. 20; Waller,

Ocsch. no 399 ; Serrigny, Droit public, I, n" 314, p. 267 et s. — 1*2 Xovcll. 4 cl 5

de Justin.; NoTell. SO, praef. — Ita C. Th. c. 1, i, 6, De pnlroc. vie. XI, 24,

ibique, J. Gothofred. ; Salvian, De gubern. Dei, V, 28 ; NoïcU. Slay til. il, g 4,

De ind. reliq. — 1« C. Just. XI, 61.
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Fig. 324. Auuona et Cérès.

le résultat de In violation des lois de l'ordre économiiiue

aussi constantes que celles de la nature '". G. Humbeht.

AANOINA. — L'aniiona a été personnifiée par l'art cl est

devenue un personnage mythologique vers les premiers

temps de rcmpire, il ce qu"il semble. On la voit sur des

monnaies ;'i partir du premier siècle après J.C. Tantôt elle

est réunie à Cérès, comme sur un grand bronze de Néron'

(fig. :i24}, tantôt seule, et caractérisée par la corne d'abon-

dance, par la mesure de grains

{moclius) placée à côlé d'elle, par

des épis, un vase, une statuette

de Home; quelquefois aussi une

ancre, une proue, un gouvernail,

indiquant l'approvisionnement

qui sous les empereurs se faisait

principalement par mer : on voit

sur la monnaie ici reproduite

une voile ou une coque denavire

qui a la même signification -.

Des inscriptions témoignent

qu'Annona l'ut réellemciil considérée comme une divinité,

et reçut des ofl'randes et des vœux '. L'inscription d'un

monument placé sous la protection du- Génie de Kusi-

cade (Pliilippevillc), un des ports d'approvisionnement de

la Numidie, nous apprend qu'un habitant de cette ville

avait l'ait e.Kécuter, avec une statue de ce génie, une autre

statue rejjrésentant l'Annona de Home \ E. Saglio.

A>'.\OXA CIVICA. — Cette expression, dans son sens

le plus large, signifie l'ensemble des moyens organisés au
bas-empire pour approvisionner les deux capitales, Rome
et Constanlinople, ou cet approvisionnement lui-même.

Dans une acception plus restreinte, elle indiquait seule-

ment les denrées distribuées gratuitement ou à bas prix

aux indigents de ces deux villes, ou h certaines personnes

privilégiées.

I. A Rome, c'était encore comme à la fin du règne d'Au-

guste le rRAEFECTUS ANNONAE ' qui, avcc le concours de

SKs ffici'iks ou appriritores , étaitchargé, sous la surveillance

du PRAEFECTOS uRBi *, de veiller à l'approvisionnement et

au bon marché des denrées alimentaires. Celui-ci seul pro-

bablement en était chargé à Conslantinople; car les textes

ne mentionnent plus ici le préfet de l'annone'. Cet approvi-

sionnement s'opérait au moyen du canon frumentarius,

impôt en nature dû par certaines provinces. Le collège des

navicularii était chargé du transport des céréales jusqu'à

l'embouchure du Tibre pour la ville de Rome '. Là elles

étaient contrôlées, mesurées par les mensores ^ puis dépo-
sées dans des magasins publics*; ensuite, ces denrées, par

l'inlermédiaire des nuutae TiberinioM caudicarii '', etau be-

soin au moyen de barques mises en réquisition *, étaient

l*> Scrngny, n°> 357-3S8. — BiBLior.nipnii:. Naudct, Des secours publics chez
les llojnains, dans les Mcm. de VAcad. des inscriptions, 1S3S, t. XUI, 12-13, 42-71

;

Momrascn, Die Itômische Tribus, Altuna, 1S44, p. 178-208 ; Kuhn, Veber die Kornein-
falu: inJtom, in Zeitschrift

f. Allerth. 184b, p. 993 et 1137 ; Rein, in PauluS Itcalen-
cyctopàdie, IV, 776 et s.; E. i^nsse.Melelemata de publica cura amionae apud Jioma-
nos, Bonn, 1851; Beckcr-Marqmrdt, tlandhuch rûm. AUerlliûmer, III, 2, p. 88 cl s.

Lcipz., 1850; 0. Hirichfcld, Ann<»m,dan5 lePliiloloffus, t.X.VlX.p. 1-96; W.lUor, Ge-
scliichte des rim. /(ecA/s, 294-295, 3» éd. Bonn, ISCO ; Lange, /(cmiscAe Allerihiimer,
11.642 et s. 2'i!d. Berlin, 1863; Scrrigny, Droit public romain, I, n»> 304, 344, Paris,
1862 ;

Labatut, De Vatimcnlation publique chez les Domains, 2" éd. Paris, 1870.
ANNOiNA. — 1 Eclihel, Doclr. mim. VIII, u. 308 ; Colien, ^fonn. impér. I, pi.

XII, Néron, 84. — s Bruun, Ami. de fjnst. nrch. 1849, p. 135 ; Preller, [iôm.
Mijlhol. p. m. — 3 Orelli, 1810 : astosab sàsctar. - 4 Léon Renier, Disc, de
l'Al'jéie, I, 2174 ; Frôhncr, iVo/i'ce de la sculpt. anliq. n. 474.

AJiNONA CIVICA. I Cassiod. Var. VI, 18 ; C. 7 Cod. Tlieod. 1, ; C. Jusl.

XII, 59.— 2 c. 6 et 7 Cod. Tbcod. 1,0; Svmniacll. Epist. X, 26. 3S, 55. — 3 j. Ly-
dus De mag. m, 38. — » Cod. Theod. XIll, b ; ïlll, 8 ; XIll, 9. — 5 C. 9 Cod-

conduites à Rome, déchargées par les membres de la cor-

poration des catabolenses', et emmagasinées poui' être ven-

dues ou distribuées '", sous la surveillance d'une nom-
breuse administration. A cette administration se rattachait

une caisse spéciale, nommée arca frumentaria "
; il exis-

tait aussi un canon vinarius, fourni à titre d'impôt en na-

ture par les régions suburbicaires et par quelques autres

provinces '-; le préfet le faisait emmagasiner et vendre un
quart au-dessous du prix normal du marché [arca vina-

ria] ; on pourvoyait de la même manière à l'approvision-

nement de l'huile [arca olearia]. Enfin le praeftctus itrbi

remplissait les fonctions exercées autrefois par les édiles

relativement à la police des marchés, des poids et mesu-

res, émettait des édits relativement à la vente de la

viande, etc. "
; il avait sous ses ordres les surveillants ou

tribuns des divers marchés {tribimus fori suarii, fort vi-

narii), etc.

IL L'annona civica proprement dite, qui avait pour objet

de nourrir les classes pauvres, était organisée dans la capi-

tale avec le plus grand soin. La nécessité politique, plus

encore que la charité, le commandait, en présence des ha-

bitudes oisives et turbulentes et de la puissance du prolé-

tariat à Rome et à Constanlinople. Les empereurs avaient

établi des boulangeries publiques, à la tête de chacune des-

quelles était un manceps et desservies par la corporation

des pistores "'. On livrait à bas prix à ces boulangeries une

partie du canon frumcntarius, pour en fabriquer du pain de

qualité inférieure, destiné à être vendu au peuple à bon

marché '^ (panù ostiensis, à Rome) ; une autre partie du

canon frumenlarius était employée à des distributions gra-

tuites '". Ce système, déjà en vigueur sous Constantin, fut

ensuite développé, et la quotité de ce canon frumcntarius

augmentée "
; depuis Aurélien, les distributions ne se fai-

saient plus en farine, mais en pain de première qualité".

Après l'année 343, où écrivait Yopiscus, on augmenta la

quantité du pain, en diminuant la qualité et en faisant

payer imc indemnité, jusqu'à cequeValcntinienI",en3G9,

rétablit les distributions gratuites de pain de première qua-

lité, mais en diminuant la quantité ". Ces distributions

avaient lieu chaque jour sur des places élevées et garnies de

gradins, d'où le nom de punis gradilis -" [largitiones]. Les

noms des ayants droit, qui recevaient comme signe de

reconnaissance une tablette appelée tessera *', délivrée par

le préfet de l'annone, étaient inscrits sur des tables d'airain

placées aux lieux de distribution ". Pour encourager les

constructions, on attachait même le droit de tessera à la

propriété des maisons nouvellement bâties -';en outre, il

existait encore à Conslantinople une dotation établie pour

prêter, en temps de disette, des capitaux aux niancipes pour

l'achat du blé ". Enfin on faisait encore aux pauvres des

Theod. XIV, 4; C. 1, XIV, 15. — 6 c:. 1 Cod. Tlicod. De patron, horreor. port.

XIV, 23. — T Vopisc. Aurel. 47 ; Cod. Theod. XIV, 21 ; Cod. Just. XI, 26 ; C. 2 Cod.

Theod. XIV, 3. — " C. 2 Cod. Tlieod. XIII, 7; Nov. Theod. II, lit. VIII; Nov.

Valent. III, t. XXVIII; C. un. Cod. Theod. XIV, 21. — 9 C. 9 et 10 Cod. Theod.

XIV, 3.— '0 C. 1 et 2 Cod. Theod. XI, 14; C. 24, XII, 6.— " C. 2 Cod. Theod. XII,

U. _ 12 c. 1, 2, 3 Cod. Theod. XI, 2 ; Vopisc. Aurel. 48; Synim.-ich. lipist. VII,

96 ; IX, 131 ; X, 51. — 13 Edictuni Apronianum, in Haubold,3/oji. leg. éd. Spangcn-

bcrg, 1830, p. 292 ; Orelli, 3163; Zell, Delectus inscr. ISSO, 1718, 1719.— lU. Lvdu3.

De mag. III, 7; Socrates, V, 18 ; C. 2 Cod. Theod. XIV, 16; C. 18 Cod. Theod.

XIV, 3; Noï. Jusl. 80, c. 5. — 15 C. 1 Cod. Theod. XIV, 15; C. 1, XIV, 19. —
16 Spartian. SfU. VIII, 23. — " Zosim. Il, 32 ; Socral. II, 13

;
Sozomcn. UI, 7; C. 2

Cod. Theod. XIV, 16; c. 14, XIV, 17. — 13 Vopisc. Aurel. 3S, 47; Zosini. I, 01
;

C. 2 Cod. Theod. XIV, 16. — 19 C. 5 Cod. Theod. XIV, 17, et Gothofr. Ad h.

leg. ; Waltcr, Gesch. des rûm. Dechts, I, n» 382. — 2» C. 2, 3, 4 Cod. Theod. XIV,

17. — SI Nov. 88, c. .2; Oolhorr. ad C. 2 Cod. Theod. XIV, 17. — 22 c. 5 Cod.

Ihcod. eod. — 23 c. 1, 5, 11, 12, 13, cod.; C. 2, XIV, 16; Noy. 88, c. 2. — 24 c.

1, 3 Cod. Theod. XIV, 16.
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distributions gratuites d'huile -° et même de viande de

porc ** fournie pour Rome par certaines provinces d'Italie,

saufADAERATio; les détails de la perception et de la distribu-

tion étaient à la charge de la corporation des suarti^, qui

recevait pour cela une rémunération de l'arca vinaiia *.

Afin de prévenir les abus, les empereurs avaient édicté

des peines sévères contre les mendiants {mendicantes non in-

validi-^) ou les individus quelconques qui se présenteraient

indûment pour prendre part aux distributions gratuites'".

Mais l'abus était dans l'institution elle- môme, conséquence

fatale des traditions léguées à l'empire par la république ro-

maine, et du développement dans les capitales d'un im-

raenseprolétariat oisif elcorrompu. L'annona ciuica formait

le budget de la fainéantise, et, dans certains cas, la ren-

dait héréditaire, en attachant les distributions à la pos-

session de certaines maisons, etc. Ainsi, contrairement à

tous les principes d'une saine économie politique, alors

bien ignorée, l'État se ruinait, tout en détournant du tra-

vail, source unique de la richesse publique, et en encoura-

geant l'imprévoyance et l'oisiveté.

III. Dans les villes municipales, des magistrats portant

quelquefois le nom d'édiles [aediles municipales] avaient

été jadis chargés de la cura annonae. Plus tard, après Dio-

clétien, on voit des surveillants spéciaux {episcopi), pré-

posés à l'approvisionnement ''. Charisius, qui écrivait pro-

bablement sous Constantin, nous parle encore de fru-

mentarii et ù'olearii, chargés de l'achat du blé et de l'huile

pour les magasins publics '-. En outre, certaines villes re-

cevaient des secours spéciaux destinés à soulager les pau-

vres : ce fut le cas de Formiae et Puteoli '*
; on voit encore

figurer dans les textes un frumentum Carthaginiense ^,

Alexandrinum '°, portion du canon frumentarius employée

en largitiones frumentariae, et exigeant des agents spé-

ciaux'^. G. HUMBERT.

ANNONA BIILITARIS. — On nomma ainsi sous l'em-

pire la portion de l'impôt direct en nature, destinée' à

l'entretien de l'armée et des fonctionnaires '. Ces four-

nitures formaient une partie de la solde de l'armée*

[aes militare] et des appointements des employés, qui

recevaient des denrées en quantité proportionnée à leur di-

gnité (annonas suae congriias dignitati)'. Plus tard, ces pres-

tations furent remplacées par une certaine somme d'ar-

gent, à titre d'indemnité pour fourrage {pro capitu) *
; on en

trouve des exemples curieux dans plusieurs constitutions

de Justinien où l'on voit le tarif des salaires de différents

fonctionnaires ^. IMais les livraisons en nature continuèrent

d'être exigées et fournies pour l'armée ; elles se compo-

saient d'abord des cellan'a^, c'est-à-dire de denrées alimen-

taires, comme le pain, la viande, l'huile, le vinaigre, le vin,

sspar les mensae oleariae, Cod. Ibeod. XIV, 24. — 26 Aur. Vicl. Caes. 35;

Zosim. U, 9 ; Lamprid. Al. Seo. 22 ;
Vopisc. Aurel. 33, 47. — -' Syram. Epist. S,

34 ; C. 2, 3, 6 C.id. Theod. XIV, 4 — S8 Cod. Theod. c. 4, XIV, 4 ; Edkt. Apronian.

ap. Haubold, ilomim. leg. p. i92. — 59 Cod. Thcud. XIV, 18 ; Cod. Jusl. XI. 25
;

Noï. 80, c. 5. — 30 C. 5, 6 Cod. Theod. XIV, 17.— 31 Mentionnés dans un fragment

de Charisius, iTa: îihro siiigulari de muner. civil. ; Dig. De muner. L. 4, fr. 18, § 7.

— 32 Fr. 18, § 5, Dig. eod. ; Sot. 123, c. 16. — 33 Symmach. IX, 58; X, 60.

— 3» Cod. Theod. XIV, 25. — 35 c. 2 Cod. Theod. XIV, 26; Edict. Just. ÏIII, 4;

Procop. Hist. arc. 26. — 36 Orelli, n° 530 ; Orelli-Henzen, 6906. — Bibliographie.

Walter, Geschichte des rômisch. Ikchls, 3' éd. Bonn, 1860, 1, n»' 295, 3S1, 382, 399
;

Becker-Marquardt, Handbuch der rom. Alterthùmer, Leipzig, 1853, III, 2, p. 88,

96-109, 182 ; E. Xasse, Meletemata de publîca cura annonae apud Romanos, Bonn,

1851; Dirksen, CimJistiche Abhandlitngen, Berlin, 1820, I, p. 174 et suiv.; Kuhn.

Vber die Komeinfùhr. in Rom. im Alterthum, in Zcitschrift. furAUerthumswissensch,

1845, p. 993-1008; p. 1073-1084; Serrigny, Droit public romain, 1, p. 250 et S5S,

Paris, 1862; Xaudet, Des secours publics chez les Romains, Paris, 1838.

AjNXONA MILITAUIS. t Elle remplaçait Vaestimatum et les comnieatus de la ré-

publique. —2 Treb. PoUio, CUud. 14, 15 ; Vopisc. Prob. 4 ; Aurel. 9. — 3 C 1 Cod.

le lard; des copita, fourrage, bois, et aussi de vêtements.

La Thrace fournissait un habit par 20 capita, la Scythie et

la Mysie par 20 cfljOi'^a, l'Egypte et l'Orient par33y«^a', mais

l'Orient avec faculté de payer en argent. Cette conversion

en argent [adaeratio], d'abord proscrite en principe, fut

ensuite assez souvent autorisée au moins pour certaines

fournitures. Quand il y avait lieu à réquisition extraordinaire

[co.MPARATio publîca], Yaurum comparatitium venait en dé-

duction du TRIBUTUM EX CENSu. Mais, en règle générale, les

annomiriae functiones devaient être placées dans les magasins

publics delà province *, à l'époque du recouvrement de l'im-

pôt, qui se faisait en trois termes par les soins des susceplores

dépendant du préfet du prétoire [praefectds praetorio].

Les praeposùi pagorum ou pagarcfii et \es praepositi liorreo-

rum^ veillaient à l'emmagasinementet à la garde des den-

rées. Dans chaque magasin public se trouvait un dépôt de

poids et mesures, destiné à prévenir les fraudes ; les pos-

sesseurs devaient d'ailleurs livrer un excédant de mesure,

{epimetron), à raison du déchet '".Les recteurs des provinces,

qui avaient dû veiller à la rentrée des annonariae functiones,

les faisaient parvenir dans les mansiones de l'armée par l'in-

termédiaire des primipilari. En cas de retard des recteurs,

les opinatures étaient envoyés pour procéder à une exécu-

tion sommaire. Les employés de l'administration mili-

taire (aciuarii et subscribendarii), chargés du contrôle des

troupes, délivraient des mandats aux optiones des légions à

l'effet de se faire remettre les denrées nécessaires par les

gardiens des magasins; ensuite les opiiones procédaient à la

distribution entre les soldats. Des constitutions impériales

avaient déterminé la nature et la quotité de ces fourni-

tures " pour les temps ordinaires et pour ceux d'expédi-

tion. Les corps en marche pouvaient obtenir des denrées

sur réquisition, sauf dédommagement en argent pour les

propriétaires, ouimputationdesbons de réquisitions sur les

impôts '^ En outre, les provinciaux devaient le logement

militaire " [metatum] ; on les obligeait aussi à préparer la

farine, le pain et le biscuit ; enfin ils fournissaient le maté-

riel de l'armée, comme chevaux, bêtes de somme, et le

bois, le cuir, les métaux "destinés aux fabriques impériales

chargées de l'équipement et de l'armement. Ces fabriques,

d'abord placées sous la direction du préfet du prétoire,

furent ensuite confiées au ministère dnmagister officiorum ''.

G. HuMBERT.

ANXOXARIAE SPECIES. — Dès le temps de la ré-

publique romaine, une partie de l'impôt direct était ac-

quittée en nature [aeraril'm]. Cet impôt se nommait alors

AESTiM.\TUM OU VECT1GAL. Mais, dès le commencement de

l'empire, sous .Auguste, apparaît le nom à'annunu ou ««-

nonariue funcfioneSjOnnonariaespecies, appliqué à. l'impôt en

Theod. VII, 4 ; Lydus, De mag. I, 45 ; C. 32, eod. — » Brisson, s. v. Caput; C. 1 Cod.

}ast. De ann. et cupit. 1,52; C. 15 Cod. Just. XII, 33.— 5 C. 1, §§ 4 et S ; C. 2, §§ 18,

19, 23 ; c. Just. I, 27 ; Soi. 24-30 ; Edict. Just. 4, 8, 13. — 6 C. 4 Cod. Theod. I, 19 ;

Capitol. Gord. III, 28 ; Sulpil. Sev. Sacra histor. II, 55 parle, en 400, de crllaria

fournis aui éïèqucs ; Veget. III, 3. — ' C. 3 Cod. Theod. VU, 6. — s Cod. Th.

VII, 4; Const. 1, 5, U. 14, 17, 32. — 9 Gothofred. Parai, ad Cod. Theod. XI, 1
;

MI, 4, cl XI, 14. — 1» C. 3, 14. 15, 21 Cod. Theod. XII, 6, De sasceplor. — U Cod.

Theod. c. 4-9, VII, 4, De erog. milit, annon. — lï Xov. Just. 13n, c. 1, 3, 5. —
13 Cod. Theod. VII, 8 ; Cod. Jusl. XII, 41.— 1» Golhofr. Parât, ad Cod. Theod. Vil, I,

p. 255 et 256 ; Vlll, I, p. 470. — 1» .Vo/i(. dign. Orient. 10 ; Occid. 3 ; Lyd. De mag.

Il, 10 ; III, 5, 40. — BiBLioGRAFaiB. Wallcr, Geschichte des rôm. Rechls, 3' éd.

Bonn, 1860,1, n" 326,342, 404,408, 419 ; Becker-Slarquardl, Handbuch derrOmisch.

Alterthum. Leipzig, 1853, III, 2, p. 182-185 ; Saïigny, V(?rmiso/i/e Schriften, Berlin,

1850, U, 100 et suiT. ; Baudi de Vesme, Dei tributi nelle Gallie, Turin, 1839 ;
Des

impositions en Gaule. Irad. par Laboulaye, Jlevue histor. de droit. Paris, 1861,

p. 379 et SUIT.; Buschke, Ueber den Census und aie Stenerverfasxung der friih^n

rôm. Kaiscrzeit, Berlin, 1847; Sen\^u\, Droit public romain, II, f. 135 et 335,

Paris, 1862.
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nature ' et aux denrées fournies par ces prestations. Une

partie élait destinée aux troupes cantonnées dans les pro-

vinces [annona MiLiTARis], ou môme à des fonctionnaires;

une autre partie, îM'approvisionnement deHome [annona ci-

vica]; mais nous n'avons ùnous occuper ici ûaVannona que

comme impôt direct en nalurc, indépendamment de sa des-

tination. En Gaule, et mùme en Italie, cet impôt venait se

joindre au tributum ex censu. D'abord, la seule 7-egio anno-

nnriii l'ut soumise Ji celte charge en It;die''; plus tard, mais

avant l'époque de Dioclétien, les Iribula in speciehtis lurent

imposés même à la regio urbicaria ', c'est-à-dire au territoire

com[)ris dans un rayon de cent milles autour de Rome, et

rcnrermant une partie del'Ktrurie, duPicenum, de la Cam-

])anie et de l'Ombrie *. Cet impôt fut considérablement

accru depuis que Maximien eut établi une nouvelle formule

très-rigoureuse de déclaration au cens, etaugmentéla pro-

portion de l'impôt à payer d'après le census ^.

Dans les antres provinces, il existait un impôt foncier paya-

ble en argent, et un second impôt foncier payable en nature,

lequel s'élevait tantôt au septième, tantôt au dixième des

fruits produits par les fonds stipendiaires ou tributaires (ainsi

nom mes suivant qu 'ils appartenaient aux provinces du sénat

ou de l'empereur ^). L'Egypte, entre autres, depuis les Plo-

léniées, payait une double dîme de ses produits ', et le blé

qu'elle fournissait suffisait à l'approvisionnement de Rome
pour (jualre mois '

; les huit autres mois étaient défrayés par

Vannoiia de la province d'Afrique. Autrefois l'Asie et la

Phrygie avaient également payé une dîme qui, à l'époque

de Trajan, était déjà transformée en argent '; du reste, les

contribuables s'elforçaient le plus possible d'obtenir celte

conversion [AnAERATiol qui n'était pas toujours permise ou

facultative. Plus tard, le système du tributum ex ce«sî< s'éten-

dit à toutes les provinces, excepté l'Egypte '"; mais toujours

il fut accompagné d'un impôt en nature, ou amwna, pro-

portionné au census ", servant, soit à l'entretien de l'armée "

ou des employés, soit aux manufactures impériales, et versé

dans la caisse du préfet du prétoire [praefectus traetorio]
;

cet impôt était payable en trois termes entre les mains de

receveurs [susceptoi'es) spéciaux ". G. Humbert.

ANNUS [calendarium, ctirokographia].

AiNOMALOSIS('Avorx«>>co(jc4-).—Nom donné par Arislote'

;\ l'une des doctrines socialistes de l'antiquité, doctrine at-

tribuée à Phaléas de Chalcédoine -. Phaléas posait en prin-

cipe que l'égalité de fortune et l'égalité d'éducation entre

les citoyens sont indispensables pour prévenir les révolu-

tions ". L'égalité de fortune lui semblait facile à établir au

moment de la fondation d'un État ; mais il estimait qu'on

pouvait aussi l'obtenir assez vile même dans les États de-

puis longtemps constitués ; il suffisait pour cela d'ordonner

aux riches de donner des dots à leurs filles et dateur défen-

dre d'en recevoir pour leurs fils, en môme temps qu'on

prescrivait aux pauvres d'en recevoir pour leurs fils sans en

A\NOIVAnlAE SPKCIKS. I Vegct. ni,4 ; Baudi de Vesmes, /Jm !'m;)0.s;7ions rfp M
Gaule, trad. parLaboulaye, Ili'vuc Instar, de droit, Paris, 1861, p. 367 ; Gothofr. ad c. 3

r.od. Thcod. XI, 28. — 2 TrcbcU. Pull. Trig. tyr. 24 ; Saviguy, Vermischte Sdirlfl.

Il, C7-il5, Berlin, 1850.— 3 Auicl.Vict. Caes. 39; C. 3 Cod. Tlieod. XI, 2 ; C. 14, XI,

28 ' Walter, Gesch. des ràm. HccIiIs, Se édit. Bonn. 1860, n" 325 et 389. —
5 Aurel. Vicl. Caes. 39 ; Laclant. IJe morte persec. 23, 26. — « Gains, II, 21 ; Front.

/). agrnr. quai. p. 5, 35 ; in Gromat. vet. éd. Lachman, Berlin, 1848-52. — ^ Oros.

//;.«/. 1. 8.— ' Joseph. Bc/;. jiirf. 11, 16, 4.— 9 H; g. De limit. coiist. p. 205, 200, ap.

Gromat vct. éd. Lachman.— ^^ Becker-Marquardl, llandb. derriim. Alt. Il, 3, 199.

— 11 C. 13 r.od. Theod. XI, 1 ; Marquarrll. (. /. 111, 2. p. 185. — li Cod. Thcod. VU, 4.

— '3 Coihuf. Paralill. ad C. Theod. XII, 6. — BiiiLioGnAruiK. Waller, liùm. Iteclds-

!/cschirlile.3'éA. Bonn, 1860. u"' 323, 389,406,408 ; Bcckcr-JIarquardl, i/iiii J/iuc/i '/«

rom. Allerthtimer, l.eipz., 1833, m, 1, G 1,65 et 111, 2, p. 182 et suiv.
;
Serrigny, hroit

piitlic romain, l, p. 335 et II, 135, Paris, 1862 ; Monnme-a, lîùin, Feldnwsser, U, 198.

donner à leurs filles*. Le philosophe chalcédonifn espérait

que, grâce à l'égalité, tous les citoyens seraient à môme
de recevoir une éducation convenable et qu'elle éloignerait

d'eux les convoitises, source de beaucoup de crimes. Il li-

mitait d'ailleurs l'égalité aux propriétés immobilières et

laissait en dehors de son système les biens mobiliers. Aris-

lote'^ a très-bien réfuté les théories de Phaléas, et nous ren-

voyons le lecteur à cette réfutation. E. Caillemer.

ANQUINA [fl-NES, VEL.\].

AIVQUISITIO [judicia].

ANSARIUM OU ANSARIA PECUNIA. — Impôt indirect

sur la vente des marchandises exposées sur les marchés

publics '. Caligula le premier avait frappé d'un impôt les

objets de consommation habituelle {eduliay, impôt qu'il

ne faut pas confondre avec la taxe sur le prix des enchè-

res [CENTESiMA RERUM VENALiuMJ de bcaucoup antérieure ''et

appliquée seulement en Italie. Ce macelli vectigal fut aboli,

au moins en partie, à cause des clameurs du peuple, au

temps de Pline, qui le qualifie de portorium" ; mais plus

tard il reparut en Italie et même dans les provinces, et il

existait encore du temps de Cassiodore [siliquaticum] ex-

cepté sur le blé, le vin et l'huile ^ On le nommait aussi

vectigal ansariipromerculium ; h ce droit se rattache encore

accessoirement le vectigal furicularii promei-calium on fo-

ricarium, qui consistait peut-être en un droit de place payé

par les marchands, tandis que, suivant Marquardt ^, Vnnsa-

rium était payé au fisc par l'acheteur, en déduction de son

prix d'achat '. Cependant on n'a sur ce point que des ren-

seignements très-incomplets, car le texte du code Hermo-

génien cité en note, semble parler d'un droit payé par l'a-

cheteur d'un immeuble, possessio. Walter paraît penser,

d'après une inscription *, que l'ansarium étaitun droit d'oc-

troi établi à Rome au profit de la caisse municipale [arca

MUNiciPALis], au moins depuis une constitution de Marc-

Aurèle, qui avait fait poser des limites d'octroi autour de

la ville. Au contraire, Dureau de la Malle ' voit dans l'an-

sarium une taxe sur les denrées mises en vente au marché,

et perçue à l'intérieur de la ville. G. Hu.mbert.

ANTAE, IlapaîTocoeç. — Antes, piliers quadrangulaircs

qui décorent et fortifient les extrémités

d'un mur, et particulièrement, dans la

disposition des temples grecs et romains,

les tôles des murs latéraux de la cella

prolongés jusque sur la façade (fig. 325).

Ces antes participent de la fonction du

mur, qui clôt l'édifice, et de celle des co-

lonnes, qui soutiennent l'entablement et

sur la ligne desquelles elles se trouvent

placées : double caractère qui se fait

sentir dans leur décoration. Comme le

mur, elles présentent des surfaces planes,

des assises horizontales y sont marquées et contrastent avec

ANOMAI.OSIS. 1 Polit. II, 9, 8. — 2 Qnelque.s liisloriens ont rru i|iie l'haJL'as

était Carthaginois ; mais cette opinion est erronée, car Aristole consacre un antre

eiiapitre à l'exposition des doctrines puliti<iues de Carthage. — 3 Arist. Polit. II, 4, 1

.

— i Ibid. Il, 4, 2 ; cf. Montes<iuieu, Esprit des lois, \, 5. — 5 Arist. l. l.

ANSARIUM. 1 Le mot parait venir de vusa ansati, grands vases dans lesquels on

transportait les denrées. — 2 suet. Caliy. 40; Joseph. Ant.jud. \\\, 1, 4.— 3 Xac.

Amml. I, 78 ; II, 42. — ' Hist. nat. XIX, 4, 51, 56. — 5 Ca.ssiod. Var. IV, 19
;

Golhofr. Ad Cod. Theod. VII, 20, 2; Orelli, 3348. — 6 Jiùm. Altcrthiimcr. 111, 2,

p. 209. — ' Cod. Hermog. III, 1. — 8 Vopisc. Aurel. 45; Orelli, 3 47; .Moinriisen,

Eiiiq. anatect. 15, 1850, p. 509.— 9 Econ. pol. desjtom. p. 463. — BiuLioGiiApnii;.

Becker-Marquardt, Handljuch der riirn. Altcrthinncr, Leipz. 1833, III, 2, p. 208

cl suiv. ; Walter, Ge.trhichte des riim. Itcelils, i« éd. Bonn, 1801), n»' 297, 329,

331 ; Dureau de la Malle, Keonomie poiUiiiue des Jtuinains, U, p. 163, Paris,

1840.

Fig. 325. Plan du tem-

ple de Théniis, à

Rhaninus.
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les cannelures des colonnes; comme les colonnes, elles

ont des chapiteaux et parfois une base ; mais bases et cha-

piteaux diEfcrent de ceux des colonnes ; elles en ont néces-

sairement la hauteur; enfin il y a entre leur hauteur et leur

largeur un rapport qui, sans ôtre celui de In colonne, s'en

rapproche sensiblement.

Le temple à antes' {aedes in antis, votôç h mapacTâfftv) est

décrit par Vitruve "^ dans sa classification des temples anti-

ques. Les détails qu'il donne en différents passages' et les

ruines qui subsistent, tant en Grèce qu'en Italie, attestent

que les antcs eurent primitivement la destination que nous

avons indiquée. En Grèce il nous reste un exemple de ce

genre de temples dans celui de Thémis à Rhamnus (fig. 323

Fig. 3i6. Façade du temple de Thémiâ a Uhaiiiuus.

et 326)'. Nous retrouvons encore dans les propylées de Mi-

nerve à Sunium ^ dans ceux du temple de Gérés*, dans le

temple amphiprostyle de Diane à Éleusis^différentes variétés

de la décora tion (Vi on^îs. Quelque dévelo.pement que prirent

les temples, l'ante resta toujours employée de la même
manière aux extrémités des murs, ainsi qu'on peut le re-

marquer à Athènes, au portique de l'Érechlhéion', au tem-

ple amphiprostyle de la Victoire Aptère ', dans le temple

périptère du Parthénon '" et dans le temple plus ancien

de Thésée ".

L'emploi des antes chez les Grecs nous suggère encore

les remarques suivantes. Les antes ont le plus souvent

trois faces principales qui sont rarement égales entre elles;

les unes, correspondant aux colonnes, sont généralement

plus étroites que le diamètre inférieur de ces colonnes, et

plus larges que leur diamètre supérieur ; les autres varient

ordinairement entre la moitié et le tiers des précédentes.

Parmi les exceptions on peut citer les propylées du temple

de Minerve à Sunium '-, dont chaque ante a deux faces d'é-

gale largeur. Il en est de même du temple de Thémis ", avec

cette particularité que, suivant les préceptes de Vitruve ",

les antes sont exactement de la même grosseur que la partie

A^TAE. 1 Non. I, 124 : Quadrae columnae ; Paul. s. v. Antes ; Serv. Ad Georg. :

r.ininenliores lapides, Tel columnae ultimae, quibus fabrlca sust netur ; Ilesyrh. : Ila-

it-îtôÎe; 01 i:fè; toïç TS'-x^;; TiT5«;Aiii.o*. xiovE; ; cf. Schol. Eurip. AniJrOm. Il:i2; et

l'oMux, I, 76. — 2 lU, t. — a' IV, 4 ; IV, 7 ; VI, 10. — * Ined. aniiq. of iniai,

ad. fr. c. vu, pi. 1. — 5 Blouct, Expéd. de Morée, t. III, p. 20, pl. xxxvi. — 6 Ant.

..rj. de l'Ail, c. 11. — " lOid. c. v. — » Sluarl, Aiil. d'Alli. tiad. fracii;. i. 11,

I.

inférieure des colonnes. C'est ce principe qu'adopte Vitruve.

Les antes offrent ordinairement très-peu de saillie sur les

parois des murs auxquels elles appartiennent. Le fût do

l'anle ne diminue pas, sauf en de rares exceptions, telles

que le temple de Diane à Eleusis" et le monument cho-

ragique de Thrasyllus à Athènes ". La diminution s'opère

quelquefois par le fait de l'inclinaison d'une seule arctc

suivant que les faces qui engendrent cette arête parti-

cipent de la forme pyramidale extérieure ; on en trouve

un exemple à la pinacothèque de l'acropole d'Athènes.

Les antes sont rarement pourvues de bases, si ce n'est

quand le mur sur lequel elles se trouvent en est lui-

même orné ", comme au temple de Thésée ; cependant à

la porte de l'enceinte du temple de Gérés à Eleusis, les

bases sont semblables à celles des colonnes, dont l'ordon-

nance est corinthienne, et elles ne se continuent pas sur

les murs ". Les chapiteaux des antes différent toujours de

ceux des colonnes ; ils adoptent facilement, quand il s'en

trouve, les moulures qui, au-dessous de l'architrave, con-

tournent l'édifice ; ils sont composés, soit de moulures

simples, comme au Parthénon et aux Propylées, soit de

moulures sculptées et de frises décorées, comme àl'Érech-

théion, soit enfin de feuilles, d'allégories, d'animaux chimé-

riques, comme à la porte de l'enceinte du temple de Gérés

à Eleusis.

L'ante ne fut pas employée seulement dans la construc-

tion des temples. Le célèbre vase François, de la galerie de

Florence, qui paraît avoir été peint dans la première moi-

tié du y" siècle, nous offre un curieux exemple d'un édifice

d'ordre dorique, dont l'entrée présente la disposition du

temple à antes (fig. 327) : c'est la demeure de Thétis, dont

les noces sont représentées sur ce vase. La prostas ou

n n n n |^'""^'"r^^

Fig- 327. Façade d'une maison, d'apri^s un vase peint.

parnslan de beaucoup de maisons grecques devait être

semblable ".

Au temps de Périclcs, l'ante servait aussi à décorer les

angles des édifices, à la rencontre des surfaces extérieures

des murs {aniae anfjulnres) ; elle subissait alors une modi-

fication, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus que deux faces

principales souvent égales entre elles ; la pinacothèque des

Propylées, h. Athènes -", nous donne un exemple de ce

genre.

c. II. — 9 Penrose, An investigntion of Ihe principîes of alhen. orchit. pl. xxvii.

P. Lcbas et Landron, Yot/offe archéoL en Grèce et en Asie Mineure, — to Penrose,

Op. l. pl. IV. — 11 76. pl. x\xv. — 12 Bleuet, Expêd. de Morée, III, p. 20. pl. \\\\i

— " Ant. inéd. de lAll. c. vu. — >» IV, 4. — «s An' ''-' -"-

16 Sluart, Ant. d'Alh, t. II, c. iv.— 17 Penrose, pl. xxviii,

v, c. 111. — 1? Vitr. VI, 10. — 20 Penrose, pl. xxtii.

5 Ant. ine'd. de i.Ml. c. v. —
— 18 Ant. inéd. de l'Atl.

M
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A peu près à la môme époque on appliquait les antes à

une seule face sur les parois des murs, comme à l'Iù-ech-

théion, sur la face intérieure du mur méridional"-'.

Les Grecs adaptèrent aussi les antes aux jambages des

portes et des fenêtres; la pinacothèque des Propylées, à

Athènes, nous en fournit un exemple " [janua, fenestra].

Les Romains qui, du mot ante (devant), ou du grec àvratu,

tirèrent antae", employèrent dans leurs diverses construc-

tions les antes à trois faces principales, à deux et à une

seule face. Généralement les faces étaient égales entre

elles, et avaient la même grosseur que les colonnes ; elles

présentaient un peu plus de saillie que chez les Grecs, et ne

subissaient pas de diminution; elles avaient des bases et

des chapiteaux semblables à ceux des colonnes; elles étaient

parfois cannelées, surtout dans le style corinthien, même
auprès de colonnes de marbre ou de granit non cannelées.

Nous trouvons des exceptions dans les monuments cons-

truits en Italie, ou sous la domination romaine en Grèce, et

dans lesquels la tradition grecque s'était le mieux conservée.

Ainsi au temple d'Hercule i\ Cori ", les faces d'une même
ante présentent une légère différence entre elles, et sont

plus étroites que le diamètre des colonnes. Dans le temple

de Mars à Rome",

dans celui d'Au-

guste i\ Pola -^

aux propylées de

l'Agora à .Athè-

nes ", les antes

subissent une di-

minution. Leurs

chapiteaux, dans

le temple de Cori

et dans le temple

corinthien d'Au-

guste à Ancyre ^',

ne sont pas sem-

blables à ceux des colonnes Elles n'ont pas de cannelures,

quoique les colonnes en soient ornées, au temple de Mars

Vengeur et au portique d'Octavie ;\ Rome -'.

L'anteful employée par les Romains comme par les Grecs

dans les habitations particulières.

Les Étrusques firent usage des antes, comme on le voit

dans leurs tombeaux et leurs urnes cinéraires, qui affectent

souvent la forme de maison (voy. p. 286, fig. 333). Nous

citerons encore un tombeau hypogéen de Cervetri, qui

présente un linteau soutenu par deux antes qui diminuent

sur les trois faces, et qui ont chapiteaux, bases et canne-

lures'». G. Thierry.

ANTAEUS, 'AvTaîoç. — Antée, géant, fils de Poséidon et

de Gè ou la Terre. 11 régnait sur la Libye et forçait les

étrangers qui passaient par ce paj's à lutter avec lui ; il

construisit un temple au dieu son père avec les ossements

de ceux qu'il avait fait périr. Chaque fois qu'il touchait,

!l Stuart, Ant. d'Alh. l. H, c. ii, pi. ïxj. — 52 Boille, Restaurât, des propylées

d'Athcnrs, à la Bibliothèque de l'École des Beaux-arts.— 23 cf. Non. I, 24 ; P. Diac.

s. V. Antes; Scrv. Ad Georg. U, 41". — 24 Gailliabaud, L'art dans ses diverses

branches, p. 25. — 25 Desgodetz, Édif. ont. de Home, p. 139, 141.— 26 stuart, Op. l.

t. IV, c. II, pi. iji. — 2' Stuart, t. 1, ( . I, pi. VI. — 28 Pcrrot cl Guillaume, Ex-
pïor. de la GaUitie et de la Dithyme, pi. xiv et suiv, — M Dcsgodetz, Op. l. p. 165.

— 30 Canioa, Etruria marit. I, p. 195, pi. lxvii.

ANTAEUS. 1 Apollod. II, 5, U ; nvp;. Fab. 31 ; Pind. Isthm. IV, Si» ; Lucan.

Phars. IV, 617 ; St.at. Theb. VI, 893. — 2 Paus. IX, 11,4.—» Plin. XXXIV, 19, 2.

— * Libanius, Ecphr. IV, p. 10S2 ; Brunck, Analccl. III, 210, ii. 2S1. — '^ Benndorf

et Schône, Lateran. Alitseum, n. 505. Une des métopes du temple de Thésée à

Athènes représente Kerkvuu plutôt (ju'.^nléo, qui u'est pas ordinairement ligure dans

Fig.328.

Hercule et Antée.

en luttant, la terre, il y puisait une force nouvelle et par

là devenait invincible; mais Hercule en se mesurant à son

tour avec lui, le tint embrassé et suspendu en l'air jusqu'à

ce qu'il l'eût étouffé '.

Cette légende devint un des épisodes les plus populaires

de l'histoire d'Hercule ; sa lutte avec Antée fut souvent re-

présentée et devint comme un idéal de la palestre, dans les

œuvres de l'art antique. Nous ne connaissons que par les

auteurs les sculptures dont Praxitèle

avait orné le fronton du temple d'Her-

cule à Thèbes -, un groupe exécuté par

Polyclète et qui fut transporté à Rome \
et d'autres encore*; mais le même sujet

est répété dans des bas-reliefs ^ et des

bronzes qui ont été conservés ", sur un

miroir étrusque', sur des pierres gra-

vées ^ (fig. 328) et même sur des mon-
naies '. H est au nombre des tableaux

décrits par Philostrate '"; on le voit dans

une peinture du tombeau des Nasons",

et sur un certain nombre de vases grecs. 11 est à remarquer

que, à la différence des autres monuments, oh Antée est

figuré dans les

bras d'Hercule

qui le soulève,

conformément à

la tradition, les

peintures de vases

les mettent aux

prises comme des

lutteurs ordinal'

res. Celle qui est

ici reproduite

(fig. 329), d'après

un vase de l'an-

cienne collection

Campana, au Louvre '-, est un des plus beaux exemples de

la peinture des vases au v^ siècle avant J.-C. E. Saglio.

ANTARII FUNES. —Cordes fixées par une extrémité au

sol ou sur un point solide, attachées par l'autre aux pou-

tres ou grands blocs à mouvoir, qu'elles empêchaient de

tomber ;\ droite ou à gauche, en les maintenant ;\ peu près

dans la direction qu'ils devaient suivre pour arriver à leur

place définitive *. C. de la Rerge.

ANTEAMBULO.NES. — Esclaves qui, dans les rues de

Rome, marchaient devant leur maître et lui frayaient un

passage dans la foule.

On donnait aussi ce nom aux clients qui précédaient leur

patron, pour lui faire honneur, lorsqu'il paraissait en pu-

blic '. On les appelait encore, à raison de leur toge blan-

che, nivei Quirites *, ou, à cause de leur nombre turba to-

(jata, et praeçedentia longi ngminis officia ' [cliens, saluta-

TIO. srORTULA]. G. HcMliERT.

les bas-reliefs où l'on voit la suite des travaux d'Hercule. — ^ Zannoni, Gai. di

Firenze, III, t. cv ; Catal. Beiujnnt. n. 379. — '' Gerhard, Etr. Spiegel, m, iv,

335, 2. — 8 De Wilde, Selectae ycmmae ant. a. 153 ;
Guigniaut, Nom. gai. myth.

n. 105, b; Mus. Chiusino, II, 148. — 9 Uayra, Tesor. Brit. I, p. 24S, 272; l)o

VVitte, Emp. qui ont régné dans les Gaules, pi. vu, 97. — '» Imag. 11,21; VVclcker,

Ad h. l. I. — " Bellori, Sep. d. Nason. 13 ; Monifaucon, Ant. expl. I, pi. cxn. —
12 Mon. ined. del. Inst. arch. 1855, tav. t, p. 33 ; 1856, lav. v, p. xiv ;

vojcz en-

core de Wilte, Catal. Durand, n. 12,305; Gerhard, Auserl. Vas. pi. cxiv,2, p.

102 et s.; 0. Jahn, Vasensamtnl. zu Mûnchen, n. 3, 114, 1107.

A1VTAHII Fl'NES. • Vilr. .ï, 3.

ANTEAMBULONES. 1 Suel. Vesp. 2; Martial. Il, IS, 5; X, 74, 3; H. Wallon,

Uisl. de l'esclao. t. 11, p. 115. — 2 Id. 111, 7. — 3 Ju^c^. 1, 96; VUl, 49; X, 44.
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ANTECESSOR.

—

I. Quand une armée romaine était en

marche, son chef prenait habituellement toutes les pré-

cautions nécessaires pour éviter une surprise ; outre l'avant-

garde, il y avait des corps de troupes qui faisaient des re-

connaissances, fouillaient le pays, éclairaient lamarche,etc.

En comparant les passages des auteurs latins où il est ques-

tion de ces corps, et surtout ceux où ils sont mentionnés

simultanément, il est possible de déterminer les attribu-

tions de chacun d'eux. L'avant-garde fut d'abord fournie

par les EXTRAORDiNARii', puis par les auxiliaru^ ; elle était

composée, non-seulement de cavalerie, mais encore d'in-

fanterie ', car il fallait qu'elle pût prendre position et arrê-

ter pendant quelque temps l'ennemi, si elle le rencontrait,

pour donner à l'armée le temps de se disposer au combat.

Avec elle marchaient ceux qui étaient chargés de choisir

l'emplacement du camp et d'en faire le tracé *. Elle déta-

chait elle-même en avant (ante) et formant ce que nous

appelons l'extrême avant garde, les aiitecessoi'es^ ou antc-

curso)'es', qui marchaient en ordre, avec précaution, et

choisissaient la route à suivre.

Les exploratoi'es'' , chargés des reconnaissances {explora-

tiones) ' formaient sous l'empire un corps séparé *
: quant

auxspeculatores'", excm-satoi-es" ou procursatores '^, répan-

dus sur le front et les flancs de l'armée, c'étaient les véri-

tables éclaireurs : ils opéraient donc isolément {sparsi "),

fouillant le terrain, cherchant tous les renseignements pos-

sibles, observant tout, si bien qu'on donnait le même
nom aux espions '*. Ils faisaient leur service d'observa-

tion même pendant la nuit ''\ Un certain nombre d'entre

eux étaient attachés à chaque légion '", on les chargeait

quelquefois de la transmission des ordres ", et enfin on peut

conclure de ce que dit Tacite "* et d'une inscription '', qu'ils

étaient organisés en centuries. Sous l'empire, ils furent

attachés spécialement à la personne du prince et devin-

rent ses gardes -". Ce qui les distinguait des prétoriens,

c'est qu'ils étaient armés de la lance'-', et c'est ainsi qu'ils

sont plusieurs fois représentés sur les colonnes Trajane et

Antonine, accompagnant l'empereur ou placés en senti-

nelle devant sa tente ; ce sont eux que Josèphe désigne ^-

par le mot XoY/o-^o'poi, après avoir dit précédemment-' que

les fantassins qui forment la garde particulière du général

portent la lance et le bouclier rond. On les employait

aussi pour le transport des dépèches -* et on finit par les

charger des exécutions ^^

Les avis et renseignements donnés par les speculatores

étaient désignés par le mot speculationes ^^ Masquelez.

ILAntecessor fut aussi le nom des professeurs insti-

tués pour enseigner le droit dans les écoles publiques éta-

blies par les derniers empereurs.

Au temps de la république, l'enseignement du droit

avait été purement privé ; il émanait des jurisconsultes [ju-

RiscoNSULTi] autour desquels leur réputation amenait une

foule de jeunes disciples. Les enfants apprenaient d'abord

les Douze Tables par cœur; ensuite on leur faisait étu-

ANTECESSOR. I.— I Polyb. ffist. VI, 40. — 2 Jos. Bdl. jud. V, 2. — 3 Caes. Bell,

galt. II, 17, 19 ; Tac. Anii. I. SI. — 4 Pol. Jffist. VI, 41 ; Jos. Bell. jud. III, 6; V,

2; Vcg. 11,7.— 5 Caes. Bell. a/r. 12.— 6 C^es. Bell. gall.Y, 47; Bell.ew. 1,16; III,

36. — ' Cacs. Bell. gall. II, 17 ; Vell. Pat. U, 112; Tit. Liv. XXI, 26. — 8 Amm.
Marc. XXXI, 12. — 9 Ilyg. Gr. 24. - 10 Caes. Bell, ufi: 12; Sali. Jiig. 101, 100;

Bell. hisp. 38; Tit. Liv. .\XVII, 15. — » Amm. Marc. XXIV, 1. — 12 Amm. Marc.

XXXI, 12. — 13 Tit. Liv. IX, 23. — 1* Tit. Liv. XXII, 33; XL, 7; Varr. De ling. lut.

VI, 82 : Speculator, guem mîtUmtis ante ut respieiat quoe vnlnmus. — lô Caes. Bell,

gall. VII, 11 ; Tac. Aim. II, 12. — 16 Bell. hisp. 13. — " Dell. afr. 31. — 18 Hist.

1, 2S. — 19 Orelli, 3518. — 20 Tac. Hist. II, 11 ; Suet. Claud. 35. — 21 Suet.

l l. et Galba, 18. — 22 Bell. jud. III, 6. — 23 ii,id., 5. — 2» Suet. Cal. 44. —

dier l'édit du préleur; les jeunes gens déjà formés aux

belles- lettres suivaient les consultations d'un jurisconsulte

{audire 7-esponsa) ou parfois obtenaient de lui des leçons

suivies {institutio), ou une direction complète et spéciale

{instructio) '.

Cet enseignement dut prendre un caractère plus régulier

à l'époque du bel âge de la jurisprudence romaine, où l'on

voit apparaître, avec les deux grandes sectes de juriscon-

sultes, des ouvrages de pure doctrine, et notamment des

livres élémentaires, sans doute destinés aux étudiants
;

telles furent d'abord les célèbres Jnstitutionef de Gains, puis

celles de Florentinus, Ulpien, Callistrate, Martianus, Mo-

destin, etc. Dès lors aussi un certain nombre de juriscon-

sultes, à Rome surtout, s'adonnaient plus spécialement ù

l'enseignement, dont ils faisaient leur profession habituelle.

Depuis Vespasien, les professeurs des arts libéraux avaient

reçu de l'État un traitement annuel (annona) '; les empe-

reurs exemptèrent des charges publiques les maîtres qui,

à Rome, avaient été agréés au nombre des professeurs of-

ficiels. Papinien ' nous apprend spécialement que les ju-

risconsultes qui auraient accepté une tutelle, pouvaient,

d'après des constitutions de Sévère et d'Antonin Caracalla,

se faire libérer de cette charge, lorsqu'ils avaient été ad-

mis ensuite ;\ faire partie du consilium principis. Aulu-Gelle

parle de staiiones où l'on enseignait publiquement le droit

et Pline paraît y faire également allusion*. Il y eut de bonne

heure des écoles de droit en province, notamment à Bé-

ryte, colonie italique fondée par Auguste en Phénicie et

qui reçut des privilèges de Dioclétien et de Maximieu '^.

Ulpien mentionne ailleurs les professeurs de droit en pro-

vince qu'il appelle yîo'î's civilis professores , en leur refusant

pour leurs honoraires non-seulement une action, mais

même une cogmtio extraordinaria [actio] devant le pjraeses

provinciae; ces maîtres peuvent recevoir librement des étu-

diants, ingressu sacramenti, ce qui ne saurait être digne-

ment réclamé ensuite par les voies judiciaires. II s'agit

là évidemment des professeurs non rétribués par l'État,

qui enseignaient le droit dans les provinces. Aussi ailleurs
^

le même jurisconsulte ' décide-t-il qu'ils ne sont point

exempts de la tutelle, tandis que Modestin, élève d'Ulpien,

nous apprend que les professeurs de droit à Rome étaient

toujours dispensés de toute tutelle ou curatelle " à la diffé-

rence des legwn doctores in aliquo praesidatu docentes. Plus

tard, en 321, Constantin établit une immunité complète

pour les professeurs de droit, quelque fût leur domicile',

relativement à toutes les charges publiques. L'empereur

Julien, peut-être pour exclure les chrétiens de l'enseigne-

ment, voulut que les maîtres nommés par décret des

curiales fussent confirmés par décret impérial. Une cons-

titution de Valentinien et de Valens paraît avoir rétabli la

liberté d'enseignement, ou du moins rendu aux chrétiens

orthodoxes le droit de professer '". Enfin, une constitution

célèbre des empereurs Valentinien I", Valens et Gratien,

rendue à Trêves en 370, organisa véritablement la police

23 Sencc. De ira; Llp. ; Marc. Evang. VI, 27. — 26 Amm. Marc. XIV, 2; XVIII, 8.

A^rECESS01^. Il — ' Fr. 2, § 35, 33, i3, AT O'ig.De orig. jm: I, î; Cicer. Brut.

89 ; De orator. I, 41, 142 ; cf. lludorff, Bôm. Bechtsgeseh. I, p. 309, note 1 ; Puchta,

Cursus iitstil. 1, § 103, 5» édit. 1856. — 2 Suet. Vesp. 18 ; Lamprid. Alex. Sev. 44.

— 3Fr. 30, De excusât. Dig. XXVII, 1 ; fr. 6 § 12, eodem ; Vatic. frag. 150.— 'Gell.,

Noet. ait. XIII, 10 ;
Plin. Ep. I, 13; Juv. I, 128 et Schol. — 5 Fr. 1, § 1 Dig. De

cens. L, 15 ; cf. c. 1, Diodel. et Maxim. Cod. X, 49.— 6 Fr. 1, § 5 Dig. De extrao~d.

cogn.L, 13.— 7 Vatic. frag. § 150. — 8 Fr. 6, § 12 Dig. De exeus. XXVII, I.—
9 t;. 6 Cod. Jusl. De profess. X, 52 ; c. 1 Cod. Thcod. De medie. et professor Xlll,

3; Kuhn, Stttdt. Verfuss.des rom. Iteichs, I, p. 87 et suiv., 103. — "O C. Cud.

Thcod. eod. XIII, 3.
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(l(! rcnseij^nomcnl ". Celte loi s'ocrnpc prinripalemcnl de

régulariser la surveillance disciplinaire desétutlianls, con-

fiée à Vof/icùan des censuales, sous le contrôle du préfet de

la ville. La nomination et la révocation des professeurs

appartenaient en principe, à Rome, au sénat '^ comme la

fixation de leurs appointements ".

Une véritable université fut fondée à Constantinnpie

en 423 par Théodose ". Cette école établie au Capilole

sous le nom d'école publique ou impériale {audllorimn

publicum ou nos(rum) fut mise à l'abri de la concurrence,

par une disposition prohibitive. L'enseignement public

fut interdit sous peine d'infamie ou d'expulsion de Con-

stantinople, à tous ceux qui auparavant faisaient des cours

publics sur les matières enseignées dans l'école impériale,

mais l'enseignement privé donné aux élèves d'opulente

famille {intra domesiicas parietes), demeura permis à tous

autres qu'aux professeurs officiels de l'université. La fa-

culté devait comprendre trois professeurs d'éloquence la-

tine et dix grammairiens
;
pour la langue grecque, cinq

orateurs et dix grammairiens ; en outre un professeur de

philosophie et deux professeurs de droit {qui Jwis ac legum

formulas pandant], C.-J. François, auteur d'une dissertation

générale sur les lois romaines relatives à l'instruction pu-

blique '^ pense qu'avant cette constitution, les juriscon-

sultes sans doute avaient professé publiquement, mais

non pas en vertu d'une institution officielle {ex auclori-

tate publica). Nous persistons dans l'avis contraire, au

moins pour la ville de Rome '"
; car l'immunité des charges

n'aurait pu être concédée sans inconvénients aux professeurs

de droit, si leur nombre n'avait été déterminé et par con-

séquent leur admission intra numerum agréée par le sénat,

comme pour les autres professions privilégiées. Antérieu-

rement déjà, à Rome et à Béryte ", il existait des écoles

de droit renommées, qui attiraient un grand nombre
d'étudiants; il n'est guère possible d'admettre que ces

établissements fussent demeurés en dehors de toute direc-

tion officielle, ou au moins municipale; mais il est vrai de

dire que la loi de Théodose nous offre le premier exemple

connu d'organisation législative de l'enseignement supé-

rieur. La même constitution s'occupe aussi de l'établisse-

ment matériel des facultés, et assigne une salle particu-

lière à chaque professeur. Le préfet de la ville est chargé

de veiller à l'exécution de ces dispositions. En effet, une
constitution de la môme année, adressée ;\Conslantius, /«•«?-

frctiis wbi '*, le 7 des calendes de mars, assigne des salles

spéciales à différentes chaires et ordonne l'agrandissement

d'un certain nombre d'amphithéâtres. Une autre loi de
la même année " élève plusieurs professeurs et entre

autres le jurisconsulte Leontius, à la dignité de comte
du premier rang, et promet cette haute faveur ;\ ceux
qui, après vingt ans d'exercice de leurs fonctions, auront
mérité l'approbation du sénat de Constantinople. Quel-
quefois on accordait à certains d'entre eux l'admission

gratuite au nombre des sénateurs *°. Remarquons qu'au-

" C. 1 Cod. Tlieod. XIV, 9, De stud. libéral. — 12 Fr. 6, § 4 Dig. De excus. XXVIl
C. S, 7 Cod. Just. De prof. X, 52 ; c. I Cod. Theod. De prof, qui in urbe, VI, 21. _
13 Symmach. Epist. I, 79; V, 35.— "C. 3 Cod. TheoA. De stud. liberal.\ly,9;i. unie.
Coll. Just. cod. m. — 15 Spécimen juridicum inaugural, de legib. rom. ad publ.
inslil. pcrlin. Lugd^ Bal.lv. 1831, p. 81. — 16 On voit déjà sous Néron un étranger
envoyer son fils à Home pour y étudier le droit : Philostr. Vit. .Apoll. VII 4^.

1' Gregor. Thaumaturg. Ad Ûriy. opéra, éd. Gér.ard Vossius, 1603, p. 180. Cet
auteur mentionne déjà en 239 ap. J.-C. l'école de Béryte comme assez llorissantc •

C. 1 Cod. Just. X, 49 ; el. pour le i\c siècle, Libanius, éd. R. I, p. 103, 133 143
185. — 18 C. 53, De operib. publ. Cod. Theod. XVI ; c'est peut-être un fragment de
la loi précédente. — 19 C. 1 Cod. Theod. VI, 21, — »o Symiuach. Epist. X, 2b. —

près de chaque élablissemont (rinsiiuelion supérieure était

instituée une bibliothèque publique, pourvue d'un per-

sonnel suffisant -'.

Parmi les jurisconsultes qui furent chargés de préparer

le travail du code Théodosicn, figuraient sans doute plu-

sieurs anciens professeurs des écoles impériales ; mais les

textes ne nous font connaître ces rédacteurs que par les

titres officiels de leurs dernières fonctions gouvernemen-
tales. Cependant une loi -- mentionne un certain Apelles,

qualifié de vir disertissiinus et de schuliasticus, ce qui indique

un avocat ou un professeur. Indépendamment de l'école de

droit de Constantinople et de celle de Rome, il en existait

encore plusieurs avant Juslinien à Athènes, à Cé.sarée el i\

Béryte ^^ Celle-ci surtout jouissait en Orient d'une grande

réputation. Justinien employa plusieurs des professeurs do

ces écoles à la rédaction de ses compilations législatives.

C'est ainsi qu'on voit figurer dans le nombre des commis-
saires chargés en 328 de la préparation de son code",
Théophile, membre du consistoire et professeur de droit à

Constantinople, nommé également dans la constitution

rendue en 529 ". En confiant ensuiteàTribonien, questeur

du palais, la direction de la compilation des Pandectes, le

même empereur lui permet de former une commission de

rédacteurs choisis parmi les plus éloquents p: ofesseurs ou

avocats '". Ces commissaires sont en effet énumérés dans la

constitution sur la confirmation du Digeste ". On y voit

figurer Théophile, Dorothée, professeur à Béryte, appelé

spécialement à raison de son immense réputation à prendre

part ;\ cette œuvre ; Anatole, fils de Leontius et petit -fils

d'Eudoxe'*, tous ayant professé avec éclat à Béryte; Cra-

tinus, cornes sacrarum largilionum et professeur à Constanti-

nople. Parmi eux Tribonien, Théophile et Dorothée furent

spécialement appelés à composer un ouvrage élémentaire,

devenu célèbre sous le nom d'Institutes de Justinien -'.

Enfin, l'empereur, dans une constitution spéciale adressée

aux antecessores Théophile, Dorothée, Théodore, Isidore,

Anatole, Thallélée, Cratinuset Salaminius, s'occupe spécia-

lement''" de réorganiser, dans tout l'empire, l'enseignement

du droit. Cette loi est datée de Constantinople le M des

calendes de janvier 533, c'est ù-dire postérieure à la mise

en vigueur des trois principales compilations de Justinien.

Parmi les noms de ceux auxquels elle s'adresse on doit re-

marquer ceux d'Isidore, de Thallélée et de Salaminius,

qui n'avaient pas fait partie des commissions législatives,

mais dont les deux premiers publièrent plus tard des tra-

vaux importants, soit sur le Digeste, soit sur le Code ; on en

trouve des fragments dans les scolies des Basiliques'".

L'empereur rappelle, au début de cette constitution

Oiiincni reipublicae, l'état antérieur de l'enseignement du

droit. Les études étaient distribuées en cinq années, dont

les trois premières étaient consacrées à l'enseignement

proprement dit et les deux dernières à des conférences.

La première année, les élèves étudiaient les Institutes do

Gains, considérées comme renfermant les éléments de l'en-

51 C. 2 Cod.Theod. flesdirf. /i'Sét. X, 9. — !2 L. 5 Cod. Theod. De const. prineip. 1,1.

— 23 \\ parait qu'une certaine renaissance dos études de droit se manifesta dans cette

ville un peu avant Justinien, sous l'intluence de Patrice et d'Eudoxe, surnommés

depuis Beroes : voy. Huschke, Jurisp. antcj. Lips. 1861, p. 728. — 2» f;onst. J/uec

guae, § 1. — ^ De confirm. codice, Const. Summa rcipublicae, § 2. — 26 Coust.

Dco auctore, § 3 Cod. Just. De vet. Jur. I, 17. — 27 Const. Tanta cii'cu jios § 9,

c. 2 Cod. Just. I, 17 ; et Const. Dedil nobis Deus, § 9, c. 7 Cod. Just. I, 17. —
88 L'empereur rappelle à cette occasion d'autres professeurs célèbres de Béryte : voy.

Huschke, Op. l. p. 72S.— 29 EaJ. const. § 11, et Inst. prooem. — 30 Const. Omnem
reipublieae. — 8' Esehbach, Introd. a létude du droit, Paris, 1S5G, 3» éd. p. 211

j

Huschke, Opère hiud. p. 7Î7.
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semhli^ (lu droit privé; puis ilsabordaionl quatre matières

spéciales, traitées dans des libri singulares, savoir, la dot,

la tutelle, les testaments et les legs. On prenait pour base des

commentaires sur Sabinus, dont les ouvrages sur le droit

civil étaient devenus une sorte de texte légal pour les juris-

consultes classiques. On préférait les travaux d'Ulpien ou

de Paul sur cet auteur. Les étudiants de première année

portaient dans l'usage le nom de dupondii, sorte de pe-

tite monnaie [dupondius]. Dans la deuxième année, les

professeurs expliquaient des commentaires sur l'édit du

préteur. Cet édit se divisait habituellement en sept par-

tics ; on s'occupait d'abord de la première qui traitait des

juridictions, puis d'une autre partie qui était tantôt la se-

conde, dejudiciis, ou la troisième, de i-ebiis a-editis, alterna-

ti\cment, le tout d'après les commentaires d'Ulpien. Les

étudiants de cette année se nommaient edktales. La troi-

sième année d'études avait pour objet: 1° celle des deux

parties ci-dessus qui n'avait pas été enseignée précédem-

ment ;
2° les consultations ou responsa Papiniani, ouvrage

qui tenait le premier rang dans l'estime des jurisconsul

tes ; aussi les élèves de 3° année prenaient-ils le nom de

pnpiniaiustae. En 4" année, ils s'occupaient dans des con-

férences de résoudre les qucstionstraitéesdans les réponses

de Paul, circonstance qui leur fit donner le nom de lytae

(Xuxai) ou solutores. Enfin en 5" année ils étudiaient de la

même manière les constitutions impériales, et se nom-

maient prolytae ou archisolutores.

Justinien ayantabrogé tous les ouvrages desjurisconsultes

et les con^titutions de ses prédécesseurs, en tant que ces

écrits ne figuraient pas dans ses compilations, dut établir

un nouveau système et d'autres matières d'enseignement '-.

La première année il ordonna d'enseigner les Institutes de

Justinien et la première partie des Pandectes, répondant à

la première partie de l'édit, et comprenant les livres i à v
;

les élèves auxquels est adressé le livre des Institutes prirent

le nom dejustinianei. En deuxième année on devait étudier

alternativement, comme jadis, la deuxième pnviie, de judiciis

(livre v à xi) ou la troisième, de rébus creditis (livre xii à xix

des Pandectes); ensuite les matières de la dot, de la tutelle,

des testaments et des legs, traitées dans les livres xxiii à

lieu des réponses de Papinien, les livres xx, xxi, xxii et

xxiii du Digeste, traitant du gage comme droit réel, de la

veloppcr les principes de l'ensemble ; les élèves conservèrent

leur ancienne dénomination d'edictaks. En S"" année, les

professeurs devaient enseigner d'abord celle des 2' et .3' par-

ties qui n'avait pas été expliquée antérieurement
;
puis, au

xxxvi du Digeste; maison ne devait expliquer qu'un livre

de chaque matière, suffisant pour donner l'occasion de dé-

vente, des intérêts et des fruits et des preuves. Comme les

fragments de Papinien occupaient en général à peu près dans

chaque titre le commencement du 3' tiers, les élèves con-

servèrent le nom de papinianistae parce que Justinien avait

fait placer un fragment de cet auteur en tète de chaque titre

du livre xx. En 4= année, sous le nom de l;/tae, les étu-

diants s'occupaient des i" et S° parties des Pandectes, li-

vres XVII à XXIII et XXVIII à xxxvi ; en 3= année, ils de-

vaient étudier la 6° partie du Digeste (livres xxxvii à xliv)

'- § 2, Hac constit. — 33 L'école d'Alhènos était di'ji supprimée en 529 ; celle

d'Alexandrie subsistait encore en 548 ; celle de Béryte ne put se relever après le

tremblement de terre de 554, bientôt sui\i d'un incendie, malgré les tentatives

faites pour la transplanter à Sidon. — 3* Deo auclore, § 12, et C. Taiita, § 21. —
'â Const. Cordi nobis est, §2.-36 Pragmat. sanct. c. xi de l'année 554. —
3' Ceci ne s'accorde guère avec le reproche adressé par certains historiens à cet

empereur d'avoir suspendu le paiement des professeurs de Constantinople pour payer

et la 7" partie (livres XLV à l), et de plus le code de Jus-

tinien. En terminant, l'empereur rappelle une interdiction

déjà faite par ses prédécesseurs d'enseigner publiquement

le droit ailleurs '' qu'à Béryte et à Constantinople; il men-

tionne les violations de cette défense, notamment à Alexan-

drie et à Césarée, et menace les infracteurs d'une amende
de dix livres d'or et de l'expulsion de la cité où ils ont

enseigné. L'empereur ajoute plus loin que le soin de veil-

ler à l'observation de ces prescriptions est confié pour

Constantinople au préfet de la ville, et pour Béryte au pré-

sident de la Phénicie maritime conjointement avec l'évo-

que de la cité et les professeurs de droit. Chacune des éco-

les de droit dut compter quatre professeurs. Malheureuse-

ment Justinien, craignant de voir ses lois étouffées sous le

poids des commentaires, défendit " aux interprètes de pu-

blier des explications développées ; il permit seulement des

indices ou tables raisonnées des matières ou des irapâT'.TÎ.of,

sortes de tables de concordance des passages analogues ou

corrélatifs dans les divers recueils, ou des gloses nomiqucs

des termes techniques latins, qu'il fallait expliquer en

grec. Néanmoins les professeurs se livraient à une inter-

prétation développée du texte officiel, et la paraphrase de

Théophile sur les Institutes de Justinien, dont ce professeur

avait été l'un des trois rédacteurs, n'est probablement qu'un

cahier dicté par lui aux élèves. L'auteur, comte du con-

sistoire en 528, professait le droit à Constantinople en .532

et mourut probablement en 336. En 334 Justinien ordon-

na la révision de son Code et confia la direction de ce tra-

vail à cinq commissaires'^ parmi lesquels nous retrouvons

Dorothée, questeur et professeur à l'école de Béryte. Plus

tard, lorsque l'empereur eut recouvré Rome et une partie

de l'Italie, après y avoir introduit sa législation '^ il eut

soin de décider que le traitement (a«nona) qui avait été

payé antérieurement aux professeurs ", grammairiens,

orateurs, médecins ou jurisconsultes, serait maintenu, afin

d'entretenir le foyer des études libérales destinées à la

jeunesse studieuse '*. Peu à peu les prohibitions de Jus-

tinien relatives aux commentaires de ses lois tombèrent en

désuétude ; il y eut non-seulement des traductions et des

paratitles de ses recueils, mais encore des interprétations

développées (xb 7;).aTo;), des questions (ÈpioTr^cEcç), des solu-

tions (XÛGEt;, etc.). Ainsi Dorothée écrivit sur les Institutes

et les Pandectes des commentaires cités par les Scolies

des Basiliques; il en fut de même d'Etienne, professeur de

droit à Béryte, qu'il quitta après le tremblement de terre

qui détruisit cette cité en 353. Tels furent encore Cobidius

ou Gobudas, et Isidore; Julien, professeur de droit à (Cons-

tantinople, publia, sous le titre à'epitome ou liber novella-

rimt, une traduction en latin des Novelles grecques de

Justinien ; Thallclce, également professeur de droit, com-
menta le Codex repetitae praelectionis, etc.''. Quant au mou-
vement des études de droit après le 6" siècle, nous n'a-

vons pas à l'étudier ici ; il suffit de renvoyer aux auteurs

qui se sont occupés spécialement du droit byzantin et

notamment à l'excellente Histoire du droit byzantin de

M. Mortreuil '». G. Humbert.

ANTEFIXA, Antéfixe. — Les édifices étaient couverts,

SCS constructions. Vûy. Coring, Disc, acad. I, in fine. — ^^ Ad pragm. sanct. c. ixii.

—

39 Eschbach, Intr. à ici. du droit, p. 241 et s. ; C. E. Heinibach, De Basilic, orig. Lips.

1325, 1, p. 66 et suiv. et C G. Heinibach, Anecdota, I, p. 203 et suiv. Lips. 1840
;

C. C. Zachariae, Histor. jiir. graec. rom. p. 21, 1839, Heidelberg. — 40 Paris, 1813,

1846. — BiBLioGnApuiB. C. J. François, Spécimen jiiridicum inaugurale lie legibu.";

Homanorumad publicmn instiluliunem perlinentibtis, Lugd.Batav. 1834; Kâm-

merer, Untersuclnwfj ûlicr die Fragc ob nach Justinian, hecht die Pro^esaor. dr.
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rhez les Grecs el riiez les Romains, de tuiles plaies en terre

eiiilc ou en marbre {tegulae, cwXvjViç), dont les jonctions,

qui suivaient la pente de la toiture, étaient rccouverles

par d'autres tuiles à double cgout ou convexes [imbrices, xa-

XuTTTTJpeî). A l'extrémité des rangs d'imbrices étaient ajustés,

au moyen d'une languette entrant sous le dermer inibvex, les

ornements que les Grecs appelaient xaTiUTir/ipEç omOzijmioi \ et

les Latins antefixa ou imbiicesexlremi, frontati. Festusdéfinil

lanténxe un ouvrage en terre cuite, que l'on attache au toit

sous la chute d'eau {mb slillmdio)- clVon voit dansTite-Live

qu'une statue de la Victoire placée au sommet du temple de

la Concorde, à Rome, étant venue à tomber, fut retenue

par les Victoires qui étaient ainsi placées en antéfixes '.

Selon Pline, Dibutade de Sicyone l'ut le premier qui plaça

des masques (/jcri'onae) sur le bord des toits : il les nomma
jirotypa : ensuite, ajoute le même auteur, il fît les ectypa '. 11

est probable que par la première expression Pline veut dire

que l'antélîxe, qui fut d'abord faite en terre cuite, était mo-

delée à lamain, et par la seconde, qu'elle était le résultat d'un

moulage permettant d'en tirer de nombreux exemplaires.

On a trouvé et on conserve ;\ Athènes des ectypa en terre

cuite coloriée, provenant du premier temple de Minerve in-

cendié par les Perses ^ SousPériclès, ce temple fut réédifié,

sa couverture fut de marbre et les antéfixes furent ornées de

palmettcs sculptées^. Les antéfixes, en général, se trouvaient

;\ l'extrémité de toutes les files d'imbrices, comme au temple

de Thémis'; quelquefois elles étaient placées de telle sorte

que de deux files voisines une seule en était ornée, ainsi qu'on

peut le remarquer au temple de Diane Propylée à Eleusis*.

Des antéfixes ornèrent aussi le sommet des toits. Pline

nous dit que des ec-

typa vinrent les orne-

ments des faîtages des

temples '. Ces anté-

fixes liaient les imbrices

des deux pentes et

étaient sculptées sur

les deux faces : celles

du temple de Némé-
sis en fournissent un
exemple (fig. 330) '".

Les antéfixes en marbre offraient parfois simplement une

silhouette contournée et une surface lisse sur laquelle était

peint quelque ornement : il a été trouvé aux propylées

d'ftleusis uneantéfixe dont la peinture, presqu'entièrement

effacée, a laissé suffisamment de traces pour permettre d'af-

firmer l'existence d'un dessin colorié. Une autre semblable,

c'est-à-dire h face lisse, appartient à la pinacothèque de

l'acropole d'Athènes; elle est sans trace do peinture ; mais

parson contour on peut juger que sans aucun doute elle était

ornée de la môme manière. Des masques, des feuilles et des

palmettes formaient les types des antéfixes grecques, dont

nous donnons (lig. 331) un exemple appartenant au temple

de Diane Propylée à Eleusis ".Aux extrémités et au som-

met des frontons, quand il n'y avait ni vases ni statues, on

jm-ispr., Hanovre, 1837 ; Schwarz, Erzichunrjstfhre, Leipzig, 1813 ; Jao. Golhofreilus,

Ad Cod. Tlieod. Se sltid. lUieral.XlV, 9; J.ilcWal, De juris dneendi ralioiw apud
Bomanos, Groning. 1839 ; Wcstrick, /)?.îs. inaugur. ad L 6, § 12, De excusât. Di^.

XXVU, IjLeyde, 18^6; Conniiig:, Dissertât, de antiquitot. académie, édit. Heumann,
Guettinp. 1739, siipp. I.Vll. ol diss. IV, p. 120 ; Ziinmern, Gesch. des rôm. Bechts.

Hcid, 1829, §§ 68, 70; Jluller, De geiiio, moribus et luxu aevi Thendosiimi, Havniae,

1797, I, p. 24 et suiv. ; Walter, (ieschichtc des rôm. Jîechts, 3'- éd. Bonn, 1800, I

S 381, 399; U, .^ij 137, 413, 447, 41.3, 4S4 ; Iludorir, R6m. Ileehtsgesch. I, p. 308,

Leipzig, 1857; \iecker^ Iliindbnch der ritm. Atîerthïimer^Wl^ l,p.307, Li'ipzig, 1851
;

Biraud, Bist. du droit romain, Paris, 1857; Démangeât, Cours de droit romain,

Fig. 330. Ornement de faîtage, templeUe Némésis.

plaçait quclqucfi lis des ornements semblables; une moilié

de l'antéfixc décorant à l'angle la face principale, et l'autre

rig. 331. Antéfixe du temple do Diane Propylée, à l':Icusis.

moitié se retournant d'équerre suivant la face principale".

Ces sortes d'antéfixes étaient plus fiéquenles sur les tom-

beaux que sur les temples.

Les Étrusques ont fait usage d'antéfixes en terre cuite,

presque toujours coloriées : il en existe encore un grand

nombre ,
que

l'on peut étu-

dier particu-

lièrement aux

muséesdu Lou-

vre (fig. 332),

de Pérouse el

de Naples. C'est

surtout des ur-

nes cinéraires

étrusques, où
,-„.' j Fig. 332. Antélixe étru^oue.

sont imites des '' '

édifices, que l'on en déduit l'application dans la dé-

Fig. 333. Urne cinéraire étrusque,

coration des monuments. L'une de ces urnes (fig. 333),

3e édit.Paris, 1869; Knhn, Die slàdtische und birgerl, Verfassmir/ des rSm. lirie/is,

I p. 87 et s.. Leipz., 1804; ^erri^n^^^ Droit publie romain, II, n"" 1004 à 1024.

ANTEFIXA. 1 RfTckli, Urkunden iiber das Secivesen der .4 tfi. p. 407 et suiv.— 2 fosI.

j_ y_ 3 Tit. Liv. .\XVI, 23 ; Voy. des antéfi-xcs ornées de victoires dans Sérout

d'Agincourt, Dec. de fragm. pi. xixi, 2, et au Louvre. — ^ Bist. nal. X.VXV, 43,

(j. 5 p. Lebas et F. Landron,Toj/njf nrc/«'o(. en Grèce el en Asie Mineure, p\. ic,l.

— 6 Smart et Ilevelt. Antig. of .itlien, tr.ad. franc. T. II, c. i, pi. ii. — ^ Canina,

Arch. grecn. tav. xv. — 8 Ib. tav. xviii. — « Bist. nat. XXXV, 43. — 1» Canina,

Areli. greca, tav. xxvi. — " Uned. antiq. of Allicn. Irad. fr. c. v, pi. vi, 3. —
is Canina, Arch. greca, lav. xcviii, 9 ; 0. Millier, Handbuch der Archâol. § 284.
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du musée de Florence ", est ici reproduite ; nous en citerons

encore une autre, découverte dans un tombeau de

Romarzo et décorée d'antéûxes à l'extrémité des rangées

û'imùrices '*.

Les Romains prirent aux Étrusques ce genre de dé-

coration. La figure 334 présente un ensemble perspectif de

l'ig- 334. Toiture d'une maison romaiuc, à Oslie.

tuiles, d'imbrices et d'antéfixes formant la couverture d'un

toit conservé à Ostie ". Des fleurs, des fruits, des masques,

des feuilles diverses, des vases, des aigles, des tôles d'ani-

maux, des figures entières ou même des groupes ornent la

face des nombreuses antéfixes romaines qu'on possède en-

core. 11 est pi'obable que, du temps de Caton, les antéfixes

romaines avaient souvent un caractère religieux, puisque

le rigide censeur se plaignait de l'admiration et des louanges

des lîomains pour les ornements d'Athènes et de Corinthe,

tandis qu'il les voyait rire des antéfixes en terre cuite de

leurs dieux '^. Une antéfixe trouvée à Rome représente Cy-

bèlc dans un vaisseau, entre deux lions. Le portique d'Oc-

tavie a conservé des antéfixes où sont représentés desaigles ".

D'autres, comme celles qu'on voit ici, l'une (fig. 333), décorée

d'une tête de femme
coiffée d'un diadème

et d'un voile ", l'aulie

(fig. 336), en forme

de masque grotes-

que ", servaient à la

fois d'ornement et de

gouttière. Les sarco-

phages romains faits

à l'imitation de monu-
ments étaient, comme
chez les Étrusques, or-

nés d'antéfixes : beau-

coup de musées en possèdent des exemples.

Les antéfixes sur le faîtage des toits durent être fort en

usage chez les Romains, quoiqu'il n'en ait été découvert

qnc de rares exemples.

Quelques archéologues ont donné le nom d'antéfixes à

des bas reliefs en terre cuite disposés en frises dans les

temples ou dans les habitations, et fixés par des clous dont
des trous circulaires indiquent la place ". On peut voir

W Micali, il/on. pcr scril. alla stor. deipop. ital. Flor. 1832, pi. Lxxn. — " Canina,

Elruria maritt. W, pi. cxx, p. 142; Monum. ined. delV Inst. arch. 1, tav. iLii, et

Annal. 1843, p. 367, — '5 Canipana, Antichc opère in plastica, tav. vi. — 16 Tit.

Liï. XXXIV, 3. — 1' Canina, Arcliit. romana, I, pi. lxxh ; L. Reynaud, Trailé d'ai-

clill. l" parlie, pi. Lxxii. — 18 Campana, Op. l. tav. xi, p. 55, actuellement au Lou-

vre. — 19 Séroux d'A gincourl, iîec. do frai/m. pi. xxix, 0; Cf. IliiJ. 4. — ^O W.
Smilh, Dict. uf (jref.k and roman ant. s. T.

ANTEPILAMI. » Varro, De ling. lut. V, 89.— 2 T. Liv. VllI, 8.

\nlélixes gouttières. Fig. 336.

au musée du Louvre de nombreux spécimens de ces bas-

reliefs IzoPnORUs]. G. TniEHiiy.

ANTEINKALEIN, 'AvxeYxaXeïv [antiGRAPHÈJ.

ANTENNA [vela].

ANTEPAGMENTDM [janua].

ANTEPILANI.— Les triaires ont été quelquefois appe-

lés pilani ' à cause du pilum qui fut d'abord leur arme par-

ticulière : ceci explique le mot antepilani employé par cer-

tains auteurs ' pour désigner les corps placés en ligne

devant les triaires, c'est-à-dire les hastats et les princes.

[legio]. Masquelez.

ANTEROS ('AvTéptoç). — Antéros, fils d'Aphrodite et

d'Ares, frère d'Éros '. Dans ces deux démons ou génies

opposés l'un à l'autre, l'antiquité avait sans doute voulu

symboliser la lutte des instincts passionnés qui s'attirent

ou se repoussent. Éros était l'amour heureux, Antéros

l'amour malheureux. On représentait le premier avec des

boucles de cheveux dorés, l'autre avec des boucles noires ^
L'un et l'autre présidaient aux gymnases, îi côté d'Hercule et

d'Hermès. Leurs statues se voyaient réunies au gymnase
d'Élis, dans la parlie appelée Pkthrion '. Dans une palestre

du même gymnase, un bas-relief représentait Éros et An-
téros luttant l'un contre l'autre : le premier tenait ;\ la

main une palme que l'autre s'efforçait de lui arracher '.

Tels nous les montre un bas-relief du musée de Naples ^

(fig. 337) dans lequel ,\ntéros paraît caractérisé par des ailes

Fig. 337. Éros et Anliiros.

aux plumes recourbées, différentes de celles que l'art

prête ordinairenicnt à Éros. On peut remarquer la même
particularité dans un autre bas-relief, au palais Colonna,

à Rome, où deux génies ailés luttent à la course aux

flambeaux ".

Dans un bas-relief du Louvre, représentant la lutte

(acrocheirismos, lutte des poignets) de deux Génies, on a

cru reconnaître aussi Éros et Antéros '. Peut-être faut-il

reconnaître encore Éros et Antéros dans quelques-uns des

bas-reliefs et des pierres gravées, fort nombreux, où l'on

voit des enfants ailés luttant ensemble *.

Dans d'autres cas, Antéros apparaît comme le démon
vengeur de l'amour méprisé ; c'est à ce titre qu'il avait un

autel à Athènes, dédié par les métèques, ou étrangers do-

miciliés. On racontait à ce sujet une légende dramatique

que Pausanias a recueillie'. L. de Roschaud.

ANTEROS. l Cic. /)<• mit. deor. III, 59, 00. — 2 Eunap. Jambl. p. 15, Boissonade. —
3Paus. VI, 23, 3.— * IbiJ. G.— B Mus. Borbon. XIV, tav. xxxiv ; E. Brsan, Aniike Mar-
morœerke, Aie. \\, taf. Lviii ; Muller-\Vicsclcr,Z(cnini. der alt.Kunst, II, Oti4.— 6 E.

Braun, l. l. i. — ^ Clarac, Mns. de sculpt. pi. clxxxiv, ccxx; Bouillon, Mus. ant.

t. III, pi. xiy ; Frœhncr, Aot. de lu se. n" 239. — 8 Montfaucon, Anliç. expl. I. 1
;

Bôltiger, Kl. Schrift. I, lfi2
; Wcickcr, Gr. (iottci-lehre. II, p. 727 ; 0. Muller. /. t.;

Muller-Wieseler, ;. (.66b; Tolken, OescAii. StoVie, n. 671-677.— 9Paus. 1, 30, 1 ; Suid.

MiAriTo;; Bculé, Acrop. d'At/t. II, p. 303.
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A^'TESir.IVANI. — Nom donné, dans la légion romaine,

aux suldats choisis entre les plus braves \ auxquels était

confiée la défense des enseignes '. Il arrivait quelquefois

qu'on les réunissait pour tenter une opération diflicile '

;

on vit même, dans une circonstance grave, César leur

donner l'ordre de déposer leur charge et de combattre

mêlés à des cavaliers *
: c'est sans doute ce fait, ainsi que

leur position dans la ligne de bataille, qui les a fait con-

fondre avec les vélites par le savant Saumaise; mais un

passage de Tilc-Live " enlève toute indécision à cet égard.

L'aigle fut confiée d'abord au premier manipule des triai-

res, puis à la première cohorte *, mais chaque manipule

ou cohorte avait au moins une enseigne particulière ',

qui, dans le combat, était placée au centre de chaque

corps de troupe : il y avait donc des antesiynani dans cha-

que manipule ou cohorte, et quand l'armée était rangée

en bataille sur trois lignes, ils se trouvaient placés sur le

front de chacune de ces lignes. Cette observation permet

de comprendre les détails donnés par Frontin ' sur les dis-

positions adoptées par Sylla quand il eut à combattre Ar-

chélaiis : il en résulte aussi que les poslsignani étaient les

soldats placés dans les derniers rangs de chaque manipule

ou cohorte.

De tout temps, on a confié la garde des enseignes aux

soldats les plus braves et les plus expérimentés : on ne doit

donc pas s'étonner de retrouver jusque dans les écrits de

Végôce, non-seulement la mention de cet usage, mais en-

core le nom donné autrefois à ces hommes dévoués : il

dit ' en outre que les antesignani étaient aussi appelés

campigeni. Masquelez.

ANTESTATIO [oRDO JUDicioanM].

ANTIIEMA ("AvÔEjjia). — Danse mimique, littéralement

danse des fleurs, par laquelle on célébrait peut-être l'ar-

rivée du printemps. Ceux qui y prenaient part dansaient et

chantaient en même temps des paroles dont Athénée a

conservé celles-ci : « Où sont les roses, où sont les violettes,

« où est le bel ache? Voici les roses, voici les violettes, voici

« le bel ache '. » Hunziker.

ANTIIESPIIORIA('AvO£ocpopta).— Fête des fleurs, célébrée

au commencement du printemps, et qui peut être ratta-

chée à différents cultes, particulièrement à celui de

Cora ou Proserpine dans le Péloponnèse, en Sicile, à Ilip-

ponium en Italie. Les femmes cherchaient les fleurs nou-

velles et en faisaient des couronnes et des guirlandes,

imitant ainsi la déesse, telle qu'on se la figurait, entourée

de ses compagnes *. A Mégalopolis, il y avait, dans le tem-

ple de Démétèr et de Cora, deux statues de jeunes filles

portant des fleurs (y-o'pai av6oi.o'poi) : c'étaient, selon les uns,

les Hllcs de Démophon, selon d'autres Artcmis et Athéné',

qui cueillaient des fleurs avec Proserpine, quand elle fui

ravie par Iladès. A Argos, à la fête des liançailles (î:to;

Yâfjio;) (le Zeus et de liera Anihéia, des jeunes filles portant

des corbeilles remplies de fleurs (àvOccipopoi) faisaient cor-

tège à la déesse, tandis que des jeunes gens jouaient sur la

flûte un air sacré appelé upaixiov '\ IIunzikek.

AiMTIIESTERIA [dionysia].

ANTIIESTERIO' [calendauium].

ANTESIGNAÏMI. — 1 Cacs. i'c-i/. ciu. I,S7.— 2 TU. Llv. IX, 39; XXII,5.— 3 Cncs.

nell. cw. 1, 13 ; III, 73, 81. — » Vrit. cio. III, 75. — t XXVII, 18. — 6 Hyg. Ile

caslr. 3. —^ Tit. Liv. VUI, 8 ; XXVII, 14 ; Varr. De liiHj. lut. IV ; Polyb. Hist.

VI, iti — 8 SIrut. II, 3, §17.-9 H, 7. „
AÎNTIIEMA. I XIV, p. 6i9 E.

AKTnESI'IIOUIA. 1 l'olliu, I, 3T ; SIrabo, VI, 256 ; llcsych. cl rliot. HfooivOiia

'iAt\'j-'^':a., 6opr«i pvstijcia Av^-^à âYO;iîv») iv nt^oTiovvTÎïu xrfsit -ri top. — - PauSi VIII

ANTIDOSIS ('AvTiSoîii;).— Le mot àvTÎoouiç, dans le droit

attique, pouvait s':';)pliquer ii tout échange ; mais, dans

son acception habituelle, qu'un discours d'Isocrate a rendue

populaire, il désignait une espèce particulière d'échange,

se rattachant à l'organisation politique et à l'administra-

tion financière de la république athénienne.

La république d'.\thènes, au lieu de pourvoir directe-

ment, sur les fonds du trésor public, à certaines dépenses

d'intérêt général, y faisait face au moyen des lùu7-gi€s. Des

citoyens riches étaient, suivant des règles que nous ex-

poserons ailleurs [leitouhgiai], désignés pour remplir, ;\

leurs frais, les obligations qu'entraînaient, par exemple,

l'équipement et l'entretien des navires de guerre, la cho-

régie, la gymnasiarchie ou l'hcstiasis.

Les citoyens les plus riches devaient seuls être soumis à

ces charges. Solon " imagina un moyen singulier pour ar-

river à ce résultat et pour permettre à celui qui se croyait

injustement désigné, ou dont la fortune avait été nolable-

ment amoindrie par des revers', de rejeter le fardeau sur un

autre citoyen plus à même de le supporter. C'est ce moyen

qui porta le nom d'àvxîSoaK et que nous allons décrire.

Lorsque le débiteur d'une liturgie croyait avoir rencon-

tré un citoyen dont la fortune était supérieure à la sienne

et qui cependant était exempt de toute ciiarge, il lui adres-

sait la sommation de prendre sa place et de supporter ;\

l'avenir les dépenses occasionnées par la liturgie. Cette

sommation, au moins en ce qui concerne la liturgie de l'a-

vance de l'impôt sur les biens (TipoEKrsopâ), ne pouvait pas

être faite indifféremment à toute époque. Démosthène '

nous dit, en effet, que les stratèges autorisaient, une fois

chaque année, les citoyens compris dans la classe des trois

cents à proposer leurs àvriJôasiç.

Si le citoyen désigné, que nous appellerons le défendeur,

accédait à la sommation, tout était terminé et le nouveau

débiteur était substitué à l'ancien.

Maison comprend facilement que les résistances devaient

être [réquenles. Un procès, rentrant dans la catégorie des

Siaoïxaaîat, s'engageait alors, et voici quelle en était la mar-

che. Le demandeur, assisté de témoins, se transportait dans

la maison et sur les immeubles du défendeur ; il les exa-

minait conlradictoirement avec son adversaire; il en fai-

sait constater l'état par les témoins, qui recueillaient les

déclarations actives et passives du défendeur et vérifiaient

le nombre et l'importance des stèles hypothécaires. Cet

examen terminé, pour prévenir toute soustraction de la

part du défendeur, on fermait les portes de sa maison et on

y apposait des scellés; on établissait des gardiens des im-

meubles*. A partir de ce moment, le défendeur ne pouvait

plus disposer valablement des biens qui lui appartenaient,

il ne pouvait môme pas les déplacer.

La raison, à défaut de textes, nous dit que les mêmes
précautions pouvaient être prises par le défendeur relati-

vement à la fortune du demandeur, et les mêmes formalités

devaient alors être remplies ^.

Les deux parties s'engageaient ensuite solennellement à

se remettre de part et d'autre, dans le délai de trois jours,

un inventaire exact et détaillé de leur fortune ".Il n'était

31_ 1. — 3 PoUux, IV, 10, 78 ; Paus. Il, 22, 1 ; 17, i ; Etvmol. Gud. p. 57, 4S.

ANTIDOSIS. 1 Hullmann a révoqué en doute l'attribution de l'onlHtnsi.<! à Solon
;

mais il n'a pas ébranlé l'autorité qui doit, jusqu'à preuve eontraii-o, s'attacher an

témoipnajîe de Démosthène, C. Phnnnip. § 1, R. 103S; voir Schellini;, /;, Soluiiis

leg. p. 61), et llermaun, Staatsoïtrrtliumer, g 102, note IS. — - Ucni. C. Phnim. g 3,

j(. 11,3;,. _ 3 C. Phat'il. §§ 1-5, n. lUlO. — » Ueni. /. (. S§ 3, 6 cl 7, II. 1010. —
« Schœmaun, Gn'cc/i. /H(«-//i. 2« éd. 1, p. 480. — 6 Ueni. C. l'haeil. % ll,n. lOii.
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pas toutefois nécessaire d'y comprendre les mines possé-

dées à titre emphytéotique, attendu que cette espèce de

biens, soumise à des taxes spéciales, n'était pas tenue de

contribuer aux liturgies'. Les inventaires, au moment où

chacune des parties remettait le sien à l'adversaire, étaient

aflirmés sous la foi d'un serment, dont la formule nous a

a été conservée par Démosthène *.

A cette hauteur de la procédure, deux incidents pou-

vaient se produire.

Si des objections étaient dirigées contre la sincérité des

inventaires, il fallait nécessairement statuer d'abord sur les

contestations qui se produisaient*. Cette question préjudi-

cielle ne doit pas nous arrêter ; il ne peut y avoir, à son

égard, ni obscurités, ni incertitudes.

Le second incident est plus notable
;

quelques au-

teurs'" en ont même nié la possibilité; mais ils ne sont

arrivés à cette conclusion qu'en dénaturant gravement le

sens et la portée d'un texte de Démosthène. Cet orateur

rapporte que, poursuivi en anlidosis par Thrasylochus, il

se déclara prêt à acquiescer à la demande d'échange qui

lui était adressée, sous la condition expresse que son ac-

tion en dommages et intérêts contre ses tuteurs infidèles

lui serait réservée et ne passerait pas à Thrasylochus ". Il

résulte de ce fait que le défendeur, avant de prendre un

parti déflnitif, avait le droit de demander préalablement

([ue tel élément de son patrimoine, spécialement désigné,

fût exclu de l'échange et lui demeurât propre. Celte ré-

serve est aisée à comprendre et à justifier. Lorsqu'une ac-

tion importante est engagée sans qu'il soit possible d'en

prévoir le résultat, comment évaluer exactement la for-

tune de chacune des parties litigantes et apprécier si l'é-

change offre ou non des avantages ? Démosthène pouvait

être réduit à une fortune modeste, ou se voir classé parmi

les citoyens riches d'Athènes, suivant que les juges repous-

seraient ou accueilleraient la demande qu'il se proposait de

former contre ses tuteuis. 11 lui était donc très-difficile de

reconnaître si son intérêt lui commandait d'accepter un

échange général ou d'en rejeter la proposition. Voilà pour-

quoi il se déclarait prêt à abandonner sa fortune actuelle-

ment lic]uide et certaine, en gardant pour lui les chances fa-

vorables ou défavorables que lui offrait son pi ocès de tu-

telle. La question préjudicielle , soulevée par celte

nouvelle otaotxacîa '-, do savoir si la réserve devait être ad-

mise ou repoussee, était alors discutée ; mais nous igno-

rons les principes qui guidaient les juges dans la recherche

d'une solution".

Supposons maintenant qu'il n'y eût pas de réserves,

que la loyauté des inventaires ne fût pas incriminée, et

que cependant les deux adversaires, après avoir examiné

les états qu'ils s'étaient respectivement communiqués, ne

pussent pas se mettre d'accord. Les pièces devaient alors

être déposées entre les mains des magistrats dans l'hégé-

monie desquels rentrait la contestation: les stratèges, s'il

s'agissait de triérarchic ou de itpoetc^opâ ; les chornges,

s'il s'agissait de chorégie Ces magistrats instruisaient

l'affaire et la portaient devant le tribunal compétent.

1 Demosth. Eod. loc. § 18, R. 104!. — S Eod. loc. § 18, R. 1044. —9 De-

nioslh. /ion(. loc. § 16, R. 1043. — 10 F. Vullbrcfht, De antidosi, Clauslhal, 1846
;

cf. Philulogus, t. U, p. IGS cl s. — " C. Aphob. Il, § 17, R. S il. — » De-

tiKislh. C. Apitoh. Il, § 17, H. 841; cf. Platuer, Frocesa und Ktagen , U,

p. 18-19. — is Bœckh, Slaatshauahalt. i' éd. I, p. 756-759; cf. p. 755, note,

pour la réfutation (le l'opinion de VoUbrecht. — " Platner, Process und Klagen,

H, p. 108, se demande ce qui arrivait lorsque, dans l'iotervalle entre la re-

quête et le jugement, la fortt'.nc du défendeur s'était accrue ou avait subi une

L

Les juges, en rapprochant et en comparant les deux in-

ventaires", recherchaient quel était celui des deux adver-

saires qui possédait la fortune la plus considérable et déci-

daient — non pas comme on l'a soutenu '% que l'échange

devait avoir lieu, — mais bien quelle était celle des deux

parties qui, à cause de la supériorité de sa richesse, devait

être soumise à la liturgie.

S'ils se prononçaient en faveur du défendeur et que la

demande leur parût être le résultatd'une erreur et non pas

l'œuvre de la mauvaise foi, ils renvoyaient le demandeur

sans lui appliquer aucune peine. Le rejet de la demande

avait toutefois, même dans ce cas, une conséquence impor-

tante ; il rendait impossible Tintroduction, par celui qui

venait d'échouer, d'uneseconde demande en àv-iSo-T!? contre

une autre personne ^. Sans cette prohibition, des instances

successives auraient pu laisser pendant trop longtemps in-

décise la détermination du citoyen obligé à la liturgie, et

les intérêts de l'État eussent été gravement compromis.

Si, au contraire, la demande était accueillie, il fallait, on

bien que le défendeur prît la place du demandeur, ou bien

cju'il échangeât avec lui sa fortune. La loi accordait au dé-

fendeur qui succombait le choix entre ces deux alternatives.

Il est vraisemblable que, presque toujours dans la pia-

tique, le défendeur, au lieu de se séparer de biens qui

avaientpourlui une valeur d'affection indépendante de leur

valeur intrinsèque, acceptait la charge delà liturgie. C'est

ce que fit Démosthène, poursuivi par Thrasylochus, lors-

qu'il reconnut que la réserve de son action contre ses tu-

teurs ne devait pas être accueillie ; c'est ce que fit égale-

ment Isocrate poursuivi par JMégaclide"; enfin, dans un
discours de Lysias", l'orateur dit nettement que son adver-

saire aimerait mieux supporter dix fois la charge de lu

chorégie que d'échanger avec lui sa fortune.

Lorsque, exceptionnellement, le défendeur condamné

optait pour l'échange, il devait remettre tout son actif au

demandeur et recevait, en contre-dation, la fortune de

son adversaire. La loi exceptait toutefois de l'abandon les

mines, par la même raison qui les avait fait écarter de l'in-

ventaire. Peut-être, la pratique autorisait-elle encore d'au-

tres exceptions", pour les cléruchies, par exemple, qui,

de môme que les mines, étaient exemptées de certaines

liturgies *. — M. Schœmann met sur la même ligne les

biens « quorum communis ipsi (permutanti) cum aliispos-

sessio erat '. » Mais il résulte d'une définition d'IIarpocra-

tion que les xoiviovixâ contribuaient ;i la triérarchie comme
les autres biens, lorsque le possesseur avait une fortune

sufiisante pour être soumis à la liturgie. L'exception pro-

posée par M. Schœmann ue nous paraît donc pas admis-

sible. — Quand l'exécution de l'échange soulevait quel-

qu'une de ces difficultés ou d'autres analogues, il y avait

lieu à une nouvelle Staoïzatrîa sur laquelle les juges pro-

nonçaient ^.

L'échange conduisait donc, par une voie détournée, au

but que le demandeur avait voulu atteindre. 11 soutenait

qu'il devait être exempté de la charge et remplacé par tel

autre citoyen plus riche qu'il désignait. Celui-ci lui re-

diminiition. La question a peu d'import-incc et les Icitcs sont muets ; mais

l'équité parait exiger que les juges statuent en tenant compte de l'étal de choses

existant au jour du jugement. ^- 15 Hcincr, Atlieit. Cerichtsverfassung, p. 379.

— i« platner, Process und Klagen, II, p. 109-110. — 17 Ha^et, Introd. au dise.

d'Isocrale sur l'antidosis, 1862, p. cvi. — 18 pro invalida, g 9, Didot, i6l- —
19 Hermann, Staaisallerth. § 162, 20. — 2' Demostti. Ile classibus, § 16, H. 182.

— 21 Antiq. jur. pub. Graec. p. 329. — Sî Bœckh, Slaatshaush. der At/l. i' éd.

., p. T59. 3_
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mctinit sa fortune. Le premier se trouvait donc mainte-

nant, de son propre aveu, le plus riche, et il n'était plus

fondé îi se plaindre.

Cette succession à titre universel devait amener, dans

l'application, dos difficuUés assez sérieuses. Un exemple

suffira pour l'établir. Nous avons dit que tout l'actif du

défendeur passait sur la tcle du demandeur, et réciproque-

ment. Cette transmission se comprend aisément lorsqu'elle

est limitée à des objets mobiliers ou immobiliers parleur

nature. Mais que devenaient les droits et les obligations?

Si l'échange eût été accepté, les débiteurs de Thrasylochus

seraient-ils devenus débiteurs de Démosthène ? Et, ce qui

est plus grave encore, les créanciers, envers lesquels Thra-

syloclius s'était obligé, auraient-ils été tenus de se conten-

ter de la garantie personnelle offerle par Démosthène, avec

lequel ils n'avaient pas contracté ? Il est difficile de ré-

pondre à ces questions d'une façon satisfaisante ". Voici

toutefois une théorie assez simple et assez naturelle qui

nous paraît ressortir des textes : les droits ou obligations

exclusivement attachés à la personne n'étaient pas com-

pris dans la transmission ; ceux qui se rattachaient princi-

palement à la fortune passaient au coéchangiste. Deux

applications vont mettre en relief cette distinction. Dé-

mosthène avait à se plaindre de ses tuteurs qui avaient

mal géré ses affaires et qui lui devaient, comme répara-

tion de leur négligence, des dommages et intérêts. Thra-

sylochus intente contre lui une demande en àvT-îîoctç. Si

l'échange a lieu, Démosthène perdra le droit d'agir contre

ses tuteurs; l'action, tendant à un résultat purement pécu-

niaire, appartiendra à l'avenir à Thrasylochus, àç xcù twv

StxSv toûtwv toû àvTtSo'vTo; y'Yvo|jl£V(ov "*
; aussi Démosthène,

pour ne pas laisser échapper sa vengeance, se soumit à la

liturgie. Supposons, au contraire, que l'une des parties

soit tenue d'une obhgation alimentaire envers un de ses

parents, sa mère par exemple; malgré l'échange, elle res-

tera toujours débitrice, parce que la dette tient à la qualité

de flls qui ne peut entrer dans la transmission. L'adversaire

de Phénippe le dit formellement : « Ma situation à l'égard

de ma mère restera toujours la même, que je devienne

possesseur de la fortune de Phénippe, ou que je conserve

la mienne ''. »

Nous avons trouvé, dans le Code de Justinien, un texte

curieux, qu'il nous paraît intéressant de rappeler, à propos

de l'àvTiooatç athénienne. On sait que, sous l'empire, les

décurions étaient responsables envers le fisc impérial du

recouvrement des impôts; c'était une sorte de liturgie,

présentant iieaucoup de traits de similitude avec la jicoeki-

(popâ d'Athènes. La dignité de décurion était par là fort

onéreuse, et les citoyens appelés à l'occuper cherchaient

par tous les moyens en leur pouvoir, notamment par la

fuite, ;\ y échapper. En leur absence, on désignait d'autres

citoyens chargés de percevoir et, au besoin, d'avancer les

impôts, et, pour leur faciliter l'accomplissement de leur

obligation, on leur transmettait la possession des biens des

fugitifs. 11 Si ad magislratum (decurionatus) nominati au-

fugerint, requirantur; et, si pertinaci eos animo latere

patuerit, bis ipsorum bona permiltantur, qui prœsenti

tempore in locum eorum ad duuinviratus munera voca-

buntur'". » E. Caillemer.

ANTIGOXEIA (Ta 'AvTcydveia). — Fêtes instituées en

M Voir sur ce point Hcffter, Atfifii, Gerichtsverf. p. 38Û-3S2 ; Platncr Proccss
imd Klagen, H, p. iio ; Bœclih, Staatshaush. tler Athcner, 2" «id. I, p. 7o3-75b. —
S4 Ucmoslh. C. Aphohum, 11, § I", R. 841 ; et. C. Midinm, § 70, R. 540. —
25 Deinoslb. C. Plwenip. § i!7, R. 1017.— î6 L. IS, C. Ile decurioiMus, 10, 31.

.^chaïe par Aratus, en l'honneur d'Antigonc Doson, roi de

Macédoine, lorsqu'il devint son allié. Il voulut qu'on l'ho-

norât par des sacrifices, des jeux, et des chants, comme
s'il eût été nn dieu '. E. S.

ANTIGRAPIIÈ('AvTiYpo!-i/i).— Ce mot signifie proprement

contre-écrit : dans toute action en justice, à .Athènes, le

demandeur devait formuler ses prétentions par écrit, et

c'est aussi par écrit que le défendeur devait y répondre.

Cette réponse pouvait se présenter sous trois formes diffé-

rentes, qui sont toutes trois désignées dans les sources par

le terme commun d'àvxiYpacpvi.

La réponse du défendeur pouvait d'abord consister en

une dénégation directe de la demande ; en ce cas le débat

se réduisait à une question unique, à savoir, si la demande
était ou non fondée ; il n'y avait qu'une seule instance, une

seule instruction, un seul jugement [dikè].

Le défendeur pouvait encore, sans contredire les alléga-

tions du demandeur et tout en reconnaissant que son ac-

tion était fondée, prétendre seulement qu'elle était mal in-

tentée (par exemple formée trop tôt, ou trop tard, ou

portée devant un tribunal incompétent), et qu'elle était par

suite non recevable. Ici, à la différence du cas précédent,

l'objection soulevée par le défendeur constituait une ques-

tion nouvelle, distincte de la question de fond et préalable

à celle-ci : car, avant de rechercher si l'action du deman-
deur était ou non fondée, il fallait bien examiner si celte

action était ou non admissible; cette question donnait

donc lieu à une instance incidente, avec débals séparés,

constitution d'un jury nd hoc, et jugement spécial; et ce

n'était qu'après ce jugement rendu et l'action reconnue

recevable, que le procès sur le fond, jusque-là tenu en

suspens, reprenait son cours. Ce mode de défense, bien

qu'appelé comme les autres àvitYpa^vj ', portait un nom plus

spécial, celui de irapaYpaçii : ici, en effet, le défendeur, au

lieu d'aller directement contre (àvTÎ) les allégations du de-

mandeur, élevait à côté (Tiocpâ) des prétentions de celui-ci

des prétentions distinctes [p.^kagrapiiè].

Enfin le défendeur, au lieu de chercher à repousser l'ac-

tion comme mal fondée ou à l'écarter comme non receva-

ble, pouvait prendre à son tour l'offensive, et intenter lui-

même une demande contre le demandeur C'est là le sens

le plus exact d'àvTiYpa^vî, contre-action. C'est ainsi qu'Es-

chine, actionné par Timarque en reddition de comptes (eiç

EÙOûvai;), accuse lui-même Timarque d'infamie *; queThéo-

phime, poursuivi par l'action d'injures {ZUri aî^iiaç), intente

à son tour une action d'injures contre son adversaire "
;

que Bœotus, partageant l'hérédité paternelle avec son frère

consanguin qui demande à prélever la dot de sa mère, ré-

pond en réclamant de son côté le prélèvement delà dot

que sa propre mère a reçue *. Ici, comme dansla-itapaYp-/i--i',

la prétention du défendeur donne lieu à une instance sépa-

rée et à une procédure distincte; mais, tandis que la 7:apa-

Ypacpv) se rattache au procès sur le fond comme une ques-

tion préalable à la question principale, au contraire, la

contre-action et l'action sont entre elles complètement in-

dépendantes : elles s'introduisent l'une et l'autre dans les

mêmes formes, par un ajournement (Ttpo'ffxV/iTi;, mxt^f/.i-

Xeîv, àvTixaTrjYopeîv, mzil'XY/ji'^^^v, àvTiitpodxaîvEtsOai), et cha-

cune est instruite et jugée séparément, sans que le juge-

m.ent de l'une soit subordonné à celui de l'autre. Le seul

ANTIGONEI.V. 1 rolvb. XXVIII, 16; ÏÏX, 20; Plut. Cleom. 16; Id. Arat.

4S.

ANTlGRAPnÈ. 1 Ljsias, C. Pancleou. §10.-2 Aescllin. C. Tim. §§ 119-154.

— 3 Demosth. C. Everg. § 45. — * Dcino5th. C, Boeot. II, S§ 14 »'|i|-
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point commun par lequel VmTiypmrt se relie à la demande

principale, c'est qu'elle est, dans la plupart des cas, portée

devant le môme magistrat, lors même que, considérée iso-

lément, elle ne rentrerait pas dans sa compétence ; en

sorle que la demande principale attire à elle ràvTccoatpvi.

Mais suflira-t-il que deux demandes s'engagent réciproque-

ment entre les mêmes parties, pour que la seconde de-

vienne ràvTiYpo(ovi de la première et la suive au même tri-

bunal? Non, il faut de plus qu'il y ait entre les deux de-

mandes une cerlàine connexité ; cette connexité se rencontre

dans les divers exemples que nousavons cités tout à l'heure :

ainsi, dans celui où elle est le moins apparente, dans TàvTi-

Ypoi'fYi d'Eschine contre Timarque, elle consiste en ce que,

si Timarque était condamné et par suite frappé d'infamie,

il devenait par cela même incapable de suivre l'accusation

qu'il avait intentée contre Eschine [atimia].

Notons, en passant, deux particularités qui dilTéren-

ciaient l'àvTiypacpvî des actions ordinaires.

1° Toute partie qui succombait dans l'àvriypao^Ti devait

payer à l'autre partie l'épobélie, somme égale au sixième

de la taxation primitive ".Toute partie Il ne faut pas, en

effet, distinguer, avec certains jurisconsultes, le cas où le

vaincu était le demandeur primitif, et celui où la défaite

portait sur le demandeur dans râvTiYpas.YÎ. Le perdant, quel

qu'il fût, devait être soumis à l'épobélie, et cette solution

paraît assez raisonnable. Si le demandeur reconvenlionnel

perd son procès, l'àvTiypacpTi est déclarée de mauvaise foi

et son auteur doit en porter la peine. Si, au contraire, le

perdant dans l'àvTcypasvî est le demandeur dans la première

instance, il est prouvé qu'il a eu tort de continuer la lutte

et de ne pas s'entendre avec son adversaire ^

2° Le demandeur qui intentait la àiy.-i\ aïxîaç était excep-

tionnellement dispensé du dépôt des prytanies. Si l'adver-

saire, usant du droit d'àvTiYpa-ivî, intentait reconventionnel-

lement la même action, l'exception n'était plus appliquée

au premier demandeur et le second ne pouvait pas s'en

prévaloir. Le fait que les deux parties s'accusaient respec-

tivement rendait vraisemblable la réciprocité des torts,

et dépouillait les plaideurs de l'avantage que la loi accor-

dait habituellement à celui qui se disait victime de l'alxta '.

La distinction entre les trois espèces d'àvTiypafpvî que

nous venons d'exposer se retrouve dans le droit romain

et les législations modernes, qui distinguent de même en-

tre les défenses au fond, les exceptions, et les demandes

reconventionnelles. Mais nulle part, peut-être, cette diffé-

rence n'est accusée avec autant de réalité et de précision

que dans les formes de la procédure grecque.

Nous devons indiquer en terminant une autre signifi-

cation toute spéciale du mot àvTiYpats/-,, dans certains pro-

cès en pétition d'hérédité. Lorsqu'il n'y a pas d'héritiers

saisis, c'est-à-dire de descendants du défunt, la succession

est vacante et ouverte à tous les prétendants qui peuvent,

pendant un certain délai, venir former leur demande de-

vant l'archonte; le délai expiré, la lutte s'engage entre

tous les candidats à la succession, et, comme dans ce dé-

bal chacun joue un même rôle, sans qu'il y ait proprc-

5 Pollui, VHI, 58. — 6 Bœckh , Slaatsh. der Ath. «' éd. I, p. 482-485. —
^ Bœckh, Lqc. cit. p. 475-476. — Bibliographie. Meier et Scliœmann, Att. Proc,

p. 6i9, uole 18 et p. 651-657; Heffter, Atlien. Gerichtsvcrf, p. 430-435; Wester-

lûaon in Pauly's lieal-Encyclopaedie, 2^ éd. I, p. 1118.

AISTIGliAPIIEls. 1 Corp. insc. gr. 100. — 2 PoUui, Vni, 98. — 3 Corp. iiisc.

yr. 190. — > Poil. l. c. — ^ Aeschin. C. Ctesiph. § 25, Didot, p. 101. — 6 Bœckh,

Staatsliaushalt. dtT Ath. i'« éd. p. 202 ; cf. Baumstark, in Pauiy's Realcncy-

rioimedie, III, p. 919. — 7 Bœckh, (. c. 2« éd. p. 263 ; cf. Uaipocratign, s. v. ii-

ment demandeur ni défendeur, les conclusions respectives

de chaque partie prennent toutes également le nom
d'àvTtyp'ît'.pv-'. P. Gide, E. Caillemer.

ANTIGRAPIIEIS ('AvTCYpatf"?)- — ^-^s inscriptions de

l'Attique prouvent qu'il y avait un assez grand nombre

d'àvTiYpacpeTç ou contrôleurs ; ainsi, près du trésorier de

chaque dème, se trouvait un àvTivpacpEÛ; chargé de surveil-

ler sa gestion '.

Mais deux surtout occupaient une position considérable

dans la république : Le contrôleur du sénat (àvTiypa'iEÎjî

TÎ;; ,3ou)>Y);), et le Contrôleur de l'administration (àvTifpa^^ù;

T^Ç îtOtXV](7£Wç) .

Le premier fut à l'origine un magistrat élu (aipETÔ;). Plus

tard, on le désigna par la voie du sort (xV/ipwtôç)*. 11 lut

toujours pris dans le sein du sénat; mais on n'exigeait pas

qu'il fût l'un des prytanes, et, dans les inscriptions où son

nom figure parmi les àiffixoi, il n'appartient jamais à la

tribu dirigeante '. Sa mission était de contrôler les délibé-

rations du sénat : itâvra àvTSYpâ'fî-ro '.

Le second, àvTCYpa-^EÙ; rvii; Sioixvîteok;, était élu par le peu-

ple (/EipoTov/iTo'ç). Il était le surveillant, le contrôleur du

trésorier de l'administration [tamias epi tè dioikései].

D'après Eschine, la république avait autrefois un con-

trôleur élu, qui, dans chaque prytanie, rendait compte

au peuple des revenus. Plus tard, à raison de la confiance

qu'inspirait Eubule, les fonctions de cet àvriypa^psôç furent

réunies à celles d'intendant du Théorique [theorica], ainsi

que celles des APODEKTAI,... si bien que, à partir de celle

époque, toute la gestion des finances se trouva dans la même
rnain\ — Dans sa première édition, Bôckh avait pensé que

l'àvTiypaoEÛ; dont parle Eschine était le contrôleur du sénat".

Opinion peu vraisemblable! Car, quel rapport pouvait-il y

avoir entre le contrôleur du sénat et l'intendant du Théori-

que, pour que leurs fonctions fussent réunies"? Bockh a

lui-même reconnu son erreur''. C'était donc l'àvTtYpoc-pEÙ; ttjç

Siotx-/-(j£M;, qui, à la fin de chaque prytanie, rendait compte

au peuple de la gestion financière. E. Caillemer.

ANTI>'OEIA [ANTlNOUSl.

ANTINOUS. — Jeune Bilhynien favori d'Hadrien, ho-

noré d'un culte après sa mort mystérieuse dans les eaux du

Nil en 130 après J.-C. On prétendit que cette morl était

volontaire et qu'Antinous s'était offert comme une victime

pour prolonger les jours de l'empereur. On le mit au rang

des dieux '. La Bithynie, sa patrie, la ville qui porta son

nom, Antinoopolis en Egypte, Mantinée en Arcadie et d'au-

tres villes de la Grèce manifestèrent un grand zèle pour le

nouveau dieu-. On connaît une fête particulière célébrée à

Athènes comme une fête dionysiaque, dans la ville même
('AvTtvoEia Èv acTEi) et à Eleusis ('Av-ivc£ia Iv 'EXeuuTvi)'. Anti-

nous était pareillement fêté à Argos, à Mantinée '.

Mais c'est de l'art qu'Antinous a reçu son immortalité

véritable, en Asie comme en Grèce. Au moment même où

la décadence est déjà commencée, la statuaire retrouve

saforcepour créerencore une fois untypeidéal. «La sûreté

avec laquelle les artistes varièrent graduellement le type

d'Antinous, depuis l'hommejusqu'au dieu, en passantparlo

Ti^fŒçtûî. — Voir sur le premier àvriYpaçEÛî, Demosth. C. Androtionem, § 38, R.

605, et Schol. h. t. Didol, p. 703 ;
Lexica Seguieriana, p. 185 et 190 ;

Schol. in Aiis-

toph. Equités, 1256, Didot, p. 73 ; Psellus, éd. Boissonade, p. 102 ;
Bœckh, Staats-

hau.ihaUuiig. 2i- éd. p. 261-263.

ANTIiVOCS. 1 Dio, LXIX, Il ; Spart. Badr. 14; Paus. VIII, 9, 4. — 2 Paus. l. l..-

Orig. C. Ccis. m, p. 132. — 3 Corp. iiisc. gr. 283 ; cf. Fr. Lenormanl, Rec/i. nrrhrol.

à Eleiuis, p. 185; Ditlenberger. De cphch. att. Gôtting. 1863, p. 73; A. Mommscn,

Ucortologic, 1864, p. 61. — * Corp. imc. gr. 1124,
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Fig. 3:;S. Antinous

oflre pioljablcment un des portraits les plus fidèles du Tavori

d'Adrien; sa tête est surmontée de la fleur du lotus, et on
lit h côté ANTiNonr iiPwoc. C'est encore lui qu'on voit au
revers, il est achevai et porte un caducée. Les lettres 10,
dans le champ, indiquent la dix-neuvième année du règne
d'Hadrien (:3o après J.-C). Il figure encore sur les mé-

t O. .Millier,//,,,,,», di-r Arc/,. $ 103.- » Mus. Pio-Clem. l. VI, lav. ilïi.-7 Clarac,
llescrip. Jesantiq.n. 126

;
Bouillon, .l/„s. des nul. I. 1 ; ,Mongcz,/cû;ioj;r.t. XXXIX s!— 8 Wim-kelmann, Monum. ined. n" 180; tf. Ueschcib. /toms, t. III, 2, 526.

—

!' Mus. Capil. l. Il I ,
lav. Lvi

;
I.cvezow, Ueber den Antin. pi. m, it \ cf. Bcschr. ll'oms

m,î,p.iS->.- io Hc-lin. Bildu,.\,,i. un
; Bouillon,!. U, pi. 51 ; cf. Clarac, Mus.d'c

se. t. V, p. 196 ;
Levczow, Op. l. pi. vi.- Il Bi-nmlort ci Schôno, Lahr. Mia. 79

;

(Jaiucci, Mus. Laler. pl.-v ; Clarac, 947, 2430 ; Pistolesi, Valic. descr. IV, 8.— 12 ncckcr'
«ffKsteuui, laf. ciiïiii. — i3o. Millier, nmuU. d. .Irc/i.g 2C3 - n Eckhcl, /',cto

grao.pl.ii— is K\Bs,Ant.i,ems,l, p. IS. -16 JIioanol,/;.7so-. l. VI, 203; Levezow

héros, cl cependant sans porter atlcnnte au.\ traits essen-

tiels de son individualité, mérite, dit 0. Millier', toute notre

admii'ation. » Parmi ces ouvrages nous signalerons d'aiiord

les bustes et portraits où le caractère individuel est plus

précis, bien que quelquefois le statuaire ait idéalisé son /
modèle pour rappeler que l'homme dont il reproduisait le^

traits était divinisé. Kn premier lieu, un buste duYaticarï,

remarque par Visconti * à raison de ses proportions co-

lossales, de sa belle exécution et de sa parfaite conserva-

lion
;
puis l'admirable buste du Louvre ', jadis à la villa

Mondragone près Frascali. Les cavités des yeux ont dû

recevoir des pierres fines, enchâssées dans les lames de

métal dont on voit encore la trace le long des paupières

inférieures, et la llcur du lotus devait couronner cette

belle tète, dont le caractère est un peu sombre, comme
tous les portraits d'.\ntinoiis. A côté de cette œuvre capi-

tale, se place le magnifique bas-relief de la villa Albani

qui représente le favori d'IIadricn à mi-corps et plus grand

que nature. Antinous ici porte deux couronnes : l'une sur

sa tète, l'autre dans sa main '. La statue du Capitole '

trouvée à la villa Adriana, n'est pas moins célèbre : elle

représente Antinoiis en héros ; ses formes sont athléti-

ques, ses cheveux courts et bouclés. Une autre statue

trouvée au même endroit, et actuellement au musée de

Berlin '", le montre sous les traits d'AGATiionAEMûN (voy.

p. l.")l, fig. 17.3). La belle statue trouvée i\ Ostie en HOS,
aujourd'hui au musée de Latran ", statue vivante et co-

lossale, dont une répétition décore le musée de Dresde '^,

nous fait voir Antinoiis sous les traits de Bacchus. Il est

armé du thyrse, la ciste mystique et le serpent sont à ses

pieds. Une statue du Louvre le représente sous le costume
d'Aristée. Il porte le pétase et les bottes appelées péronés.

Vn Antinoiis en Apollon Pyfhien, marbre de Lycopohs, a

Aiit partie de la collection Drovetti ". La glyptique et la

numismatique se sont de même appliquées à reproduire

ce type si pur d'Antinoiis; on le voit sur un camée du ca-

binet de Yienne, coiffé d'un masque de Silène " et, avec
son nom, sur une sardoine de la collection de Marlbo-
rough 'l Une médaille d'Alexandrie d'Egypte '" (fig. 338),

dailles de Claudiopolis " de Bithynie, où il était né, et

d'Hadrianopolis en Thrace ". Les médailles de Tins en
Bithynie ", nous le montrent avec le costume héroïque,

assis sur une panthère. Visconti *", a cru pouvoir re-

connaître Antinous dans l'un des éphèbes du fameux
groupe de Saint-Ildefonse; mais cette conjecture n'a pas été

généralement admise. Cet antiquaire a remarqué que le

buste colossal du Vatican et l'admirable bas-relief de la

villa Albani sont creusés à l'intérieur, évidemment afin de
diminuer la pesanteur du marbre. Cette précaution, dit Vis-

conti ", tient peut-être à l'empressement avec lequel Ha-
drien faisait transporter ces images qui lui étaient chères

dans les lieux où il se plaisait à résider. Er.nest Vi.vet.

ANTIQUARIUS [librarius].

ANTLIA ('AvT)iîa). — Machine pour élever de l'eau. Ce
nom est appliqué ' à des appareils très-différents [dota

AQDARIA, TOLLENO, COCniEA,TYMPANIJM, SirilO, GIllGIl.l.US].

ANTONINIANUS. — Monnaie, d'abord d'argent, puis de

billon, valant i ~ denier, introduite sous Garacalla. L'cmUmi-

Fîg. 339. Argenteus antoninianus de Garacalla.

»!w???^<t (fig. 339) se distinguait des l'iibord du denier en ce que

la tête de l'empereur y était toujours radiée, et le buste

de l'impératrice porté sur un croissant. On appelait quel-

quefois aureus antoninianus Vaureiis au taux de ^ de la livre

auquel l'avait réduit Caracalla [aurecs]. F. Lenorjunt.

AiVTYX ('AvTu;). — Nom commun à toutes sortes d'ob-

jets circulaires, tels que : le bord du bouclier rond dé-

crit dans les poëmes d'Homère [clipeusI ; une partie du

char des Grecs [currus] ; une partie de la lyre [lyra].

ANUBIS ("j^vouêiç). — Anubis, dieu égyptien, représenté

avec une tête de chacal, que les Romains et quelquefois

les Grecs prenaient pour un chien : d'oùl'épithète de /fl^ra-

tor que Virgile a donnée à ce dieu \ dans un temps où les

cultes de l'Egypte étaient généralement méprisés à Rome.

Cependant on avait déjà tenté sous la république d'y in-

troduire quelques-uns de ses dieux, et parmi eux Anubis^.

Le nom égyptien était Anpou ou Anupli, que les Grecs

alexandrins ont écrit Ammbis ' et Anebo : c'est ainsi que

s'appelait le lettré à qui Porphyre a adressé une épitre,

reproduite en partie dans la Préparation évanyéliquc

d'Euscbe. La ville appelée par les Grecs Ci/nopo!is (ville

du chien), était la capitale du nome d'Anpou (Cynopolite) '
;

mais il ne paraît pas qu'ils aient, aux temps ptolémaïques,

assimilé Anubis à aucun de leurs dieux.

Ce fut seulement sous l'empire romain et peut-être à

une époque avancée de son histoire, qu'Anubis fut assimilé

à Mercure ou Hermès, sans doute à cause du rôle qu'il

joue dans la psychostasie égyptienne, ou scène du pèse-

ment des âmes devant les juges infernaux, rôle qui l'a fait

pi. 65 et 117. —17 /i.Suppl. IV, 19.— '8/4. II, 303.— 19 /*. V, p. 259. —20 Op.

varie, 1, 160; Hiiljnor. AiU. Bihlwerke in Madrid, p. 73. — '^^ Mus. Pio-Clnn.U VI,

tav. xLvn. — BiDHOGnAPniE. Levezow, Ueberden Antinous. Berlin, 1808 ;0. Miillor,

Jiandbuch dcr .krchàol. i' ià. 184S, § 203 ; iMilller Wicseler, Deiikmdler der allcn

Kunsl, l,pl. Lxx, 387 et suiv.; H. Brunn, in Paulj's /îea/,,„cyctop;i(fc, I,p. 1125,2» éil.

ANTLIA. 1 Artemiil. Oneirocr. I, 56 ; Suet. Tib. 61 ; Mart. IX, 19, 4.

ANUBIS. 1 Aen. Vni, 698. — 2 Val. Mal. I, 3, 1 ;
Tcrtull. Apol. 6. — 3 Ou

encore 'Avouotç et 'Evo-jt:'.:, Bruîîsch, Lettre à M. de ll',ui;é, p. 68 ; et 'AvouÇcî ; Corp.

insc. (jr. 4909. — '• Brugsch, Oeor/r. des ail. Aer,!/i,l. I, [>. IIU, 220.
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érer comme un dieu psychoponipe.PUilarquerappclle

On le voit figurer tenant le sistre de la main

''—CZS:^^
Fig. 340. Anubis.

consiile

'EpaâvouÊtç
'

tlroile et une sorte de caducée de la main gauche, au musée

du Capitule', et (fig. 340), avec des attributs caractéristi-

ques, le caducée et les talaria, sur

un autel d'Isis, trouvé à Rome en

1719'; il porte en outre la sttula,

comme sur les monuments égyp-

tiens, et la palme qu'Apulée ' lui

donne aussi pourattribut.Lapalme

est de même un attribut de ce dieu

sur des pierres gravées qui devaient

servir d'amulettesou de cachels.En

général, il est rare qu'il figure isolé

des grands dieux égyptiens [isis,

osiRis , sERAPis] , introduits dans le

culte des Romains, et à côté des-

quels il n'a qu'un rôle secondaire.

Cependant on trouve un Anu-

Iliaque, c'est-à-dire un membre

d'une corporation formée en l'honneur d'Anubis, portant

un nom tout romain et résidant à Osîie, dans une inscrip-

tion dont la date consulaire est mutilée, mais que M. Hen-

zen 9 croit appartenir au troisième consulat de l'empereur

Scptime-Sévère, 202 après J.-C. F. Robiou.

ANULARIDS (AaxTuXio-cXû'joç). — Fabricant d'anneaux '

[anulus]. Les inscriptions indiquent à Rome une corpo-

ration [collegium] d'hommes de ce métier, distincte de

celles des autres ouvriers travaillant pour la bijouterie et l'or-

l'évrerie. Si beaucoup d'anneaux qui nous ont été conser-

vés sont des œuvres d'un art délicat et compliqué, d'autres

n'ont exigé qu'un travail et des outils très-simples. Cicé-

ron ^ raconte que L. Pison, préteur en Espagne, lit asseoir

devant son tribunal, sur la place publique de Cordoue, un

ouvrier qui lui fit devant tout le monde un nouvel anneau

d'or. C'est ainsi que travaillent encore dans l'Orient des

bijoutiers ambulants. E. S.

ANULUS ou A>MJLUS'. — Anneau, de quelque espèce

que ce soit, et particulièrement bague que l'on met au

doigt SïxtÛXco;).

Les Grecs eurent certainement des bagues dès une époque

reculée. Toutefois il n'en est fait aucune mention dans les

poëmes d'Homère, Pline l'Ancien l'avait déjà remarqué- ; et

cependant on sait avec quel soin sont indiqués tous les

détails du costume dans les descriptions homériques. Les

peuples orientaux, qui possédèrent dès la plus haute anti-

quité des pierres gravées qui leur servaient de cachets', non

pas, il est vrai, ordinairement montées en bagues, durent

en transmettre l'usage de bonne heure aux Grecs d'Asie et

d'Europe avec qui ils étaient en relations. Les passages de

quelques auteurs ', se rapportant à des héros des temps

fabuleux ou décrivant des ouvrages qui les représentaient,

ne prouvent pas que l'usage existât chez ceux-ci à une

date aussi ancienne. Ce que dit Hérodote' au sujet de Poly-

crate, tyran de Samos au vi° siècle avant J.-C, qui allec-

tionuait particulièrement une bague où une pierre de grand

5 Is. et Os. 61 ;
Guigniaut, Nouv. gai. myth. pi. xlvi ; Bull, de l'Insi. arck. 1862,

p. 61. — 6 Mits. Capit. t. III, pi. LUIT. — 'I Ib. t. IV, pi. i. — 8 Metam. .\I, 373.

— 9 Huppl. à Orelli, a' 60Î9.

AMILAIIIUS. ' Cic. Âcad. II, 26, S6 ; C. iiisc. lat. 1107. — 2 Xen: II, 4, 23,

ANCLCS ou AMSULUS. La première orthographe est celle des meilleurs ma-

nuscrits et des inscriptions. — 2 Uist. nat. XÏXHI, 1, 4. — 3 Mes. I, 41, 42 ; IV, 31,

30 ; Isaî. 111, 21 ; Esther, III, 10,12; III, 2 ; Hcrodot. 1, 195 ; cf. King, Antiq. geins. I,

p. 38 et s. — » Eurip. Iphig. Aul. 154 ; Hippol. 839 ; Paus. 1,17,3; 111, 12, 4 ; IV, 34,

4; X,3Û, 2; Plat. Ikirj. 11, 339. — 5 111, 41 ; Plin. .\XXV11, 2 et 4 ; sur ce sujet vo)-.

prix était montée en or, est le premier témoignage vrai-

ment historique en cette matière, touchant les Grecs. Sans

doute, ils avaient avant ce temps des cachets pour sceller

les lettres, les coffres, les portes et tout ce qui devait être

clos [signum] ; dès le temps de Selon, une loi fut néces-

saire, qui interdit aux graveurs de ces sceaux (oaxTuX'.oyXûiot)

de garder une empreinte de ceux qu'ils avaient fabriqués '"';

mais étaient-ce des bagues qui servaient ainsi de cachets?

Quelques personnes doutent ' que les Grecs en aient eu

avant le v° siècle, et supposent que les cachets étaient anté-

rieurement des pierres suspendues à la manière des cy-

lindres assyriens.

Les plus anciens anneaux des Grecs étaient sans pierre

enchâssée (aTisipot, à<]/-/j<pot, âXtOot),ils étaient enlièreuient en

métal, en fer, à ce qu'il semble *. Les Lacédémoniens en

avaient encore de ce métal au temps de Pline '
; mais, à

Athènes, si de pauvres citoyens continuèrent à porter des

bagues de peu de prix '°, la plupart les remplacèrent par des

bijoux d'or et d'autres matières précieuses, ornés généra-

lement de pierres dont la valeur consistait tantôt dans les

figures qu'on y voyait gravées, œuvres d'art souvent d'une

grande perfection, tantôt dans leur rareté ou leur éclat

naturel [gemmae]. On ne se contenta bientôt plus de l'an-

neau-cachet que chacun mettait au quatrième doigt (-apâ

(jieaoç), celui que nous appelons l'annulaire "; les élégants

couvrirent leurs mains de bagues '^
; des hommes du carac-

tère le plus grave, Démosthène, Aristote, en portaient plu-

sieurs ". Ce luxe ne fil que croître dans les temps posté-

rieurs '\ Les femmes n'avaient pas pour ce genre de parure

un goût moins prononcé que les hommes '% les bagues grec-

ques que l'on possède encore suffiraient à le démontrer :

beaucoup sont trop étroites pour avoir été portées par des

hommes. Peut-être les femmes grecques avaient-elles aussi

pris de l'Orient la mode d'en porter un grand nombre à la

fois. On peut voir au Louvre, parmi les antiquités de l'île

de Chypre, pays où la Grèce et l'Asie se sont constamment

et étroitement mêlées, unfragment de statue de femme dont

tous les doigts sont chargés de bagues. A une autre ex-

trémité du monde oriental, dans un tombeau de Nicopol,

en Crimée, où étaient ensevelis les restes d'un roi et d'une

reine delà Chersonnèse, on a constaté que le roi avait deux

bagues à ses doigts et que la reine en portait dix '^ Ces

bagues, ouvrages du iv° siècle avant J.-C, sont de la main

d'artistes grecs, à qui sont dus à peu près tous les bijoux si

abondamment fournis par les fouilles faites dans le même
pays, et qui appartiennent généralement aux meilleurs

temps de l'art hellénique. D'autres bagues ont été trouvées

à Athènes et dans diverses parties de la Grèce.

Nous en donnons quelques exemples, à l'aide desquels

on se fera une idée plus nette de leur façon et on distin-

guera leurs différentes parties, que les auteurs désignent

par des noms particuliers. Ainsi on comprendra aisément,

en voyant les anneaux représentés fig. 341 à 343, dont

le bandeau est semblable à une corde nouée par les

deux bouts à la poche d'une fronde, la comparaison natu-

relle qui a fait nommer souvent la bague par les Grecs

Lessing, Antiq. Briefc, I, 22, p. 61, t. VIII de ses œuvres, éd. Maltz. ;
Millin. dans

leMag. encyclop. 1" année, t. V, p. 123. — 6Diog. Laert. I, 57. — ' King, Ant. gems,

I, p. 353.— S Aristot.P/iysic. 111, 9 ; Met. 1, 15, p. 46 ; Spengcl ; Artemid. Oneicrocr. 11,

5; Poil. VI, 33, i.— ^-Uist. )W(..VXXI11, 49. —1» D'une drachme : Aristoph. Plut. SS3
;

de trois oboles: Id. Thcsm. 425 ; cf. Xcn. Anab. IV, 7. — " Plut. Symp. IV, 8. —
12 Aristoph. iVud. 322 ; et Schol. Jîcc/. 632; Suid. s. v. cçjaY';-— "B'"'"''''- ^" ^^"'

p. 36; Diog. Lacrt. V, 1. — " Lucian. Soin», seu galt. 12; Nav. 43; Icarom. 13;

Aelian, Var. /iis(. XII, 30. - 13 Poil. Il, 135 ; Aristoph. ap. Poil. VII, 96.— 1" Com/iAfl

rendu de la Commis, arch. de ai-Pclersb. pour 1S04, p. 182, pi. v, 10-12.
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otpsvôôvT)", et par les Latins /««'/a'". Ce nom s'applique plus

particulièrement au chaton (appelé encore irusXôç ou iz^jelk,

u.rlv'.ç,%, pnla "qui enserre la pierre (}9i9oc,a-ipo(Y''i;, fjemnm).

La comparaison n'est pas moins juste, pour ôtre moins frap-

pante, quand elle s'applique à des bagues grecques, étrus-

(jues ou romaines, semblables ;\ nos chevalières, dont on

possède encore un très-grand nombre : le cercle plus ou

moins épais s'élargit et se renfle pour enchâsser la pierre

ou la lame de métal, tantôt plane et tantôt saillante, qui

sert de cachet. Cette pierre, onyx, cornaline, jaspe, amé-

thyste, etc. [GF.MMAEl,eslquelqucfois mobile autour d'unaxe

et présente ;\ voUmlé d'un côté un sujet gravé en creux, de

l'autre une figure en relief. Telles sont les bagues ornées

do pierres taillées en forme de scarabée, que l'on rencontre

en ai)ondance chez les Étrusques, et qui furent portées

aussi, dans une intention supersti-

tieuse [amuletum] , par d'autres

peuples, par les Egyptiens d'abord,

puis par les Phéniciens *°, et aussi

par les Grecs, comme le prouvent

quelques-uns de ces bijoux qui ont

été conservés, du plus pur travail

grec ; quelques pierres portent

même des inscriptions en carac-

tères ioniens. On voit (fig. 341 ) une

de ces bagues trouvée en Crimée,

entièrement en or ; l'insecte est en relief, d'un travail

achevé, et sur le plat sont figurés en creux Aphrodite et

les déesses d'Eleusis *'. Au lieu d'un scarabée, c'est un lion

qu'on voit (fig. 342) taillé par un artiste grec dans une cor-

naline orientale; au revers est figuré en intaille un lion cou-

rant; ce bijou fait partie, comme le précédent, du musée

Fig. 341. Bague avec scarahij

Fi?. 342 Bagues grecques. Fig. 343.

de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg '^ Un autre encore, du
même musée, qui présente également à sa partie convexe
l'image d'un lion, offre au revers (fig. 343) celle d'un tro-

phée *'.

Nous ne pouvons indiquer ici que quelques-unes des for-

mes données aux bagues par les ar-

tistes grecs, qui ont su les varier

avec leur goût habituel "; nous si-

gnalerons seulement parmi celles

qui furent également adoptées par

les Grecs, par les Étrusques et par les

Romains, des bagues dont la pierre,

par ses couleurs et quelquefois par
la forme de son encadrement, ofl're la figure d'un œil ; elle

n Eurip. Hlppol. 87fi. — isplin. Bist. nal. XX.\VII, 37 et 42. — 19 Cic. De off.

m, 9; Poil. VU, 17^
;
Aulhol. gr. IV, 18, 6; Apal. «or. 1, 9, 33. — SO Des scarabées

trouvés dans les tombeaux pliOuiciens de la c6te de Sjrie font partie de la collection

do Luynes, au cabinet de la Bibliothèque nationale; d'autres -viennent de Sardaigne,
ïoy. King, Ant. Gems, p. 97, 107, 124. — 21 Compte rendu de la Comm. arch. de
St-Pétei-sb. pour 1865, p. 78, pi. ni, 24. - S2 Atil. duBosph. Cimmérien, au musée
de VErmitage, pi. xvii,8. — !3 Jb. 11. — 24 Collections des musées de l'Ermitage à
Sainl-Pétersbourg; de Naples; du Louvre et de la Bibliolh. nationale, à Paris; de
Berlin; de Vienne, etc. — 25 Annali del. Inst. arch. 1834, p. 113, pi, xxim •

Chabouillet, Collect. L. Fould, n. 1142-1144, pi. xi; Bijoux du musée Napol. III,

n-' 477, 522, 557, 588, 592.— «« Mus. Nap. III, n" 502 et s. — Î7 n. „.„ 493^ 4514 et

Fig. 344.

Anneau figurant un œil.

est quelquefois mobile et tourne sur un axe (fig. 344)" :

c'était un amulette contre le mauvais œil [fascinum]; ou
bien la pierre est remplacée par un enlacement en forme

do nœud, dit nœud d'Hercule, par suite d'une autre supers-

tition qui sera ailleurs expliquée [nodus] *^ De tout temps

certains anneaux furent portés comme des préservatifs et

des talismans (cpafjiaxTTat, TeT6>.£(j(X£voi) [amuletum, magia].

D'autres" ont la forme d'un serpent ou d'un ruban enroulé

en spirale, faisant autour du doigt un ou plusieurs tours,

quelquefois couvrant une phalange entière. (^eUii qui est

ici figuré (fig. 345) a été trouvé dans l'île d'Ithaque ^". On

Fig. 34S. Bagues grecques. Fig. 340.

Fig. 347. Bague étrusque.

voit encore (fig. 346) un anneau massif en or ciselé, terminé

de chaque côté par une tête de serpent ^'.

Toutes ces sortes de bagues se sont rencontrées dans les

tombeaux de l'Italie aussi bien que dans ceux de la Grèce.

D'autres sont propres au premier pays. Outre les scarabées,

pour lesquels les Étrusques eurent une prédilection mar-

quée, il y a une classe de bagues qui leur appartient, à ce

qu'il semble, exclusivement: ce sont ^^ des anneaux d'or

portant un chaton en forme de cartouche allongé, tantôt

comme celui ([ui est ici dessiné (fig. 347), arrondi aux ex-

trémités, tantôt pointu ou en amande". Le chaton épais et

saillant renferme une lame d'or,

qui est ou estampée et ciselée en

relief, ou au contraire profon-

dément gravée. Sur la lame de la

bague ici reproduite est figuré

Apollon sur un char traîné par des

chevaux ailés, poursuivant Phlé-

gyas et sa fille Coronis, qu'il perce

de ses flèches. Des deux côtés de

l'écusson des chimères sont pla-

cées comme supports'-. Le sujet

gravé sur la lame d'un anneau semblable ^', où est repré-

senté le char d'A dmète, attelé d'un lion et d'un sanglier, a été

reproduit ci-dessus (p. 70, fig. tOQ), mais grandi. On voit,

représentées aux doigts des personnages, hommes ou fem-

mes, couchés sur les sarcophages étrusques, des bagues de,

grande dimension, dans lesquelles on peut reconnaître des

anneaux pareils à ceux que nous venons de décrire ^V

L'exemple cité par Pline ^^ d'antiques statues de Numa
et de Servius TuUius, à la main desquelles on voyait une

bague passée au quatrième doigt, appuie la double tradition

d'après laquelle l'usage des anneaux serait venu aux Ro-

mains des Sabins selon les uns, et selon les autres des

Étrusques '°
; il est probable qu'il exista de bonne heure

chez tous les peuples de l'ItaUe. Des bagues, dont l'origine

suiv. 601 , 577 ; Slonum. et Ann. del. Inst. 185S, p. 53 etpl. x.— 28 Staekciberg, &riibcr

der Hcll. pi. lxxiii, voy. aussi pi. lxxiv. — 29 Xu musée de Naples. Mus. liorb. II,

pi. xiv ; une bague pareille au Louvre, Mus. Nap. JII, n. 580. — 20 Musée

Nap. III, no* 401 et suiv. — 81 Jb. 485 et suiv. ; Mus. Gregor. I, cxiv, c. — 82 Amiali

del. Inst. arch. 1840, tav. y; Chabouillet, Catal. des pierres de la Diblioth. OU;

De \Vilte, Catal. Duraud, 2152 ; Id. Bull, de VAcad. de Belg. 1, p. 236. — 33 .1/,,^.

Nap. III, 402 ; Abeken, Mittelitalien, pi. vu, 6. — 3i aiicali, Monum. pçr serr. alla

stor. d. ant. pop. ital.pl. cvm; Id. Monum. ined. pi. XLix, etc. — 83 plin. Ilist. nal,

XXXlII,4;Gell.X, 10;!sid. Orij;. XIX, 32 ; cf. Macr. Sa<. VU, 13.— ™ Tit. Liv. 1, 11;

Dion. Hal. H, 38 ; Flor. I, 5, 6; Plin. .XXXIII, 4.T. Livc et Denys en attribuent l'iulro-

dikction aux Sabins, d'après une interprétation inexacte de la légende de Tarpeia.
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grecque est manifeste, ont aussi été trouvées dans les lom-

ijeaux de Cumes et de l'Italie mériflionale.Vraisemblablement

ce furent les Grecs et les Étrusques plutôt que les Sabins, peu-

ple dur et pauvre, qui donnèrent des modèles aux Romains,

quand ceux-ci ne se contentèrent plus de l'anneau de fer de

leurs ancêtres. L'anneau d'or fut, sous la république, un in-

signe delà noblesse, unerécompenseou un privilège attaché

à certaines fonctions [anulus aureus] ; l'anneau de fer de-

meura dansl'usage commun ". On en possède encore quel-

ques-uns de cette espèce, appartenant à des temps fort divers,

ainsi que des pierres qui portent des traces de l'oxydation

qui a détruit la monture '*. L'habitude conservée pour les

triomphateurs de porter l'anneau de fer, et pour les fiancés

d'en envoyer un semblable, sans pierre, à leur future épouse,

sont des vestiges des anciennes mœurs '', dans un temps

où elles étaient d'ailleurs entièrement transformées. Sous

l'empire, l'anneau d'or, alors marque distinctive des cheva-

liers, fut accordé par le prince à des personnes d'un rang

inférieur, notamment à des affranchis, d'abord avec une

certaine réserve, puis sans mesure, et cet insigne usurpé

par des hommes de toute condition, malgré quelques efforts

impuissants pour maintenir les anciennes règles, finit par

perdre toute signification. Au temps d'Hadrien, il n'y avait

plus que les esclaves à qui il ne fût pas permis de le porter".

On voit à Rome deux statues d'acteurs comiques

,

dont une au moins représente certainement un esclave.

L'une et l'autre ont à la main gauche un anneau placé

fi la dernière phalange de l'index (ûg. 348). Visconti "

y a vu un anneau propre aux esclaves et

l'.i appelé condalùim. adoptant ainsi l'opi-

nion commune sur le sens qu'il faut don-

ner à ce mot. Toutefois cette opinion ne

se fonde que sur un passage d'une comé-

die de Plaute *', où l'anneau qu'un esclave

a perdu au jeu est ainsi nommé ; mais

c'est, sans aucun doute, de celui de son

maître, et non du sien, qu'il s'agit. Condaliitm vient de

xovoûXoç, qui n'est qu'un synonyme de ôaxTij)iioç. Plaute

voulant donner à une de ses comédies le nom de celle de

Ménandre qui avait pour titre Aay.TÛ)vto;, l'appela Condalium.

Un autre nom, wujulus, anciennement donné aux bagues

chez les Romains n'a pas probablement l'origine que lui

a attribuée saint Isidore ". Ce nom vient de celui que les

Latins donnaient à la pierre le plus souvent employée pour

les cachets, les Grecs l'appelaient ovû;^tov, et ce nom s'est

conservé jusqu'à nos jours dans l'italien nicolo, ou onicolo.

Le goût des pierres précieuses et finement gravées [gemmae]

s'introduisit à Rome avec la culture grecque et y progressa

avec le luxe à mesure qu'elle s'enrichit. Scipion l'Africain

fut, dit-on, le premier qui mit à son doigt une bague ornée

d'une sardoine ". On peut juger de la passion que l'on eut

ensuite pour les belles pierres par ce seul fait, qu'Antoine

proscrivit un sénateur qui possédait une bague ornée d'une

opale d'une grosseur extraordinaire, afin de s'en emparer
;

ce fut aussi le seul objet que le proscrit emporta dans sa

37 Mart. m, 29; Appian. Pun. 104; Alex, ab Alex. Gemal. dics, II, 19. —
38 Gorlaeus, Dactyliolh. pi. i et suiv.; Kiiig, Ant. ffems, l, p. 3bi.— 3S Plin. /. t.—
*0 Yoy. les textes cités et les observ. de Friedlandcr, Darsiell.aus d. Sittcugcschichte

Roms, I, 3» éd. 1869, p. 83 et 233. — »! Mus. Pio-Clem. III. 2S. 59; V, 32. —
»2 Trinum. IV, 3, 7 et 15. — " Orig. XIX, 32 ; Plin. l. l. — " Plin. XXXV1I,6, 23.

— '5 Plin XXXVII, 21, G.— »6 Cic. Cat. III, 50; Ov. Trist. I, 7, 5. — " Cic. Da

fin. V, 1. — '8 Plin. .X.YXVII, 1. — W Pliit. Pomp. 80; cf. Dio, XLII, 18. — 5o plin.

l. l.i Suct. Oct. 50; Dio, LI, 3. —51 Suet. /. ;. — 5: Uio, hl. - M Spart. Hadr. 20.

— 5* 'fit. Liv. .XXVll, iS ; Suid. s. o. i.<iTj«5; ; Fronlin. Slral. IV, 8 ; Pl.mt. Cure.

Fig. 348.

Anneau à clel.

fuite *°. On connaît les emblèmes choisis pour leurs cachets

par un certain nombre de personnages. C'était tantôt le por-

trait d'un ancêtre, d'un ami : Lentulus Sura avait celui de

Scipion sur son anneau *^, et les disciples d'Épicure sur le

leur voulaient voirie portrait de leur maître"; tantôt la repré-

sentation de quelque fait dont on tirait gloire : Sylla avait

pris pour cachet l'image de Jugurtha captif remis entre ses

mains*'; tantôt encore la figure d'une divinité : (]ésar avait

adopté celle de Vénus armée, ou tout autre symbole : sur

l'anneau de Pompée, qui fut présenté avec sa tète à Jules

César, était gravé un lion tenant un glaive"; sur le sien

Auguste eut d'abord un sphinx; plus tard, le buste d'A-

lexandre le Grand, enfin sa propre image '", qui fut conservée

comme sceau par ses successeurs ^'. Cependant Galba garda

le cachet de sa famille, un chien sur une proue ^-. ILadrien

voulut avoir sur son anneau sa propre effigie '\

Des exemples, dont le plus ancien remonte au temps de

la deuxième guerre punique ",nous montrent l'usage qu'on

faisait des bagues à cachet pour sceller des missives, des

actes publics et privés et leur donner de l'authenticité.

Le même moyen servait aussi chez

les Romains, plus vigilants encore que

les Grecs, à fermer les coffres, les am-
phores et les greniers *' [signum]. On
eut aussi pour cela des anneaux aux-

quels une clef était adaptée et quel-

quefois réunissant, comme celui qui

est ici reproduit (fig. 349) ^°, une clef

et un cachet : les exemples n'en sont

pas rares dans les collections.

Mais on n'eut bientôt que faire de

pareils prétextes pour motiver le

luxe des bagues : il devint tel, qu'on les étala à tous les

doigts. La mode varia. Pline affirme, d'accord avec la

plupart des auteurs ^, que les Romains n'en mirent d'a-

bord qu'au quatrième doigt, puis à l'index, enfin au petit

doigt. Le riche Crassus fut peut-être le premier qui osa

se montrer avec deux anneaux "
; du temps d'Horace, il

était de bon ton d'en avoir trois ;\ la main gauche**;

plus tard, on en mit aux deux mains, et en aussi griiml

nombre que les doigts en pouvaient tenir. Quinlilien

recommande aux orateurs de ne pas en surcharger leurs

mains, et surtout de ne pas en porter au delà de la

deuxième articulation ^'. Ces exagérations passèrent tou-

jours pour ne convenir qu'aux femmes ou aux

hommes efféminés*". Juvénal parle aussi de

bagues d'été, plus légères que celles qu'on

portait l'hiver".

Les monuments confirment ce que disent

les auteurs de la manière de porter les ba-

gues chez les Étrusques et après eux chez

les Romains. On peut voir, d'après ceux qui

sont ici reproduits que, outre le cachet

porté à l'annulaire de la main gauche (fig. 330) "*, ce

qui fut le commun et constant usage, on mit des bagues

IV, 3, 13 et 18 ; Suel. Oct. 101 ;
Dio, LI ; Isid. Orig. X, 265. - S5 plaut. Cas. I,

t, 2 ; Trimm. m, 3, 63 ; Cic. Ad tiron. ÏVI, 26 ; Plin. Hist. nat. XXXIII, 1 et 6 ;

Pers. Sat. VI, 17 ; Mart. IX, 84. — 56 Boldetti, Osseru.sopra i cemet. crisl. tav. iv,

n. 36, 37. — 57 Isid. Orig. XIX, 32. — 58 Hor. Sat. II, 7, 8. — 59 Quintil. XI,

3, 142; Senec. Nat. guaest. VI I, 31 ; iUart. XI, 59; Lucian. Somn. seu gall. 12;

Clem. Alex. Paedag. m, 2. — «» Clem. Alex. l. L ; Isid. /. l. — «' J""- I- 2S
;

cf. Mart. V, 63. — «^ Mus. Borb. I, 51 ; II, 59 ; X, 50 ; R. Rochette, Choix de

peint. Mais, du poète ; Pitt. d'Ere. I, 5; Zahn, Sehonsle Orn. in Pompei, XllI,

7, 1 j A«i d. Acad. pontif. VI, 77 ; Garrucci, Mus. Later. pi. vu et «, etc.

Fig. 350.
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Pig. 351.

Fig. 352.

Fig. 353.

à tous les doigts, celui du milieu e.xccpt(^ {digitns infamis,

verpus, impudkiis) ", à cause des superstitions qui attri-

buaient à ce dernier un caractère spécial

[FASCiNUiM]. Une main de bronze (fig. 351)

conservée au musée de Gortone en offre

un remarquable exemple **; c'est le seul

monument que nous ayons vu, hors de

l'Egypte, où une bague soit placée au

pouce. 11 n'en manque pas où des bagues

sont visibles au petit doigt ou à l'index
;

parfois plusieurs sont réunies sur le même
doigt, et non pas toujours superposées et

se touchant, comme chez les modernes,

mais à des phalanges différentes, et ce qui

s'éloigne encore plus de nos habitudes, placées sur l'arti-

culation. La figure 332 représente

la main d'un personnage qu'on

voit, au Louvre, couché sur un

sarcophage étrusque en terre cuite

d'une basse époque; la figure 3o3,

une main de bronze, fragment

'une statue, conservé au musée des Offices, à Florence.

Elle est reproduite ici

dans d'assez grandes

proportions pour qu'on

distingue la forme et la

place des anneaux passés

à l'articulation de l'in-

dex et de l'annulaire *°.

On faisait vanité, sous l'empire, d'avoir des bagues d'un

poids considérable. Quelques-unes de celles qu'on pos-

sède encore sont néanmoins de dimension tellement

exagérée, que l'on a peine à croire qu'elles aient été

portées. Tels sont des anneaux qui sont faits d'une

seule pierre taillée dans sa

masse, comme celui qu'on

voit (fig. 354) ^ ; d'autres le

dépassent encore de beau-

coup en grandeur". Est-ce

h. propos d'anneaux sem-

blables, d'un poids qui les

rend tout à fait incommodes,

qu'un auteur se récrie, di-

sant qu'ils ne conviennent

que pour les jambes*'. Peul-

ôtre ces anneaux, dont la

grandeur étonne, étaient-

ils consacrés à quelque divinité. On sait en effet par les

inscriptions que, chez les Romains aussi bien que chez

les Grecs, des bijoux de toute espèce étaient déposés

'3 Echtcrmpver, Ueber Namen und sijmbol. Bcdeut. dur Finger bei d. Griech. u.

Ilômer, Uallo, 1835, p. 32; Jorio, Délia mimica degli aiil. p. 136. — 6» Mus.
Carton, pi. msi. — 65 Voy. encore Bronz. d'Iircol 11, pi. L\xxin,et p. 328, not. -(

;

Piroli, V, pi. iiviii, iLu, p. 82, 83 ; Atti d. Acad. pontif. IX, p. 461 ; Mus. Pio-
ri,m. III, 28, 29; V, 32; Jalirb. v. Alterth. in Meiat, 1846, pi. m. — 66 Celui
i|n'on voit ici est au musée de Vienne; il est en cristal : Arnelh, pi. xvii, U;
i-f. llorioni, Colleci. nnt. 66, p. 47; Ann. del. Jnst. arcli. IS-IO, tav. d'agg. .\ I).

— 6' Celui des PIccolomini (Monlfau<on, Atit. ej-pl. Suppl. III, pi. xiv), mesure
I.! double de la fig. 334. — 68 jiart. XI, 37.— 68 Dijckh, Cvrp. iiisc. gr. i;,0,

|i. 235 el s. — '0 Moniraucon, Ant. cirpl. II, pi. cxxivi ; Orelli, 251(1 ; DiiUrt. des mit.
Je France, 1839, p. loi ; nUbncr, iu Uermès, I, p. 333. — '1 Comarmond, Desrr.
de fecrin dune dame rom. pi. i, 8. — '» Corlaeus, DaclyUnth. n" 68, 102 ; King,
Ant. gems, I, p. 19. — ''3 Bijoux du musée Nap. HI ; Ant. du Bosph. pi. xv, 3. —
:• Plin. X.\XH1, 1, 6. U y a des exemples de bagues plus anciennes, ainsi gravées,
dans les colleclions

; cf. King, Anliq. gems, 1860, p. 279. — '5 Plin. XX.\III, 3 12

Suct. Tib. 58 ; cf. Scn. De benef. m, 26. —76 Celle-ci est au musée du Louvre, Ilijimx

du musée Nap. III, 579, 671 ; cf. Caylus, Uec. d'ant. II, pi. lxixviii, 3.-77 Tolken,

Fig. 354. Anneau massif en cristal.

lig. 333.

Bague a trois chatons.

r.g. :-36.

Ilagued or massif.

comme offrandes dans les temples''^ et quelquefois ornaient

les images des dieux ''".

Une de ces inscriptions mentionne un anneau à plusieurs

pierres {po/i/p.^ep/ius), expression qui s'explitiue par la vue de

quelques bijoux antiques, et qui peut s'en-

tendre soit des bagues ornées d'une ran-

gée de pierres précieuses ", soit de celles

qui ont plusieurs cachets dans des cha-

tons séparés. On en voit une semblable '-

ici dessinée (fig. 353). On possède aussi

des anneaux doubles et triples qui pré-

sentent sur le devant l'apparence de deux

et trois bagues, ornées chacune de leur

gemme et se confondant par derrière en un seul cercle'".

La mode vint, sous Claude '', de faire graver le cachet, non
dans une pierre, mais dans un anneau massif en or. On voit

ici le dessin réduit (fig. 336), d'une bague semblable appar-

nantà la collection du Louvre. Des anneaux

ornés de l'image de l'empereur étaient une
marque de faveur accordée seulement à ceux

qui étaient admis dans l'intimité du prince
"*

[admissio,amici augusti]. Quelques personnes

pensent que les bagues d'or représentant l'em-

pereur peuvent avoir été ornées, au lieu de

figures gravées en creux, de bustes en ronde bosse. On
en possède, en effet, qui sont ornées

ainsi de ligures de divinités (fig. 337) '*.

Le fer, le bronze, l'or, l'argent, le

plomb même " et le zinc " ont été em-
ployés ;\ fabriquer des anneaux; on en

possède encore en ambre, en ivoire"; les

auteurs indiquent ceux qu'on faisait en

ces matières comme ayant été ii l'usage

des femmes "''.

On eut à Rome des baguiers et des écrinspour ranger les

bagues dès le premier siècle avant J.-G. [dactyliotueca].

E. Saclio.

ANULUS AUREUS. — L'anneau d'or était à Rome un

ornement réservé par la coutume ou par les lois à une cer-

taine catégorie de citoyens' distingués delà masse du peu-

ple par leur origine ou par leur condition.

L Sons lu rvpuhlique. Cet insigne paraît n'avoir appar-

tenu d'abord qu'aux députés que le sénat choisissait dans

son sein pour les envoyer en mission auprès des nations

étrangères'; on le leur donnait pour rehausser l'éclat de

leurs fonctions', et non ainsi que l'ont supposé plu-

sieurs interprètes *, comme symbole de leur mission, ou

pour sceller leurs dépèches. Ces anneaux d'or, ornés de

pierres'', leur étaient fournis par le peuple*, c'est-à-dire

aux dépens du trésor public. Primitivement, ceux qui

Gesehn. Sfràc, kl. III, 337 ; King, Op. l. p. 291.— '» Grivaud de la Vlnoelle, Arts

et métiers, 63. — 79 Bijoux du musée Nap. Il/, Ambres, n. 985; Ivoires, n. 1012-

1016 ; R. Rochetle, .Mém. de l'Acad. des in.se. XIII, p. 555. — *!> Arteraid Oneiroc.

II, 11. 5 ; Suid. s. V. ïovixivoi. — BiBLioGRApniE. Tortunius Licetus, De atinuUs

antiquis, Utini, 1614 et 1645; H. Kitsch, De annulonm usu et vnrietate, I.ips.

1614; De la Chausse, De vasis, bullls, unnulis etc. in Gronovii Thcsour. t. I\;

Kirchnianus, /;< «/"!«/«, SIesvici. 1657 ; F. Curtius, Ce aimulis syiitagma, Ant-

verp. 1706; Corlîieus, Dactyliotheca, Aniverp. 160!); Beckcr, Chnrildes, Lcipz.

1854, I, p. 3.14; Becker et Rein, Gallus, Leipz. 1863, III, p. 175 ; Krause, Pijri/o-

teles, Halle, 1856, p. 131-146, 109-196; King, Antiq. gems, tond. 1800; Id. Ant.

gems and Jiinf/s, Lond. 1872.

ANUI.US ACRKUS. 1 Suivant Pline, .^w(. nat. XXXIII, l, 4 et suiv., et Zon.aras,

Annid. VIII, 6. (^etle catégorie privilégiée a beaucoup varié selon les époques. —
» Isidor. Orig. XIX, 32, 3. — S piiu. l. l. § 12 : Quoniam ita exterorum honoratis-

simi inlelligebantur. — * Rein, in Pauly's Bealene. I, 1035, 2= édit.; Lange, Bûm.

Alterthiïmer, II, § 142, p. 152, 2« éd. —' Isid. Orig. XIX, 32, 3. — 6 Zonar.

VIII, 6 ; Isid. l. ^ : AnmiM de publico dabanîur.

Fig. 337.

Bague ornée de bustes.
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avaient reçu l'honneur de cet anneau, purent le porter en

public, après l'expiration de leur mission, mais non dans

la vie privée ', où ils se servaient d'anneaux de fer comme
les autres citoyens romains. Il est vraisemblable * que cet

usage fut usurpé par les autres patriciens, puis, selon le cours

naturel de la vanité humaine, par les nobles [NOBiLts], c'est-

à-dire par les agnats ou descendants par les mâles de ma-
gistrats curules [magtstratus]. Plusieurs interprètes aussi'

ont admis, d'après un texte de Pline, dont l'altération est

aujourd'hui constante •", que l'anneau d'or avait été en

principe le privilège de tous les sénateurs en cette qualité

[sENATUs]. Mais si certains textes " supposent que des séna-

teurs ont porté cet insigne, c'est qu'ils étaient eux-mêmes

ou d'anciens legati, ou patriciens, ou nobiles; d'ailleurs ces

textes parlent en même temps des chevaliers. Un passage

de Tite-Live '* serait plus probant, s'il n'y était question

d'abandonner aussi les bulles et les anneaux d'or des enfants
;

ce qui suppose un insigne nobiliaire transniissible, à une

époque où l'ordre sénatorial n'était pas constitué comme
tel (en 539 de Rome ou 215 av. J.-C). Pline dit aussi for-

mellement " qu'au temps de Q. Servilius Caepio, ques-

teur en 653 de Rome ou 101 av. J.-C, tous les sénateurs

n'avaient pas encore l'anneau d'or. Ce privilège de la no-

blesse fut étendu à son tour par des usurpations successi-

ves ". Mais au y" siècle de Rome, elle l'exerçait encore avec

ferveur. En cas de deuil public, comme à la nouvelle de la

défaite des fourches Caudines, en 433 de Rome, ou 321 av.

J.-C. ", ou en signe d'indignation, comme à l'occasion de

la préture de l'ancien scribe Cn. Flavius '^ en 448 de Rome,

ou 306 av. J.-C, les nobles déposaient leur anneau d'or.

Cet insigne était d'ailleurs enlevé aux indignes ". Les che-

valiers eux-mômes n'avaient pas encore conquis ce priri-

lége au V' siècle '*; mais il ne tarda point à être obtenu

par la catégorie la plus voisine de la noblesse, celle des dix-

huit centuries de la première classe, dont les membres
étaient pourvus d'un cheval public (e(/Ki>es equo publico), ceux

qu'on pouvait appeler Juventutis proceres ", et qui s'asso-

ciaient en fait aux tendances et aux privilèges nobiliaires

[EQUITES]. Ce changement était déjà opéré au vi^ siècle de

Rome. Après la bataille de Cannes (538 de Rome ou 216

av. J.-C), Magon*" fit verser devant le sénat de Carthage

trois boisseaux et demi remplis d'anneaux d'or enlevés

aux principaux chevaliers romains (eorum ipsorwn primo-

res), c'est-à-dire, suivant nous, a.\ix équités equo publico ;

Florus -' ne parle que de deux boisseaux. En admettant

même cette version, plusieurs ont taxé les anciens d'exa-

gération "; mais il y avait à Cannes 6,000 cavaliers romains

qui périrent presque tous^ et dont la moitié au moins ap-

7 prin. L l. § là.— 8 Daehne, De jure aur.annulorum, p. 21 ; cf. Marqiiardt, i7is/.

equit. rom. p. 7, 17, 86; Lange, Itom. Alterih. § 91, H, p. 7, i' éilit. — 9 Becker,

Handb. der rôm. AUerth. U, 1. p. 273; Lange, li, |î 103, p. I5J ; E. Bclot, //l's*. des

chevaliers rom. p. 218 ; U, p. 357.— '0 Hi.tt.nat. XXXUI, 18, où il faut, d'après les

manuscrits, eflacer les mots seiiatus et ab eo.— ïi Dio Cass. XXXVIII, 45 ; Oros. IV,

16; Zonar. IX, 1 ; Kirchniann, De annuh's, p. 145, restreint le droit d'anneau d'or

au\ seuls nobles admis dans le sénat. — 1- XXVI, 36; Florus, II, 6, 24; August.

Civit. Dei, III, l'J; Tuyez la discussion de Daehne, p. 13 et suiv. — 13 Hist. iiat.

I, 6, § 21. — I* Plin. /. /. g 13. — 15 lit. Lit. IX, 7. — 16 Til. Liv. IX, 46 ; Val.

Mai. VIII, 3, 8; Plin. XXXllI, 6, 17, 18.— " Valcr. Mai. 111,5, 1. — 18 VUa. Bist.

nat. X.\XIII, 6, 18. — 19 Tit. LiT. II. 2. — 20 xil. Liï. XXIII, 12 ; Plin. Bisl. nat.

XXXIII, I, 20 ; Val. Mai. VII, 2, 16 ; Paul. Oros. IV, 16 ; Zonar. IX, 1 ; August.

Cia. Dei, III, 19 ; Lucian. Dial. mort. XII, 2 ; Sil. Ital. XI, 236. — 2' II, 6, 18 ;

Til. LiT. Ep. 23, ne parle que d'un boisseau. — 22 Becker. Hôm. Altertk. II, 275,

n. 562. — S3 Dioujs. Ilalic. Il, 17. — 21 Oct. Ferrarius, Eleclorum, I, 21, p. 78;
Driehne, p. 8, note 10 ; Lange, II, g 103, p. 152, admet déjà que l'usage de l'anneau

s étendait à tous les chevaliers, même publicains, cl i leurs fils ; Gôttling, Gescli. der

rnm. Verfasswig, § 1127, p. 372. — 25 Polyli. VI, 37; Appian. VIII, 104; Zumpt,

l'eber die rom. Hitler, p. SO ; VValtcr, Oesc/i. des rôm Redits, a" 253 et 336.—

L

partenait aux dix-huit centuries -'; on peut admettre le

nombre de 3,000 anneaux d'or comme vraisemblable, puis-

qu'on y pouvait renfermer ceux des nobles, sénateurs, pa-

triciens et des lerjati, au delà desquels s'était étendu lepro-

miscuus iisus de cet insigne. La masse des anneaux ap-
partenait à l'élite des chevaliers, formée des équités cquo

publico ^'\ On ne peut en dire autant des chevaliers cquo

privato merentes ; ils ne devaient pas faire partie de ces

principes civitatis qui, en 583 de Rome ou 171 av. J.-C dé-

posèrent leurs anneaux d'or, après avoir vu condamner
Claudius par huit centuries de chevaliers sur douze ^. Mais
on doit présumer qu'individuellement ils s'attachèrent à se

confondre extérieurement" avec les chevaliers propre-
ment dits (Irossuli). En outre, le général {imperator on pro-
consul) pouvait accorder l'anneau d'or pour services mili-

taires éclatants -' à des cavaliers, ou même à des scribes

attachés à son état-major ^. Cela servit sans doute à faire

étendre ce privilège à tous les chevaliers eqîio merentes.

Les femmes, en dépit de la loi Oppia, se donnaient depuis

longtemps le luxe d'anneaux d'or ^. Enfin, après la loi

Senipronia Gracchi, qui rangea parmi les juges ^' [judex,

jL'DicrARiAE LEGEs] tous ceux qui possédaient le cens de la

première classe pour être sénateurs, c'est-à-dire 400,000

sesterces, l'ordre équestre fut légalement fondé, en 632 de

Rome ou 122 av. J.-C. '-.

La loi Roscia, en 687 de Rome ou 67 av. J.-C, avait re-

connu aux chevaliers le droit de siéger au théâtre sur les

quatorze premiers bancs après les sénateurs '\ Cependant

la plupart des équités equo privato se contentèrent encore de

l'anneau de fer ". Eu revanche, les préteurs ou proconsuls,

abusant de l'ancien usage ^% prodiguaient cette distinclion

à des hommes qui n'avaient pas fait preuve de services

éminents à la guerre. Cicéron reproche à Yerrès d'en

avoir gratifié son complice le scribe Maevius, dans une

assemblée solennelle'*; l'orateur parodie ici spirituelle-

ment l'antique formule dont le préteur avait profané

l'usage ". Le dictateur Sylla lui-même avait donné l'an-

neau d'or au comédien Roscius'^ le questeur Balbus à

l'histrion Herennius Gallus ". Cela supposait dès lors que

le concessionnaire avait le cens équestre, ou que le dona-

teur le lui procurait '°. La donation entraînait tous les

honneurs dus au titre de chevalier romain ", notamment
le droit de s'asseoir au théâtre sur les bancs des équités, le

droit de siéger parmi les juges, etc.

II. Sous l'empire.— Pline remarque ", à l'occasion de l'or-

ganisation par .\uguste des décuries de juges, que la •ma-

jeure partie de ceux-ci, à la différence des chevaliers eçwo

publico, portaient encore l'anneau de fer. Mais, à repo-

se XLIII, 16. — 27 Becker, II, 273 ; Daehne, p. 12. — 28 Suel. Caes. 33, 39 ; Acron.

Ad Horat. Satir. II, 7, 33 : Non licebat equitibus romanis annulis uti, nisi a prae-

toribus douatl essent ; annule ergo equestri quem quasi eques bonus a praetorc me-
ruisli. — 29 cic. Verr. III, 80. — 30 Daehuc, p. 12. — 31 Lange, II, p. 8, 152, et

§ 132, p. 569. — 3» Walter, Op. t. n»' 234, 253 ; E. Belol, Bist. des cliev. rom. H,

p. 197 et SUIT. ; MarquardI, Bist. eqait. p. 87. — 33 Dio Cass. XXXVI, 25 ; Vell.

Pat. 11,3; Cic. Phil. II, 18 ; Tit. Liï. Epit. 99 ; Belot, Bist. des chev. p. 333 et s.

- 3V Plin. Bist. liai. X.VXUI, 1, 7, 8, § 30 ; Ibid. I, 4, 12 ; I, 6, 21 ; Plut. J/ar.

XXXIV, 6. — 35 isid. On'g. \l\, 32: Apud Homanos anuli de publico dabantur

et non sine discrimine. Xam dignitatc praecipuis viris gemmati dabantur, cacteris

solidi. — 36 Cic. Yen: IlI, Su, n. 1S6, 187. — 37 Daehne, p. 26, u. 12, rétablit

ainsi le teite de la formule Traie ; Quaudo tu quidcm in praelio, in bello, jure

militari nunquam mihi defuisti : omnibusque in iisdem periculis et in legationc

et in praetura et hac in proTincia Tcrsatus es : ob eas causas hoc anulo aureo te

dono. — 3S Macrob. Sat. Il, 10. — 39 Cic. Ad divers. X, 32, 4.— M Cic. Vei-r. III,

80, 184, IS6 ; Daehne, p. 27, n. 17 et 18. — " Cic. Ad divers. X, 32 : Tôt enim

fucraut ordines equestris loci. — *- Bist. nat. XXXIII, I, 7, g 30 ; cf. Dachue,

p. H; Conlrà, Marquardt, jVi's/. f^uû. r-,S6,n. 2; Vi^hcr, Gcsc/t. des rôm. Itec/ils,

u» 837, p. 304, note 9.
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que où écrivail Pline, tous ceux qui avaieuL le cens éques-

tre posscdaicnl l'anneau d'or ; c'est que l'usurpation par

les riches " avait, comme précédemment, fait légaliser

l'usage. Le volume même de l'anneau variait au gré du

caprice et de l'opulence ". Suivant Zumpl ", la règle au-

rait été établie en faveur des chevaliers en général sous

Auguste ; mais, d'après Hudorff '% la seconde décurie de

juges aurait seule eu l'anuliis aui-eus à cette époque, et

aurait été formée des anciens eqiiùes cintdo auvco, par op-

position à la première décurie des sckcli, composée de

sénateurs. Bien que nous croyions avec Waller " que ce

dernier système soit très contestable, il est probable que

c'est sous Tibère seulement que le jus anuli aurei fut at-

tribué à tous les chevaliers". Mais la transition avait été

ménagée depuis la chute de la république. Jules César

éleva au rang équestre, en les dotant sur la caisse mili-

taire, les centurions pninipilares''^ ; il donna l'anneau d'or

à Laberius pour prix de son entrée sur la scène '"". Les em-

pereurs, en vertu de leur pouvoir proconsulaire {imperium

proconsularc), usèrent aussi du droit qu'avaient eu les gé-

néraux et les gouverneurs de province, pour concéder

l'anneau d'or à des citoyens ayant le cens équestre ; ils

n'en abusèrent pas d'abord, parce que, d'une part, ils vou-

laient ne pas prodiguer les droits des chevaliers, et parce

que, d'autre part, les ingénus riches ne tenaient pas trop

;\ l'anneau que chacun usurpait dans la pratique '^'. Mais

les affranchis sollicitaient beaucoup cette faveur, qui

renfermait implicitement les avantages de l'ingénuité.

Octave accorda la dignité équestre avec l'anneau à titre

de récompense à Vinius Philopœmcn, ;\ Menas, l'affranchi

de Sextns Pompée, à son médecin Anlonius Musa, à Vc-

dius Pollio '--. Les affranchis opulents continuant leurs en-

treprises ou leurs brigues, un sénatus-consulte fut rendu

sous Tibère, en 23 ap. J.-C, ou 776 de Home '*^ pour

mettre un terme aux abus. Nul ne put avoir l'anneau d'or

s'il n'était ingénu ainsi que son père et son aïeul pater-

nel ", s'il ne possédait le cens de 400 mille sesterces (en-

viron 100 mille francs), et n'avait le droit de siéger sur les

quatorze bancs réservés aux chevaliers par la loi Julia

theatralis; néanmoins on n'exigeait pas le môme cens chez

les ascendants ^^ Mais le chevalier qui perdait le cens était

exclu an jus aurei anuli^^, et l'on appliquait la même rè-

gle ii ceux qui encouraient l'infamie ou commettaient un

acte déshonorant ". Sous le règne de Tibère, une loi Vi-

sellia ™, portée en 777 de Rome ou 2i ap. J.-C, punit

en outre les affranchis qui usurpaient les prérogatives de

l'ingénuité. Cette même loi^' donnait aux Latins [latini-

T.\s] un moyen d'acquérir la cité romaine, en servant

w Horal. Epist. I, 1, 58 ; Jacob, apost. Epist. U, p. 2. — 4'. Juven. Sat. III,

110 ; XIV, 302 ; Ferralius, II, Epist. 2, p. 80, va trop loin en .-iffirmant que,

suivant le cens, l'anneau devait être ingens ou minor, — *!> Ueber aie rOm,

Hitler, p. 96 et s. — «6 Gcsch.ï, § 39; II, S 103; Suet. Octau. 32; Plin. Bist.

nal. XXXIII, 7, 8 (1, 2). — " Gesch. n" 837, note 9. — '8 Marqiiardt, Hist.

equit. p. 8G ; VValter, Gesch. des rôm. Hechts, 35G, note 55. — *9 Suet. /. Caes.

33 ; Caes. Bell. ciii. I, 77; m, 7, 10, 63 ; II, 20. - 50 Macrob. Sat. Il, 7, 10
;

Sueton. /. Caes. 39. — 61 Petron. 32. Trimalcion porte à un tloiçt un anneau

doré, et à un autre un anneau d'op constellé d'étoiles de fer. — t>2 Sueton.

Octatt. 27, 74; I)io Cass. XLVIII, 45, 48; LUI, 30; I.IV, 23. — 5» Plin. Bisl.

nat. X.\XIII, 2, 8, § 32. — 6V ceci ne faisait que conlirmer une règle anté-

rieure. — 65 Zumpt, Rôm. liitter, p. 96. — 56 Mart. II, 57 ; VIII, 5 ; Juven. XI,

42 ; Apul. Apolorj. 75, p. 367 ; Daehne, p. 29 el suiv. — 67 Plin. Hist. nat.

XXXIII, 152 ; Suet. Claud. 24 ; Dio Cass. LIV, 2; LVI, 25, LXV, 6. — 58 c. unie,

f.od. Jusl. Ad leg. Vis. IX, 21 ; c. 1 Cod. Just. X, 32, Si semis ; c. un. Cod.

Just. IX, 31. Qiinndo civil. — 59 T. Mommscn (Bckker's /nArtac/i, 1858, p. 335

et suiv.) a voulu reporter cette loi à 689 de Rome on 71 av. J.-C. , d'après une

inscription de Toulouse ; mais sou opinion a été rejetée par Wallcr, Op. l. n'>« 353

et 438, et A, W. Zurapt, Stud. roman, p, 298 et s, — 60 Orelli, Insc. t. H, ?176,

dans les gardes de Rome [vigiles] pendant six ans. Mais

les abus continuèrent, el les empereurs eux-mêmes accor-

dèrent le droit d'anneau d'or à une foule d'affranchis in-

dignes "". Pallas, qui avait reçu le titre de praetoritis, fut

môme invité par le sénat à faire usage de son droit d'an-

neau d'or "'
; il fut attribué entre autres aux alfrancliis

Icelus ", Asiaticus "', Ilormus ", Chuidius et Ruscus, sous

Vespasien lui-même ^^
; Crispinus fut prince des cheva-

liers "^ S'il est douteux qu'ils reçurent par cela même
Veqiiui publiais'''', il est certain que le prince complétait

parfois le cens équestre du gratifié ""j et lui conterait un

nom nouveau ™. Quelques empereurs réprimèrent encore

les violations du sénatus-consulte de Tibère. Ainsi, au

temps de la censure de Claude '", le chevalier Flavius Pro-

culus lui déféra quatre cents faux chevaliers pour port

illégal de l'anneau d'or. Le prince confisqua leurs biens ^'
;

Doniitien écarta des bancs des chevaliers ceux qui n'a-

vaient pas le cens équestre '"
; les inspecteurs s'efforçaient

de bannir les intrus, mais en vain ". Trajan, vers la lin de

son règne, ordonna de réserverla dignité équestre et les qua-

torze bancs du théâtre à ceux qui avaient reçu Vcijuni pulili-

cus'''. Cette réaction aurait dépassé le but, ou elle ne fut pas

relative au jus anuli aurei ; car l'abus de l'anneau d'or fut

tel "*, qu'il ne devint plus que le signe de l'ingénuité

réelle ou fictive. Cette révolution est opérée déjà sous

Hadrien, qui la constate dans un rescrit '"* sur les effets de

la concession du jus anuli aurei; elle donne désormais au

titulaire l'ingénuité, sauf les droits du patron, dont il prend

le nom et la tribu '•''. En même temps l'ordre équestre

perd peu à peu son éclat et son caractère particuliers,

jusqu'à ce qu'il disparaisse sous Constantin". L'anneau

d'or procure, avec l'ingénuité, l'aptitude aux honneurs,

mais l'exemption de la torture n'appartenait qu'aux che-

valiers ". Septime-Sévère, en 197 de J.-C, et plus tard

Aurélien donnèrent le droit d'anneau d'or à tous les sol-

dats '". Antérieurement, le primipilat entraînait le cens et

l'anneau de chevalier pour les centurions qui en étaient

revêtus". Vers 211 ou 212, le môme avantage était con-

cédé aux centurions ordinaires et môme aux opiiones des

légions, et leur collège leur donnait, à l'occiision d'un

voyage dansTintérêtcommunou dcleur retraite, une grali-

llcalion x^\ie\è,e anularium, suivant l'opiniuu dcM. Momm-
scn '^. Mais, en dehors de ces cas exceptionnels et de ceux

où le chQXdMdT oh\.Q,nai\iVequus publiais, désormais la con-

cession du jus anuli ne conféra plus le rang équestre, mais

seulement celui d'ingénu. Elle n'avait point lieu du reste

sans le consentement du patron , sous peine de dé-

chéance", et n'amoindrissait en rien les droits du natron

3350. — 61 Plin. Epist. VIII, 6. — 62 suet. Galba, 14 ; Plut. Galba, 7. —
63 Suet. Vitellius, 12; Tacit. Ilist. II, 57. — 64 Tacit. Ilist. IV, 39.— 6S Slal. Silo.

II, 3, 143-145. — 66 Juven. IV, 32. — 67 Henzen, Ad iiiscr. Aurelius Nicomcdcs,

18:i7, p. 86 et s.; Grutcr, 263, 7 pour un fils d'alTranchi. — 68 Juven. 111, 33;

Mart. VU, 04. — 69 Suet. Galba, 14 ; Dio Cass. LXXIX, 16. — 7» Plin. JJist.

nal. XXXIII, S. — 71 Suet. Claud. 25. 11 ne les réduisit pas en esclavage, comme

l'a écrit 51. Bclot, Hist. des chcv. II, 351. — 72 SucU Domit. S ;
mais cf. .Mart. II,

37. _ 73 Mart. III, 95 ; IV, 67 ; V, 8, 24, 27 ; VI, 9. — 7V \Valler, Op. l. 357
;

M. Bclot, II, p. 365, cite Plutarquc, Yita Cic. XllI (XVIU), qui n'est pas coneluiiul
;

mais voyez Dosilh. Hadrian. Sent. 6, et l'ip. Iteg. VII, 1 ; Marquardl, p. 97 ;

Bclo*. ni 378, 411. —75 Juv. III, 33; Miirt. 711, 64; Plin. Hist. nat. XXX11I,33.

— 76 i)ig. XL, 10, 6, flc jure ann.aur.; Yatic. fragm. 226; Marquardl, Jlist.

equit. p. 91 ; l'riedlândcr, Sittensgesch. Jloms, I, p. 236, 3= édit. — 77 Terlull.

l)e resnrrect. carnis, c. 57. — '•' Waller, l. l. 356 ; Naudet, De la nobl. chez les

Jhmains, n» 98 et suiv. - '9 Jul. Capitol. Macr. 4; fr. 10, g 1, et fr. 11 Uij-.

XXIX, 5, De sénat. Silan. — 8» Hcrodian. III, 8; cf. Lamprid. Sev. Alex. 19;

Vopisc. Aurei. 7; Orelli-Heuzen, 3750, 6407. — 81 Mari. Epig. VI, 58; Orelli,

3048, 30 S9.— 82 Cité par L. Bcnicr, Mélanges épigr. p. 238 i 240 ;
voy. cep. Kelol,

II, p. 379 cl 380. — 88 Plin. Epist. X, 12 ;
Dig. XL, 10, 3 ; Vatic. fnujm. 226.
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[PATRONUS] , non-seulement aux respects {obserpda, reve-

rentia) *', mais encore les droits pécuniaires, par exemple

sur la succession de l'affranchi'^, qui à sa mort était, sous

ce rapport, encore réputé libertus. Son état n'était donc

qu'une image de la liberté'^. Septime-Sévère etAntonin

Caracalla, dans un rescrit, avaient déclaré que l'anneau

d'or augmentait l'honneur du concessionnaire sans chan-

ger essentiellement sa condition *'. Aussi l'on avait décidé

qu'il pouvait être mis à la question, en cas de mort vio-

lente du patron *'. On imagina donc un acte plus avan-

tageux, la restitution de l'ingénuité, comme si elle eût

été originelle {nutalium restitutio). Opérée par le prince

avec le consentement du patron, elle éteignait le droit de

patronage *'. Cette fiction existait déjà du temps de Q. Cer-

vidius Scaevola '", conseiller de Marc-Aurèle, et qui vivait

encore sous Commode et Septime-Sévère, c'est-à-dire de

193 à 2H de J.-C. Justinien, en o29 '•, permit à l'affran-

chissant lui-même de libérer, par une déclaration formelle,

l'affranchi des droits de patronage, sauf les règles re-

latives aux ohseqtiia et à l'ingratitude, par une assimilation

imparfaite à la natalis restitutio. Le môme prince avait,

en S.'iO "-, déclaré citoyens toutes les classes d'affranchis,

en abolissant les Latins Juniens, et les déditices [libi;rtl's].

Il semble aller plus loin, en 539, en décidant par une con-

stitution nouvelle ^', que tout affranchissement régulier

emporterait de droit les effets de la concession de l'anneau

d'or et môme ceux de la natalium restitutio '*
; mais le con-

sentement exprès du patron demeura exigé pour la perte

des droits de patronage '°, et cette renonciation elle-même

ne produisait que l'effet restreint indiqué ci-dessus, sans

porter atteinte à la reverentia due au patron et à Vingrati

ac^w.Mais, depuis cette époque, tous les hommes libres pu-

rent légalement porter l'anneau d'or, tandis qu'aupara-

vant ils se servaient d'anneaux d'argent et les esclaves

d'anneaux de fer'^ G. Humbert.

APAGELOI [agelai].

APAGOGÈ {'kTZ'/i'(Mxr\). — Procédure sommaire autori-

sée par la loi athénienne contre certains délinquants dans

le cas de flagrant délit. L'accusateur qui prenait le cou-

pable sur le fait pouvait s'emparer de lui, en respectant

toutefois son domicile ', et le conduire devant le magistrat

compétent.

A quels délinquants l'àTrotYWY-;]' était-elle appl cable? Elle

dut à l'origine être limitée aux y.xy.oup-p'^; tous les gram-

mairiens parlent, en effet, de l'àTraYwyJ) tSv xaKcûpYwv. On
comprenait sous le nom générique de /.xv.'yJ^Yjx les malfai-

teurs les plus dangereux {jj-^'iigxx àSixotiv-s;)', les voleurs qui

assassinaient leurs victimes (àvSpooo'vot), les voleurs d'hom-

*'• Dig. n, 4, 10, § 3 ; Cod. Just. VI, 7, 3, el VI, 6, De ohseq. pat. praest. — 83 Dig.

XL, 10, 5 ; XXX, VIII, 2, 3 ; Gaius, Jnstit. III, 35 et s.
; L'ip. Jîeg. XÏVII, 1 ; XXIX, 1

.

— 86 Cod. Just. VI, 8, 2, De jure aureor. annul. — 87 uig. XXXV, 1, 33, .? 2, De
condit. et demonstr. — 8« Dig. X,XIX, 5; fr. 10, § 1, et fr. 11, De sénat. SHani.

— 89 Dig. XL, 11; fr. 2, 4, 5, Denalal. reslit.; XXXVIII, 2, fr. 3, § 1, De bon. libert.

— SODig. XL, 11, De nat. rest. fr.3.— 91 Cod. Just. VI, 4, 3, De bon. K«.— 92 Cod.

Just. VU, 6, De lai. lih. /oH.;lDstit. Just. I, o,De Uberl.; Tiieophil. Inst. I, 5, § 4.

— 93 NoTcll. 78, 1 et s. — »i Cujas, Observai. VII, 14; Zimmern, Gesc/i. I, p. 78S,

794;Puchta, Inslil. II, § 213; Waltcr, Op. l. 4SS, 500, note 85. —93 Les Basi-

liques prouvent la contiuuatiuu postérieure du droit de patronage, contrairement

à l'avis de Zimmern ; Démangeât, Cours de droit rom. I, sur les Institutes, ï, V,
3t éd. Paris, 1869. — 96 Isid. Orig. XIX, 32. — Bibliogbapbie. Kirchmannus, De
ammlis liber singularis, SIeswig, 1657 ; P. Burmann, Oiss. de Jure aureor. annu-

lurum, Tiaject. ad Rhen. 1734, in OElrlchs Thés. diss. II, 1, Brcra. et Lips. 1769;

Ferratius Oct., £'fccror. lib. II. Patav. 1679; Ferratius, Epi.it. lib. VI, Venet.

1T3S; Gûtlling Geschichte dcr rom. Verfassmig, Halle, 1810; Lange, Jlôm,

.Mterlldimer, II, p. 8 et 152, Berol. 2» éd. 1867; Rein et W. TeufTcI, m Paulys
llealencyelop. I, 2' édit. s. v. .Ynnulus; Bcckcr, Handbuch der rôm. .itlerlhûmer,

II, l, p. 273, 2S3 et s., Leips. 1843-9; Marquardt, Uistoriae equilum roman.

mes (àvoparoîtîTïî), les voleurs avec effraction (Tot/wpu/oi)

les spoliateurs des temples {UpoGÛloi) *, les Iwt.ooùt'xi ^, les

falsificateurs des poids et mesures ^, etc. Quant au vol pro-

prement dit (xXoTTvi), pour qu'il donnât passage à Yà-ra-

ftoyii, il fallait qu'il fût manifeste et commis de nuit. S'il

avait été commis de jour dans un lieu public, tel qu'un

gymnase, un établissement de bains ou un port, Vàr.oiyM'Cfi

n'était possible que si l'objet dérobé valait plus de dix

drachmes. Pour les autres vols, le coupable n'était exposé

à l'àTraywY/i que s'il avait pris une chose estimée plus de

cinquante drachmes''. Peut-être enfin ràTraYi>JY''i était-elle

permise contre les receleurs, qui, d'après les principes du

droit attique *, étaient punis des mômes peines que les

voleurs.

Par extension, Vi'KuyMfn fut accordée pour d'autres dé-

lits. Le meurtrier, qui, poursuivi devant les tribunaux,

s'était soustrait par un exil volontaire à une condamnation

imminente, et qui plus tard rentrait .sans autorisation sur

le territoire de l'Attique, était exposé à l'à-aYioYÔ ' ; on finit

même par rendre cette procédure applicable à tous les cas

de meurtre manifeste'"; il est vrai que les meurtriers, pour-

suivis sommairement, réclamaient énergiquement et sou-

tenaient que la ao'vou yp«?') pouvait seule être employée

contre eux.

Citons encore, comme soumis hVà'Kaifoifri^Xes adultères",

les sorciers (yotiteç)'^ les impies (àasêsT;) ",les sycophantes",

les soldats qui refusaient le service militaire (àiTcaTôîa) '^,

les enfants qui maltraitaient leurs parents (xaxoxji; yo-

v£(.iv) '% les citoyens qui usaient de droits dont l'exercice

leur avait été enlevé par une condamnation ", les métè-

ques qui ne payaient pas régulièrement la taxe annuelle

(u.£TGÎxiov) ", peut-être même ceux qui corrompaient les

jeunes gens "
; un décret autorisa l'àTruYtoYvi contre les

Athéniens, qui, au moment où Athènes fut assiégée par

les Lacédémoniens, quittèrent la ville et cherchèrent un

refuge à Décélie ^".

Le magistrat devant lequel le délinquant était conduit

par l'accusateur variait suivant la nature du délit commis.

Pour les xaxoùpYot et les yôr^'z^i;, on allait devant le collège

des Onze (oî i'vîsxa)
;
pour la xaV.ojii; yoviMv, devant l'ar-

chonte éponyme
;
pour Vàuioeix, devant l'archonte-roi

;

pour le défaut de payement du [aetoi'xiov, devantles Polètes;

pour laduxooavTt'a, pour l'exercice illicite de certains droits-',

et pour la plupart des autres délits, devant le collège des

Thesmolhètes. Il semble même que l'àTraYWYvî fût possi-

ble devant le Sénat; car, dans la formule du serment an-

nuel qui, à partir de l'an 403, fut exigé des sénateurs au

moment où ils entraient en fonctions, on lit: « Je ne re-

libri IV, Berol. 1840; Walter, Geschichte des rôm. Rechls, a" 255, 353, 356, 488,

500, 837, 3» éd. Bonn, 1860 ; Zumpt, Ueber die rom. Bitler, Berl. 1841, p. 65-113
;

L. Friediander, Darslrllungen ans der Sittengeschichte Roms, 3' éd., Leipzig, 1869,

p. SI, 135; E. Btlol, Histoire des chevaliers romains, ViTts, 1872,11, p. 2S7, 350,361,

365, 376 et 41 1, s. ; Naudel, De la noblesse ches les Romains, Paris, 1863 ; Daehnc,

De jure aureorum anulorum et nat. resdV., Halle, 1863.

Al'AGOGK. 1 Demosth. C. Aristocr. § 80, R. 647. — 2 Harpocrat. s. o. 'asiy'i

éd. Bckker, p. 24 ; Bekkcr, Anecd. graeca, I, 200 et 414 ; Hesych. éd. Alberti,

p. 419; Suid. éd. Bcrnliardy, p. 519. — 3 Aeschin. C. Timarch. § 91, D. 45.

— 1 Voy. toutefois Antiphon, De caede Berod. % 10, D. 25.— 5 Dcm. C. Cononem, § 1,

R. 1256; Lysias, C. Theomn. I, § 10, D. 134; C. Agoratum, § CS, D. 158.

— «Bœckh, C.inscr. gr.a' 123, § 9.— 'Dem. C. Timocr. §§ 113-114, R. 735-730.

— S Lïsias, C. Philocr. § 1 1, D. 217. —9 Dem. C. Aristocr. %% 28 et 31, R. 629-630.

— 10 Anliph. De caede Ilei: §§ 9 et suiv. D. 25 ; Lysias, C. Agor. §§ 85 et s. D. 161 ;

Lycurg. C. icocr. g 112, D. 21; Dem. C. Aristocr. §80, R. 617.— UAcsch. C. Timarch.

§ 91, I). 45. — li Plalo, Meno, § 13, D. I, 449. — '3 Dem. C. Androt. § 27, H. 601.

— l" ncm. C. Theocr. § 10, R. 1324. — 's Dcm. C. Timocr. § 105, R. 733.— '6 Ib.

_ n Ib.— 13 Dcm. C. .iristog. I, § 57, R. 787. — 19 Aesch. C. Timach. § 43, D. 37.

— 3»Lye. C.Leocr. § 121, D. 23. — *' Voy. cependant Dem. C. Timocr. § 105, R. 733.
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ccvrai aucune Ivôeî^i;, aucune o-ayoïYV! à raison de faits

passés avant l'anuiislie, à moins qu'il ne s'agisse des exi-

lés-* ». Nous trouvons, en outre, dans Libanius, une ÔTta-

•'

Y'"ï''i
'^po<"jXou npô; TipuToîvetç ". Si le renseignement donné par

ce grammairien est exact, le fait dut ôtre exceptionnel ;

car l'àTtaYWY^ îefofïûXwv avait lieu devant les Onze. Meiei

croit qu'il faut traduire ainsi la formule du serment : «Je

ne pernieltrai pas aux magistrats de recevoir une Èv-

Set^iç..." » ; ce (pii impliquerait, il est vrai, que le sénat

avait sur les magistrats un di'oit de contrôle, dont on ne

rencontre ailleurs aucune trace. Platner pense que l'àTra-

Yw-f/i devant le sénat était possii)le dans les cas qui don-

naient passage à Vtlc-jiiyzXiai
-'".

Le citoyen qui usait dcl'àTza-fvn'^-ri remettait au magistrat

un écrit contenant l'indication du crime commis par l'ac-

cusé. Cet écrit, appelé également à-izaybifi ^*, devait conte-

nir la mention que le coupable avait été surpris en flagrant

àélit, èr.' aÙTOïi(')S(o ". Le magistrat ordonnait que l'accusé

fût mis immédiatement en prison, Iv tw ^ûXw ^-. Dans cer-

tains cas, cependant, l'accusé pouvait échapper à cette dé-

tention préventive en fournissant trois cautions.

Quelles étaient les conséquences de Viiitri-^Myô ? Les xa-

xoûpYot et les Yo/iT£ç, lorsque le délit était constant et avoué

par eux, subissaient, par l'ordre des Onze et sans condam-

nation judiciaire", la peine capitale. Il en était de même
pour les exilés qui rentraient sans autorisation dans l'Al-

tique. Les métèques qui n'avaient pas payé le [xsToi'ztov

étaient vendus comme esclaves. Dans la plupart des autres

cas, la peine n'ayant pas été déterminée par la loi, on de-

vait la faire fixer par les tribunaux '". 11 fallait bien encore

s'adresser aux tribunaux, lorsque l'accusé soutenait qu'il

n'était pas frappé des incapacités auxquelles on l'accusait

d'avoir contrevenu : par exemple, qu'il n'était pas artaoç

ou banni; ou lorsqu'il contestait les faits allégués par l'ac-

cusateur ". Lorsque celui-ci succombait, il était condamné

i\ payer une amende de mille drachmes ^^

V à-Kx-ioif-ft présente beaucoup de similitudes avec Vl^^-

Y'i<7tç et l'ÉvSsi^iç, dont les anciens l'ont fréquemment rap-

prochée. Il ne faut pas, cependant, confondre ces trois

procédures. Dans l'Ècf/ÎYidiç, l'accusateur, au lieu de traîner

le délinquant devant le magistrat, allait chercher celui-ci

et l'amenait sur le lieu du délit, pour qu'il s'emparât lui-

môme du coupable ; aussi Démosthène conseille l'emploi

de ricDVi''i<''? '^ ceux qui se défient de leurs forces physi-

ques "
; le magistrat pouvait d'ailleurs pénétrer dans la

maison où le délinquant s'était réfugié'*. Quant à Vhàîù'.;,

c'était seulement une dénonciation faite au magistrat com-

pétent par l'accusateur, qui, au moment même du faitdélic-

tueux, n'avait pas pu ou n'avait pas voulu saisir le coupable
;

c'est en ce sens qu'il faut comprendre le texte dans lequel

Pollux dit que V à-n-xyiiiyq s'applique lorsque le coupable est

présent, l'svîci;'.; lorsqu'il est absent '\ E. Caillemer.

APALAIŒ. — Ustensile de cuisine, dont le nom paraît

dériver d'apala ova ' (œufs mollets). 11 servait sans doute

à préparer ce genre de mets, et d'autres encore-. On

22 Auil'JC. De mijsl. g 91, D. 63. — -3 Dcni. Ari). orat. c. Aristog. 1, R. 7C7.

— 2' Atlisc/ie Process, p. 237. — 2» Plalncr, Prûcess und Klagen, I, p. 283 cl s.

- 2« Ljsias, C. Agor. % 85, D. 161 ; Suid. s. f. ànoiYn^, ti. Beniliardy, 519; Bekkcr,

Anecd. gracca, I, 414. — " Lysias, C. Agor. § 35 et.S. D. 161. — «s nom. C. Ti-

mocr. § 146, R. 746.— 29 Pollux, VUI, 102. -^ 30 Anllph. De cacde lier. § 10, 1).

23.— 31 Acsch. C. Timarch.% 113, D. 49. — 32 Dcra. C. 4«d)-of . § 26, R. 601; Poil.

Vni, 49. — 33 Dera. C. Aninl. % 20, R. 001. — 3i poll. VIII, 50. — as Poil. VIII,

49. — BiBLioGiiAPHiK. Hcffler, Athenaeische Gencfiisucrfassitiig, 1822, p. 205-213;

Meier, Attische Proccxs, 1S21, p. 224-239 ; Plalner, Process und lilagcn, 1824, I,

p. 257-268; VVcslcnilajiu, iu Paolv's Itial. Eiwgclopaedk, t. 111, ISii, p. 137.

croit qu'il faut le reconnaître dans une sorte de poêlon

en bronze que représente la figure 358, trouvé avec

<g^

Fig. 358. Apalarc.

d'autres instruments de cuisine à Pompei ". E. S.

APATÈSEOS TOU DÈMOU GRAPHE ('AiraT/iVwç toû

Svîjiou YP'Cf'i). — Les auteurs grecs mentionnent quelquefois

un délit qu'ils désignent sous le nom de (XT:aTr,7i(; toû o-^y,ou,

ïj Tï); [JouX^ç, r\ Toïï 5tza(jT7-,pi'ou, vj T^ç -Jj^iaîa;'. 11 consistait à in-

duire en erreur, par des affirmations ou par des promesses

mensongères, le peuple ou le sénat, à tromper les tribu-

naux et à obtenir d'eux des décisions injustes. Grâce à la

généralité du mot àiiocTTiCTti;, on pouvait faire tomber sous

le coup de la loi qui réprimait ce délit un assez grand

nombre de faits. Nous citerons notamment le fait de

produire devant les tribunaux une loi imaginaire, inventée

par le plaideur pour les besoins de sa cause'; le fait de

déposer dans l'urne d'où l'on extrayait les noms des ma-

gistrats deux tablettes portant le même nom', etc. Cal-

lixène, qui, après la bataille des Arginuses,fit décider par le

peuple que les huit stratèges seraient jugés simultanément,

fut également poursuivi par l'oèTTotx-iîcEw; -roîl o-z^aou YP'<7'i
*•

Pour la répression de ce délit, on employmt les procé-

dures que nous décrirons sous les noms d'EiSANGELiA et

depROBOLÈ^ L'instruction était dirigée par les Thesmo-

thètes. Si l'accusation était reconnue bien fondée, le cou-

pable était puni de mort ^ E. Gaiu.emicr.

APATURIA ('ATvaToûpia). — Fête dont une tradition

athénienne rapportait l'origine à la guerre des Athé-

niens et des Béotiens en l'an 1100 avant notre ère. Son

nom venait, disait-on, de la ruse {àT.é.Ti\) par laquelle le

Messénien Mélanthos s'était débarrassé du roi des Béotiens

Xanthios, en combat singulier, et à laquelle il avait dû

la royauté. On expliquait par les mêmes récits le sacrifice

offert dans cette fête à Dionysos Mélanaigis : c'était lui

(jui, au moment du combat, disait-on, avait favorisé Mé-

lanthos, en apparaissant couvert d'une peau de chèvre.

Celui-ci reprocha à son adversaire de s'être fait assister

d'un compagnon, et au moment où il se retournait, le tua '.

Cette légende, quelle que soit son origine, n'a été ratta-

chée (jue par l'étymologie populaire à la fête des .4patu-

ries, qui était à Athènes la fête des Phratries. Il n'est pas

douteux que le nom «•::aTO'jpia (modification légère de à.--/.-

TÔpia pour àu.oeTta-o'pta) ne soit tiré de celui du jour où les

membres de chaque phratrie s'assemblaient dans une loca-

lité atfeclée ;\ cet usage (ippârpiov), pour y traiter de leurs

alfaires communes -. A Athènes, â la vérité, les phratries ne

représentaient plus une division politique : ces assemblées

avaient un caractère purement religieux et ne touchaient

aux intérêts publics que par l'enregistrement des enfants

nouveau-nés qui avait lieu à cette occasion. Mais celle

Al'ALARE. 1 Apii-. 7, 17. — 2 Ausoii. Kpist. 21. — 3 Mus, llurh. V,

pi. I.IX.

Al'ATÉSEOS TOU DÈMOU GHAPlIl':. ' llem. C. Aristocr. S 97, R. 653 ;
Pollux,

VI, Isa. — ! Dein. C. Aristog. H, § 24, R. 807. — 3 Doin. C. ni.eot. I, § 12, U. 99S.

— » Xer. Jlist. gr. I, 7, passim.— 5 Dem. C. Timoth. § 67, R. 1204.— 6 Dcm. C.Lcpt.

%% 100 et 135, R. 487 et 498. Meier, Attische Process, p. 344.

.\PAT|;riA. 1 Schol. Aristoph. Aciwrii. 146. — 2_Meier, De gentil. itlt.\i. Il l'I

suiv. Peut-être à l'origine se réunissaient-ils autour du même foyer, et ce foyer devait

être celui de la cité même, dans le Prylauée, plus lard dar.s le Tliulos. Voy. .\uj;.

MoiUMiifu, ih'orlotagte, p. 305.
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fiHe continuait à former un moyen d'union entre les villes

ioniennes de l'Asie, qui toutes y prenaient part, excepté

Colophon et Éphèse, exclues anciennement, h la suite

d'un meurtre '. Elle se célébrait encore à Trézène *, à Sa-

mos*, à Chios *, à Cyzique', et jusque dans la ville de

Phanagorie, en Scythie*.

A Athènes, la fête avait lieu dans le mois de Pyanepsion

et durait trois jours, dont la date n'est pas connue exacte-

ment'; ils auraient, s'il fallait en croire Hésychius '°, été

suivis d'un quatrième appelé i-Kiêoa.; mais ce nom désigne,

d'une manière générale, le lendemain de chaque fête. Les

préparatifs de la fêle étaient faits plusieurs jours d'avan-

ce ". Des trois jours consacrés à la fête elle-même, le

premier s'appelait oopTrsîa ou SopTrîa '*, à cause des repas oîi

on avait coutume de se réunir le soir, et auxquels devaient

pourvoir les TrpoxÉvOat, irpcyEuaTat, ÈT:$|«yjr)TO(î choisis pour
faire ces apprêts; parmi eux les oUô-ktxi avaient plus parti-

culièrement la surveillance des vins ". Le principal sacrifice

avait lieu le deuxième jour, appelé 'Avâp^uTi; (on faisait dériver

ce nom de àvap5j£cv qui indiquerait le mouvement par le-

quel on tirait la tète de la victime que l'on allait abattre '*).

Les frais de ce sacrifice étaient payés par l'État, et c'est

pourquoi les grammairiens rangent les Apaturies parmi les

fêtes publiques {o-rifj.m:iXv\q iopT-/î) '^ Le troisième jour, les

pères ou leurs représentants (xûpiot) amenaient les enfants

légitimes nés dans l'année, pour les faire inscrire sur les

registres de la phratrie. A cet effet, celui qui présentait l'en-

fant commençait par offrir une brebis ou une chèvre que

l'on sacrifiait sur l'autel de Zeus Phratries et d'Athéné

Phratria, placé dans cette enceinte '*. La victime s'appelait

xoupîTov", parce qu'elle était offerte pour des enfants (xoù-

pot, Koïïpai), et pour la même raison, le jour s'appelait viiJispoe

xoupswTti; '*. Une autre explication, d'après laquelle ce nom
viendrait de ce que les jeunes gens se coupaient les cheveux

à cette occasion pour les offrir aux dieux, paraît moins pro-

bable "*. Le même sacrifice s'appelait encore [xeTov, nom qui,

selon les uns, est le comparatif de [xtxpôç (petit) appliqué à

la victime ^-^ mais qui, selon d'autres, signilic qu'elle était

Agée d'un mois (aeiç) ^'. Celui qui l'amenait, s'appelait

aiiayoïYoç. Si quelqu'un s'opposait à l'enregistrement de

l'enfant et que ses raisons fussent agréées par l'assemblée,

on renvoyait la victime de l'autel '. Au contraire, s'il n'y

avait point d'empêchement ni d'opposition d'aucune sorte,

le père était admis à affirmer par serment la légitimité

de l'enfant ", et l'on procédailau sacrifice. Cette cérémonie

terminée, les membres do la phratrie déposaient leurs

suffrages sur l'autel de Zeus, et si la réception de l'enfant

était refusée à la majorité des voix, le père pouvait porter

plainte devant les tribunaux. S'il obtenait gain de cause,

non-seulement l'enfant devait être reçu, mais de plus ceux

quis'y étaient opposés, devenaient passibles d'une amende '-'''.

3 Hcrod. I, 141 ; Schol. Bibliolh. Coisliu, p. 605. — * Paus. U, ii, 1.-5 Heroil.

Vita Nom. 30. - 6 Suid. s. v. "Oi^rifo;. — ^ Mcicr, Op. c. p. 12. — 8 Strabo, XI, i;

Stcph. Byz. s. u. 'A-aToifov. — 9 Schol. Arisloph. Ach. 146; Tlicopbr. Char. 3 ;

rf. Bôckh ; C. ùisc. (jr. I, p. 221 ; Aug. Mammseu, Heortoiogie, p. .302. — 10 Hesycb.

1, p. 429. — 11 Albcn. IV, 71. — 12 PoUux, VI, 102; Athen. IV, 171 ; Bekkcr,

Anccd. p. 417, s. ; Su'ul. s. v. "AnaToifia et Ao^irsia. — 13 Atllcn. L l. et X, 425
;

Poil. VI, 7; Pliol. ot Slcpll.s. V. — H Aristopb. Pac. 890. — '» Suid. /. l. : Eust.

Ad II. II, 532 ; Mcicr, /. c. p. 12. — 16 Scliul. Arist. Ach. 146 ; Meicr, Le. U,
n. 84-80.— n Bekkcr, Anecd. 273 ; Etym. M. 533, 35. — 18 SchoI. Arist. Ach. 146;

.\enoph. //fH. 1,7,8.-19 Meicr, L c. p. 17. —M Harpoer., Suid., Phol. s.v.; Aris-

loph. Ran. 811
; Poil. III, 52. — «< K. F. Hermann, Zaitschr. f. d. AltertU. 1S33,

p. 1142; Sclio;^mann, Griccfl. Allcrth. II, p. .')22
; cf. Aug. Jlommscn, //co;7o^.

p. 30S.— -2 I)L-ino>lh. C. Muenrl. 105 j ; l.sae. Jk Philoct. hn-cd. % ïi. — 2:i Uac.

t)c Cir. hercd. § 19 ; Dcniostli. C. liiihulid. 1315. — " Uemuslh. C. Mnmrt. 1078.

— 23 Uomosth. C. Leockar. 1092. — -l» PoUux, III, 52 ; IV, 22. — 2" plato, ïim.

Au contraire, si i cniant avait été reçu, son nom avec celui

du père était inscrit dans la liste des membres de la

phratrie (tapaToptxbv yp^aaotTsTov -'), après quoi la viande qui
restait du sacrifice était distribuée avec du vin (oivitt-^-

pia *^) aux assistants. 11 était d'usage aussi, ce jour-là, de
faire réciter aux garçons en âge d'aller à l'école, des pièces

de vers apprises par cœur et de distribuer des prix aux
plus habiles ". D'autres réjouissances et sacrifices avaient

encore lieu alors, entre autres une course aux flambeaux
accompagnée d'hymnes en l'honneur d'Héphaistos, où l'on

avait l'habitude de paraître avec ses plus beaux habits ^"

nUNZIKER.

APELEUTIIEROI ('AzEXci^espoi). — L'esclave athénien
pouvait arriver à la liberté soit en vertu d'une conces-

sion de l'État, soit en rachetant son indépendance, soit

par l'affranchissement que son maître lui accordait.

L Quand un esclave avait rendu un grand service à la

république, par exemple, en dénonçant un crime capi-

tal ', ou en combattant vaillamment dans les armées
athéniennes, l'État, comme récompense, lui accordait la li-

berté. Ainsi les esclaves qui prirent part à la bataille des

Arginuses furent déclarés libres pour leur brillante con-
duite ^ Après Chéronée, la liberté fut promise aux esclaves

'qui s'associeraient à la défense du territoire '. A cer-

taines époques de crise, la république conféra même la

liberté à des masses d'esclaves : Clisthène les admit dans
les tribus après l'expulsion des Pisistratides *, et, s'il faut

en croire Pausanias, dont le témoignage, il est vrai, n'est

pas confirmé par les historiens, avant la bataille de Mara-
thon, tous les esclaves d'Athènes auraient été déclarés libres

et incorporés dans l'armée ^ Dans tous ces cas, l'État de-

vait naturellement indemniser le maître de l'esclave, et

celui-ci devenait complètement libre ".

n. L'esclave pouvait encore arriver à une entière indé-

pendance ' en achetant sa liberté, soit avec ses économies,

soit avec l'argent d'autrui. C'est toutefois une question

controversée que celle de savoir si le maître pouvait être

forcé d'accepter le prix de l'esclave et de lui donner la li-

berté, ou s'il devait consentir librement. Un texte de

Plante "paraît bien favorable à la première opinion '.

'

IIL L'afl'ranchissement proprement dit des esclaves ré-

sultait le plus habituellement du testament du maître ",

qui, en mourant, léguait la liberté à ceux qui l'avaient

fidèlement servi. Mais il pouvait aussi avoir lieu par acte

entre-vifs. C'est ainsi ciue l'on trouve des affranchissements

proclamés, soit devant les tribunaux", soit devant le peu-

ple assemblé dans le théâtre cL pris à témoin par les in-

téressés '^

IV. L'esclave une fois affranchi ne devenait pas par cela

même citoyen ". 11 était seulement, quant à sa condition

juridique, assimilé aux métèques [metoikoi], à tel point

p. 21, c. — 28 Schol. Arist. Pac. 901 ; Harpoor. s. v. Xw/.T.i<i ; Meier, L c. p. 13,

18; Hermann, Gott. .Mt. §56, 31. — Bibliographie. Mcursius, Graecia feriuta ;

Meier, De gentUilale atlica, p. 10 sqq.; Hermann, Gottesdiensl. Alterihiimer, % 56,

29-31; K.W. Millier, in Pauly's Ilealeiwyclopncdic, s. v., t. I, 2» éd.; Schocmaïui
Grkchische Altertkfimer, II, 2« éd. p. 521 ; Rinck, Pie ReUi/ion der Bellenen Zu-

rich, 1855, U, p. 206
; Aug. Mommscn, neortoloijie. Leipzig. 1864, p. 302.

AFELliUTHEROI. 1 Pl.at. De leg. XI, I). 401, 21 ; Lysias, Pro sacra olea. ^ 16,

D. 125; Pro sttcril. CiUlkic, § 5, D. 117. — 2 Aristoph. Rail. y. 33, 190, 093.

— 3 l)io Chrys.XV, 21.— » Arist. PoW. 111,1, 10. — Spaus. VII, la, 7; Voy. toutefois

I, 32, 3. — « Becker, Charildes, 2» éd. III, p. 41. — 7 Becker, cod. loc. — 8 Casiiia,

II, 5, 6 : « Quin, si tu nolis filiusquc eliain tous, vobis invitis atquc amborum in-

gratiis. una libella lilicr possum (ieri. » — 9 Voir cependant Westermann, in Pauly's

Reat eiici/el. IV, 1026. — 10 Uiog. Laerl. III, 30 ; V, I, 15 ; 2, 55 ; 3, 03 ; 4, 72;

X, 21, elc. — 11 Isaius, Pro Eiimat. Didol, p. 331.— 1^ .\^cs;hin. t'. Ctesiph. % i'

,

Didut, 104.— 13 Deuiosth. Pro J'honn. § 6, II. 940.
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qu'on lui donnait (iu('li(ucl'ois le nom de ^évo; ''. La langue

allu'nionnc avait loutel'ois un terme spécial et plus exact

pour le désigner, celui da-EÀsûOspo;. De vives discussions se

sont engagées entre les rhéteurs sur le point de savoir

quelles dill'érences existaient entre ce mot et le mot£;EX£Û-

Ospoç, différences attestées par Athénée". Peut-être le der-

nier désigna-t-il plus particulièrement ;\ l'origine les per-

sonnes délivrées de l'esclavage de la dette. Mais comme,

avec le temps, on finit par employer indifféremment les

deux expressions, nous ne nous arrêterons pas à exposer

les opinions diverses des grammairiens '".

Comme le méléquc, l'affranchi était obligé de payer le

|iSToîxiov. Quant au Iriobole, s'il y a controverse en ce qui

concerne le métèque ", il ne peut y avoir aucun doute

relativement i\ l'affranchi. Celui-ci était incontestablement

tenu de l'acquitter en sus du jjistoi'xiov '*.

L'affranchi devait aussi, comme le métèque, avoir un

patron ou irpodrâr/iç, qui était tout naturellement son

ancien maître, dans le cas au moins où celui-ci avait

droit de cité ". En échange do la protection qu'il don-

nait à l'affranchi, le patron jouissait de certaines préroga-

tives. C'était lui qui recueillait la succession de l'àTreTiSÛOEpo;

mort sans postérité -". 11 pouvait de plus réclamer l'accom-

plissement de certains devoirs que les textes positifs ne pré-

cisent point : & x£)v£Ûou!jiv otvôfAoï. Nous avons seulement le

témoignage de Platon-'. D'après ce philosophe, les égards

que l'affranchi doit à son patron consistent en ceci, que

l'affranchi doit aller trois fois par mois chez son patron

pour lui offrir ses services en tout ce qui est juste et rai-

sonnable, qu'il ne doit point se marier sans le consulter,

ni conclure une union qu'il désapprouverait
;
qu'il ne

peut pas devenir plus riche que son ancien maître, etc.

Ces devoirs de respect et de services, quels qu'ils fussent

d'après le droit positif, étaient-ils obligatoires seulement

envers l'affranchissant ? I^es enfants ou les héritiers du

maître auraient-ils pu en réclamer l'exécution ? La ré-

ponse est douteuse, et l'on pourrait en faveur des héritiei's

argumenter de ce qui avait eu lieu dans l'affaire d'Euma-

the *-. Cependant la thèse contraire est plus sûre. Il ne

semble pas en effet que Phormion, l'affranchi de Pasion,

ait été juridiquement tenu d'aucune obligation pareille

envers Apoilodore, le fils de son ancien maître '.

Quelle était la sanction de ces prescriptions législatives

sur les devoirs de l'affranchi ? On paraît admettre assez

généralement que le maître, dont les droits avaient été

méconnus, pouvait se faire directement justice en s'empa-

rant de l'ingrat et en le détenant prisonnier jusqu'à ce

qu'il eût racheté sa liberté -'*. Nous conservons bien quel -

ques doutes sur la légitimité d'un pareil procédé -^

Mais il y avait, dans tous les cas, un moyen juridique,

mis :\ la disposition du patron et offrant de plus sérieuses

garanties. C'était I'apostasiou dikè ^^

Cette action, qui appartenait à l'hégémonie de l'archonte

polémarquc-', avait ceci de particulier,: que les étrangers

n'étaient point admis à figurer dans la SiauapTi.pîa ^'. Peut-

être aussi le jugement était-il remis à un tribunal spécial

M Dciti. C. Neaer. § 17, R. li;3l. - 15 ni, 82, 115. — 16 De nnijn de Novc Mull,

De peregrinor. np. Atheii. conditionc, p. IS et 19. — n Bocckh, Stanls'iniishnll.

2» éd. 1, p. 417. — 1** Ilarpocr. s. y. MtTiU-.'.y. éd. Bekkcr. p. 127. — '8 Mcîcr De
tmiiis damnotnriimt p. 3-1. — 20 isœtis, De iVicosti: kei'cdit. § 9, oidot, p. 262 ; cf.

Mcicr, /. (.-. p. 234. — 21 Leg. XI, c. 2, Stcph. 711e. — 22 nidot, Orat. frag. p. 333.

— 23 Dera. C. Steph. I, § 71, cl s. R. 1123 ; cf. Mcier, De bonis damn. p. SB cl 37.

— 2'» Suid. s. u. Xvà«aiov ; cf. Mcier, Op. l. p. 36. — 25 Lucian. Vis abdicatus.

— 26 Hai-pocr. et Suid. s. i>. 'Ar.aoTaoioj.— 21 Dcm. C. Lacril. § 48 R. 940. H.T'pocr.

composé de juges appartenant à la tribu du plaignant. Le
témoignage un peu indécis des rhéteurs sur ce point

'-'

peut être éclairé par le Ti-aité des lois de Platon ^°. Mais la

question reste encore obscure.

Si la 8îxï] (x7to(rTa(j(o'j était reconnue bien fondée, l'affran-

chi retombait en esclavage. Était-il replacé sous la puis-

sance de son ancien maître, ou bien vendu aux enchères

par les Polètes, avec attribution du prix au plaignant " ?

11 est probable que le choix entre ces deux partis appar-

tenait à celui-ci '-.

Si au contraire l'action du maître était rejetée, il

perdait ses droits de patronage, et l'affranchi était alors

complètement assimilé, non pas aux citoyens, mais aux

métèques. E. Gaillemer.

\ V. En dehors d'Athènes, l'affranchissement des esclaves

se produisit avec des formes variées, que les inscriptions

font connaître.

Il était purement civil à Mantinée^' et dans un grand

nombre de villes thessaliennes. Dans ces dernières, l'esclave

qui recouvrait sa liberté, en se rachetant ou par une libé-

ralité du maître, payait à la ville un droit de quinze Slatères,

àl'époque grecque, de vingt-deux deniers etdemi, à l'époque

romaine. Les magistrats inscrivaient alors son nom et celui

du maître sur une stèle. La condition de l'affranchi était

celle de l'étranger domicilié '''.

Beaucoup plus souvent, l'affranchissement avait une

forme religieuse ou était mis sous la protection d'une divi-

nité. A Messène, l'acte était gravé sur une stèle exposée

dans un temple ''.

La forme religieuse est plus visible dans plusieurs villes

de Céotie et de Phocide. A Orchomène, le maître consa-

crait l'esclave qu'il voulait affranchir à Sérapis et à Isis;

\ désormais, il était défendu de mettre la main sur lui pour

le réduire en servitude ; le prêtre et les magistrats devaient

protéger sa liberté contre toute tentative de ce genre et

punissaient l'auteur d'une amende ^. On trouve le même
mode d'affranchissement dans les temples de Sérapis à

Chéronée et à Coronée ", d'Athéné Poliado à Daulis "'",

d'Asclépios à Stiris^'. Cette consécration était un véritable

affranchissement, comme le disent expressément plusieurs

des inscriptions ; le maître avait naturellement le droit de

stipuler à son profit certaines restrictions.

Ces affranchissements à titre gratuit sont jusqu'ici beau-

coup moins nombreux que ceux qui avaient lieu par forme

de vente à une divinité. On a trouvé quelques exemples de

ces derniers dans les temples de Dionysos à Naupaclc,

d'Asclépios à Élatée, de Sérapis ;\ Tithorée, d'Aphrodilc

Syrienne à Physcis en Étolie. Mais ce fut surtout à Apol"

lonPythien, à Delphes, qu'il fut d'usage de vendre ainsi les

esclaves. On a retrouvé gravés sur les murs du sanctuaire

environ cinq cents actes de cette nature. Les Delphiens

n'étaient pas les seuls à employer cette forme d'affranchis-

sement ; on voit, d'après les inscriptions, que des esclaves

furent ainsi amenés et vendus au dieu de Delphes par les

habitants de la ville voisine d'Amphissa, des cités de la

Locride, de laDoridc, de la Phocide, de laBéotie, derÉlo-

s, V, noïîiJiafXOî', Pollux,VIII,91.— 28 'EvTftTçTOv à-oirxaeivj Stxai; x£xw).uvtai ^ia|taçrjpslv

oi Sivoi. Ilarpocr. s. v. AiajjLaprupia. — 29 Harpocr. et Suid. 5. u. "Oti i;p4ç -ri^v çvîi^v.

_ 30 L. l. — 31 Jicicr, op. l. p. 35. — 32 Schoemaim, Griech. AUerlh. 2» Od. I,

p. 364. — 33 Le Bas*ct Foucart, /user, du Péloponnèse, scct.VI. — S'» Le Bas, 3" par-

tie, n«" 1127 et s. IlSl et s. 1191, 1217, 1298 ; Heuzey, Le mont Ohjmpc. luscrip-

tions. — 3S Le Bas et Foucart, Inscr. dit Péloponnèse^ n°" 309, 310. — 3C neciianne,

Areliives des missions seientif. t. IV, p. 486 et s. — 37 Le Bas, 3» partie, n"' 797,

066, 812. — 3* ibid. u» 812. — 33 IHJ, n» 993. — BinLiocnAruiii. Jauus Tau De



APE — 303 — APE

lie; quelques-uns môme venaient de plus loin, d'Athènes,

d'Achaïe,deThessalie,etmême de Syracuse ou de Pergame.

Celte forme d'affranchissement, très-compliquée, est née

de l'usage ancien de consacrer au service de la divinité des

esclaves qui devenaient des hiérodules et restaient attachés

au temple. La servitude y étant plus douce, les esclaves

recherchèrent les moyens de changer de maîtres, et pour

cela, ils donnèrent au dieu la somme destinée à payer au

maître leur rançon. C'était un véritable rachat de l'esclave

par lui-même, mais il employait l'intermédiaire du dieu.

Voici la formule dans sa forme la plus simple, telle qu'elle

était usitée au ii' siècle avant notre ère. En tête de l'acte

est la date, fixée par le nom de l'archonte éponyme de Del-

phes et le mois, puis l'acte de vente: « Cléon, fils de

Cléoxénos, a vendu à Apollon Pythien un corps mâle qui

a nom IstiiEos, pour le prix de quatre mines, à condition

qu'Istiœos soit libre, que nul ne puisse mettre la main sur

lui, pendant toute sa vie, et qu'il fasse ce qu'il veut. » En-

fin le nom des témoins qui avaient assisté à la vente.

La vente était accompagnée d'une cérémonie reli-

gieuse qui rappelait l'origine de cet usage. Le maître, ac-

compagné de l'esclave, se présentait devant le temple d'A-

pollon, passait près du grand autel, et s'avançait jusqu'au

seuil de la grande porte. Là, les prêtres venaient à sa ren-

contre recevoir l'esclave qu'on amenait au dieu, et, en pré-

sence des trois sénateurs semestriels et d'un certain nom-

bre de témoins, remettaient au maître le prix convenu.

Dès que la somme stipulée avait été remise, l'esclave ap-

partenait au dieu, sauf les restrictions que le maître pouvait

apporter à la vente. Mais il ne restait plus attaché au tem-

ple comme dans l'origine, il ne devenait pas un hiérodule.

Comme c'était lui qui avait confié au dieu l'argent néces-

saire pour l'acheter, la condition de la vente était qu'il

serait libre, qu'il pourrait aller oii il voudrait, habiter où il

voudrait ; nul n'avait le droit de mettre la main sur lui pour

l'asservir.

Sa liberté était garantie par une série de précautions.

D'abord, on joignait d'ordinaire à la cession du maître

l'approbation de ses héritiers qui, plus tard, auraient pu
menacer la liberté de l'esclave vendu au dieu. Ensuite on

lui reconnaissait le droit de se défendre par la force contre

celui qui voudrait le réduire en servitude ; de même, le

premier venu avait le droit d'intervenir au nom du dieu

pour protéger son affranchi menacé, sans risquer d'encou-

rir un procès ou une amende. De plus, le vendeur était

obligé, comme dans les contrais de vente ordinaire, de

fournir un ou plusieurs garants, appelés peSatMTYîpcç, qui

s'engageaient avec lui à faire respecter la vente faite au

dieu, et, par conséquent, à proléger l'affranchi contre tous

ceux qui voudraient le remettre en servitude. Si le ven-

deur et le garant ne remplissaient pas leurs obligations,

une action pouvait leur être intentée au nom du dieu par

l'esclave ou tout autre qui voudrait se charger de ses inté-

rêts; ils étaient condamnés à une amende qui, d'ordinaire,

équivalait ;\ une fois et demie le prix de la vente. Quand le

vendeur n'était pas un Delphien, il avait le plus souvent à

fournircommegarants un citoyen deDelpheset unhabitant

de la ville où l'esclave devait retourner. Tout ce qui regar-

grali animi officiis atque ingratorum poena, Leyde, 1809, p. 67 à "3
; Mcier, De

bonis damnatormn, Berlin, 1S19, p. 31 à 37 et 234; Meier et Schoemann, Der
atlische Process. Halle, 1821, p. 36, 473 et 474 ; Se.hoemann, AntUjuit. juris publici

Graecorum, Greifswald, 1838, p. iS"} ; de Bruyo de Neve MoU, De peregrinorum

apud Athenieiises conditîone, Dtji-ilrechl, 1839, p. 18 et 19; Wachsmuth, Bellc-

nische Alkrthumskmii'!, %' éd. llullc, t. II, 1846, p. 99, Î23 ; Hermann, frivatal-

dait ces affaires était réglé à Delphes par la loi de la ville, et,

à l'étranger, les Delphiens avaient conclu des conventions

à cet égard avec les États voisins: Béotie, Achaïe, Locride,

Amphissa, Élolie, Doride, Phocide et Thessalie. La vente

était accomplie publiquement et en présence de témoins : les

deux prêtres d'Apollon et souvent le néocore, les trois sé-

nateurs semestriels de Delphes et des particuliers, habitants

de Delphes ou étrangers. Enfin, pour assurer la publicité

et la conservation de l'acte, il élait remis àun citoyen désigné

dans l'acte, et il était gravé sur les murs du sanctuaire.

L'effet de la vente n'était pas toujours immédiat; l'es-

clave étant considéré comme une propriété ordinaire, le

maître qui le vendait au dieu avait le droit de faire ses

conditions et de stipuler des restrictions qui portaient sur

les biens ou la personne de l'esclave. De là des stipulations

très-nombreuses et très-variées au profit du maître. Il se

réservait, par exemple, le droit d'hériter de l'esclave;

quelquefois, il y a une réserve au profit des enfants de

l'esclave, s'ils sont nés après l'acte de vente; ou bien, ce

droit du maître est étendu jusqu'à la seconde génération,

et il doit hériter si les enfants de l'affranchi meurent sans

laisser d'enfants. Par conséquent, défense à celui-ci d'a-

liéner ce qu'il possède ; s'il donne quelque partie de ses

biens, la donation est nulle et, s'il le fait de son vivant,

la vente elle-même est annulée, c'est-à-dire qu'il retombe

dans la servitude.

D'après les idées des anciens sur l'esclavage, les enfants

de la femme esclave appartenaient au maître, comme le

produit de ses troupeaux. Lors donc qu'une esclave est

vendue avec ses enfants, elle doit payer pour eux aussi

bien que pour elle-même. Si elle doit rester encore auprès

du maître après la vente, une clause spéciale décide si les

enfants nés pendant cette période seront libres ou demeu-

reront esclaves.

Le maître pouvait aussi imposer à l'esclave qui se rache-

tait par l'intermédiaire du dieu, l'obligation de pourvoir

à la nourriture et à l'entretien d'une personne qu'il lui

désignait, ou se réserver pour lui-même ces avantages, ou

se décharger sur lui do certaines deites, et notamment de

celles qu'on appelait eranoi. Le vendeur était souvent

préoccupé de sa sépulture et des honneurs à rendre à son

tombeau ; toutes ces exigences étaient insérées dans le

contrat avec des détails minutieux : accomplir toutes les

cérémonies d'usage après la mort, apporter sur son tom-

beau les fleurs de la saison, couronner son image d'une

couronne de laurier tressé, deux fois par mois, à la nou-

velle lune et au septième jour. Afin d'assurer l'exécution

de ces cérémonies, l'atlranchi n'avait pas le droit d'ha-

biter hors de Delphes.

Outre ces stipulations, qui se présentent le plus fréquem-

ment, voici quelques exemples des restrictions que le

maître, selon ses capi'ices ou ses besoins, avait le droit

d'apporter à la liberté de l'affranchi. Pour celui-ci, dé-

fense de rentrer dans le pays où il avait servi
; pour celui-

là au contraire, défense de le quitter sans l'aveu du ven-

deur ; l'un doit accompagner son maître dans un voyage

d'Egypte en Macédoine, un autre élever deux enfants, un
troisième enseigner son métier à de jeunes compagnons

tcrthûmer, Heidelbcrg, 1852, et 2« éd. 1853, § 58 ; Id. Sloatsalterlhûmcr. neidcl-

bcrg, ISbS, § 114; Schoemann, Griech. Alterlhfaner, î' éd. Berlin, (. I, IS6I,

p. 364; Biiclisenschiitz, Besitz und Erwcrb, Halle, 1869, p. 168 et s.; Ctirtius,

Anccdota Delphien, Berlin, 1843; Wallon, Uist. de l'esclavage, ch. x; /iisrrip-

tions inédites de Delphes, Paris, 1863 ; P. |Foucart. Mémoire sur l'affTancItissfmcni

des esclaves par forme de vente à une divinité. Paris, 1SG7.
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(resclavage; un jeune enfant dnit aller, pendant un lemijs

lixé, apprendre le métier de foulon et faire gratuitement

tous les ouvrages de cette sorte pour la famille de son an-

cien maître ; enlin un médecin stipule que son esclave,

après la vente, restera encore cinq années près de lui

pour l'aider dans l'exercice de son métier.

Le plus souvent, le maître en vendant à Apollon la nue

propriété de l'esclave, s'en réserve l'usufruit pendant un

certain nombre d'années ou même pendant toute sa vie;

il peut même, après sa mort, assurer cet usufruit à une

autre personne. Pendant le temps de ce séjour auprès du

maître (rapajjiovvi, d'où est venu le nom de Hapaévwv et d'au-

tres semblables), l'esclave, quoique ayant payé par l'inter-

médiaire du di(!U le prix de sa rançon, doit rester dans la

maison du maître, travailler pour lui, exécuter tous ses

ordres, sans mériter de reproches. S'il n'obéit pas, le maî-

tre peut le battre ou le faire battre par qui il voudra.

Mais il n'a plus le droit de le vendre, et, s'il le frappe, il

ne doit pas le blesser.

Si la faute de l'esclave était plus grave, c'est-à-dire si

l'une des clauses du contrat n'était pas exécutée, la vente

l'aile au dieu était annulée. Dans le cas où l'esclave ne

voulait pas rester auprès du maître le temps fixé, il devait

payer une nouvelle somme d'argent ou donner k sa place

un autre esclave du môme âge que lui. La vente n'était

valable, c'est-ii-dire l'esclave n'était complètement libre,

(juaprôs l'accomplissement rie toutes ces obligations; un

exemple montrera combien elles étaient lourdes. Un es-

clave voulant se racheter, mais n'ayant pas l'argent néces-

saire, avait emprunté les cinq mines de sa rançon à un

citoyen nommé Apollodoros. En échange l'esclave Phai-

néas doit rester auprès de lui, tant qu'il vivra, et le nourrir

dans sa vieillesse, faire tout ce qu'il lui commandera et le

jour et la nuit, sans mériter de reproches; ne le quitter

sous aucun prétexte; sinon on pourra le saisir et l'emmener

de toute ville et de tout sanctuaire; Phainéas peut le châ-

tier ou le faire châtier, comme il voudra, mais sans le

vendre. Et le texte ajoute : « Après que Phainéas aura

nourri Apollodoros dans sa vieillesse sans mériter de repro-

ches, qu'il l'aura enseveli et qu'il lui aura rendu tous les

honneurs que l'on rend aux morts, qu'il soit libre. »

On voit donc que la liberté obtenue par la vente au dieu

était souvent bien incomplète et ajournée. Pourtant l'es-

clave y gagnait, même dans ce cas, car des bornes étaient

fixées au pouvoir du maître. S'il y avait contestation sur

la manière dont l'esclave avait accompli ses engagements,

la question était décidée par un tribunal de trois arbitres

qui décidaient souverainement, après avoir prêté serment;

les aibitres élaient désignés d'avance et choisis par les

deux parties. Enfin, le maître et l'esclave prononçaient, en

présence des prêtres et des témoins, un serment récipro-

que au nom d'Apollon; le premier s'engageait à ne nuire

;\ l'esclave ni directement ni indirectement, le second

jurait de ne pas faire tort au maître pendant tout le temps

qu'il devait encore rester fi son service.

Cette forme d'alfranchisscment, très-avantageuse pour

le maître qui pouvait à la fois recevoir le prix de l'esclave

et conserver ses services, était également recherchée par

celui-ci, parce qu'elle lui donnait quelques droits et l'es-

APES. 1 Comparez eu gi^néral : Xenuph. Oeconom. VU ; Aristot. Hist. anim,

V, 18 et suiv. ; IX, 27 et suiv. ; Varro, De rc nixt. \\\, 16; Vii-g;. Georfj. IV;

r.olura. IX; Pliii. Uisl. nal. XI et XXI, 11; Pallad. VU. Thi-uphrasle avait

écrit un traité spécial Utpl aiXiTo^, voy. Dioj;. Laëi't. V, 13, 4-i, et le fi-ag-

meut cousei-vé pai- Pliotius, IJililioth. cod. 278; Poil. VU, 1-1, 7. — î Alciphr.

pérancc de la liherlé; elle lui assurait en outre un certain

nombre de garanties, depuis qu'il était censé être devenu
la propriété du dieu. l\Iais elle ne pouvait pas conduire à

l'extinction de l'esclavage, parce que, les besoins restant les

mêmes, le maître remplaçait le serviteur vendu par un

autre qu'il pouvait payer avec l'argent même (|u'il avait

reçu du dieu. P. Fuccart.

APÈi>È [véhicula].

APEM.VUTISMOS [PIIOKOU GRAPnÈ].

APES (MîXicffai). Abeilles. — Les anciens ddunaicnl à

l'élève des abeilles les soins les plus minutieux. Ils avaient

étudié jusque dans leurs moindres détails les habitudes de

ces utiles insectes ;aussi voit-on tous les écrivains qui se sont

occupés d'agriculture accorderaux abeilles une importance

toute spéciale '. C'est qu'en ellet, les ruches devaient être

dans l'antiquité d'un rapport bien plus considérable que de

nos jours, le miel remplaçant le sucre et la cire étant

recherchée.

De grossières erreurs avaient cours au sujet des abeilles

au point de vue de l'hishjire naturelle : on se figurait, par

exemple, qu'elles pouvaient être engendrées spontanément

sur le cadavre d'un bœuf en putréfaction ; aussi les poètes

leur donnent-ils quelquefois l'épithète de pouyEvaî ; on

croyait que la ruche était gouvernée par un roi (viYîijtwv),

c'est-à-dire par un mâle, et l'on ne se rendait nullement

compte de la différence réelle entre les abeilles ouvrières

{yp-i\GTai) et les bourdons (x-/i®ïiv£ç, fuci, fures) ; enfin cer-

tains auteurs prétendaient que le miel se trouvait tout

formé par la rosée sur les fleurs et que les abeilles ne

faisaient que le transporter dans leurs rayons.

Les ruches doivent être placées dans un endroit abrité.

On se contenta d'abord, et cet usage se conserva dans les

petites fermes, d'imiter les ruches naturelles qu'on trouve

dans les creux des arbres et des rochers ^, en pratiquant des

niches dans le mur de la maison, sous le toit ; mais tous

ceux qui en avaient le moyen lâchaient d'étabhr un rucher

proprement dit [npiarium, alveare, alvearium, mullarimn,

<jtu.6Xoç, CfjLrîv/), (AsXiTTOTpo'{(ïTov, \i.ik\inm). 11 était quelquefois

d'une seule pièce, construit en briques ou en poterie;

mais on préférait les ruches mobiles {alvi, alvei, xu'lÉXai)

qu'on fabriquait en bois, en écorce, en liège surtout, ou

bien en jonc tressé, en paille mastiquée avec de la terre

ou du fumier de vache '. Une ruche de ce genre, sem-

blable à celle de nos pays, est représentée (fig. 339) d'après

un bas-relief romain'. On en fit sous l'empire en pierre

spéculaire', permettant, comme nos ruches modernes en

Fig. 3S9. Ruehe tressée. I''ig. 360. lîu.-hc en métal.

verre, d'observer l'intérieur; et l'on a découvert à Poinpéi'

une ruche artilicielle en métal dont on voit dans la fig. lilii)

l'extérieur et l'intérieur divisé en étages (fori), auxquels

donnent accès un grand nombre de petites ouvertures.

m, 23. — 3 Hcsiod. Thcor/. 594 et sq. ; cf. Goguet, Orig. des lois, 111, p. 300.

Gcnp. XV, 2, 7; cf. Theoph. Ilisl. plinil. III, 10, 1; Varro, Colum., Pall. l. l. ;

Virg. Georg. IV, 34 sq.; Scliol. Aristuph. Alih. 275; Vesi>. 21
1 ;

C.eop. /. /.

_ k Jloutfaucon, .1"/»/. c-jjI. 1, 204. - 5 Plin. XXI, 47. - » Dunaldsuu, J-umpci

U** partie.
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Ordinairement les ruches étaient percées de chaque côté

de deux ouvertures pour laisser sortir et entrer les insectes:

ces ouverturesélaient munies d'une porte s'ouvrantà volonté

afin qu'on pût visiter et vider la ruche ou en modifier la

température. Il est difficile de se faire une idée de toutes les

précautions qu'on prenait pour préserver les abeilles et des

prévenances qu'on avait pour leurs moindres besoins. Un
beau rucher comptait au plus trois rangs de ruches qui

ne devaient pas se toucher les unes les autres. Le rang

inférieur reposait sur un parapet en pierre, de trois pieds

de haut et revêtu de stuc pour empêcher l'accès des ani-

maux rampants ou grimpants comme le lézard et l'escar-

got '. On avait soin de placer le rucher à une certaine dis-

tance des bâtiments d'exploitation pour éviter toute exha-

laison malsaine. On éloignait également toutes les plantes

qui pouvaient nuire à la santé des abeilles ou à la qualité

du miel, par exemple le houx; on plantait au contraire le

cytise et le thym tout auprès, enfin on entretenait dans

l'enclos un courant d'eau pure.

L'esclave chargé de la surveillance du rucher (apiarius,

mellarius, curatur apiarii, melitlurgus, [ji.c)itT-(3upYo;) devait

nettoyer les ruches trois fois par mois au printemps et en

été, ou du moins voir si elles étaient en bon état. Pour re-

cueillir un essaim {examen), on usait des mêmes procédés

que de nos jours : on faisait du bruit avec des instruments

de fer ou de cuivre, on jetait de la poussière en l'air, pour

empêcher les insectes d'aller trop loin; enfin, pour les attirei

siu- une branche, on la frottait de quelque substance sucrée.

On pratiquait aussi le moyen des fumigations pour for-

cer les abeilles à entrer dans la ruche ou à en sortir. Quand
elles étaient irritées, on les aspergeait d'eau miellée. En cas

de sédition, lorsqu'il y avait deux reines, on prenait les

rivales et l'on tuait celle qui paraissait la plus faible ". La

sollicitude pour les abeilles était poussée si loin qu'on

recueillait avec soin celles qui étaient surprises par le mau-
vais temps et qu'on les réchauffait avant de les remettre

dans la ruche.

On enlevait le miel {mellafio, mellis vindemia, castralio

alvorum, |jie),(Twaiç) deux ou trois fois par an ; ordinaire-

ment on en prenait les quatre cinquièmes en juin et les

deux tiers en octobre ; on tenait compte toutefois des ri-

gueurs de la saison, si le temps avait été défavorable. On
chassait les abeilles en soufflant de la fumée dans la ruche'.

Le rayon s'appelait en latin favus, en grec xT,pîov , on don-

nait le nom de propolis (upô-oXi;) à la substance plus solide

et plus sucrée qui remplit les cellules les plus rapprochées

de l'ouverture, enfin la matière gommeuse qui réunit les

rayons entre eux était nommée Ipcôâx-/), mot que Yarron

emploie aussi en latin, et qui désignait probablement la

même chose que le terme melligo ou lAsXÎTOjfjia. Le même
auteur parle d'un rucher qui rapportait jusqu';\ cinq mille

livres de miel '".

A côté des abeilles domestiques {apes urbanae, cicures) il

y avait les essaims sauvages" {apes sylvestres, ferae, rus-

ticae) qu'on s'efforçait parfois de prendre. En Hyrcanie, en

^ Phil. De anim. prop. 28 ; Arist. VUI, 5 ; Plin. TUI, 54. — » Geop. XV, 2, IS.

— 9 Plin. XI, 15; cf. Scliol. Aribloph. Eq. 797; Winckelmann, Hist. de l'art, I, 65.

— 10 Varro, i. /. — " Varro cl Ariatot. (./..-Schol. Arisloph. Arharn. 831.— 1^ Q. Curl.

VI, 4, 22 ; Strab. 11, p. 73. — 13 Cic. De Jiv. I, 33 ; Paus. IV, 23, 2. — " Bocliart,

llirrr,:,ni\ IV, 2 ; Crcuzcr, Sijmbolik, III, 318 et s. ; W. Mcnzcl, Mijlholog. For-

tehungen und Sammt., 1842, p. 192. — Bibliographie. St-Juhn, Thi; I/ettens, II,

290, Lood. 1844 ; Lenz, Zoologie der alteii Griec/ten und Itomer. fi'jtha, 1îî5G, p. 502;

.Magerstedt, Bienenzucht der Yôiker des Alterthwm, 1S51 ; et Bilder aits (/< r

Tùmischen Lnndwirtttsdtaft, t. VI, Sondershauseo, 1863; Sniith, Dicliunary of

I.

Médie et en Arménie, leur miel était fort recherché ".

Le meilleur miel était fourni par l'.\ttique [mel].

Les anciens attribuaient à Aristée l'honneur d'avoir en-

seigné aux hommes l'élève de l'abeille. Pour eux cet in.sectc

était l'emblème de l'éloquence, d'un langage agréable. Des
abeilles s'étaient posées, disait-on, sur les lèvres de Platon et

de Pindare". L'abeille était encore le symbole d'un État bien

organisé, de la fondation des colonies. Elle était l'attribut

de Diane, de Cérès, des Muses, quelquefois de Jupiter, et

figure sur les monnaies d'Éphèse, de Smyrne, d'Erythrée,

d'Aradus,de Parium, de Céos, d'Élyrus, d'Hybla, de Cama-
rine en Sicile, etc. '^ Cn. Morel.

APEX [flamen, salii].

APHAIRESIS EIS ELEUTHERIAN (Aiai'pEdiç d; ïktM-

eepîav). — Lorsqu'une personne en possession de la liberté

était réclamée comme esclave par un individu qui préten-

dait avoir sur elle les droits de maîtrise (s'i; gouXeUv âyuvy,

tout Athénien pouvait intervenir et soutenir que cette per-

sonne, étant de condition libre, devait être laissée en li-

berté. Cette intervention du tiers était l'à-iaipsTi; * ou
Eçai'pjfftç £i; ÈXeuôepîav '; elle avait paru nécessaire, parce

que, à Athènes comme à Rome, la personne revendiquée

comme esclave n'était pas admise à démontrer qu'elle

avait la qualité d'homme libre; le droit d'ester en justice

n'appartenant qu'à ceux dont la liberté était incontestée

et non pas à ceux dont la condition était encore incertaine.

Pour que rà;.xip£(7i(; fût valable, il fallait que le tiers se

rendît avec le prétendu maître devant le magistrat compé-

tent : l'archonte éponyme, si la personne dont l'état était

en cause était traitée comme citoyenne ; l'archonte polé-

marque, si elle était considérée comme étrangère '. De-

vant ce magistrat, il fournissait trois cautions solvables ^,

pour garantir qu'une indemnité serait payée au maître,

si l'àsaifictc était reconnue mal fondée. La loi permettait

à l'auteur de l'àiaîpscti; de s'offrir lui-même comme l'une

de ces trois cautions '.

L'àsaiscdcç régulière produisait par elle seule cet effet

considérable, que la personne dont l'état était contesté

devait être provisoirement traitée comme libre'', et que

l'obligation de prouver la condition servile incombait au

prétendu maître. C'est le même principe que l'on retrouve

à Rome : « Vindiciae sccundum liberlo.tem dabantur. » Tant

qu'il y avait doute, on devait, en effet, se prononcer en fa-

veur de la liberté. Car, comme le dit Aristote ', « si c'est

un grand mal qu'un esclave soit déclaré libre, c'est un

mal bien plus grand encore qu'un homme libre soit dé-

claré esclave. » Si le maître se croyait injustement dé-

pouillé, il pouvait intenter contre le tiers une action jiri-

vée {à:paipsr7£o)c OU £;a'.p£'(j£oj; Sîxii) ', rentrant dans l'hégé-

monie de l'archonte éponyme ou du polémarque, suivant

la distinction que nous avons indiquée plus haut. S'il [jou-

vait démontrer que la personne en cause était véritable-

ment esclave et qu'il en était propriétaire, cette personne

devait lui être remise, et de plus l'auteur de l'açjaîpEui; était

condamné à lui payer des dommages et intérêts '". Une

greek and rom. Attttq, s. u. Agricultura,

APHAIRESIS EIS ELEtTIIERIAN. ' Aeschin. C. Timarck. § 62, D. 40. —
2 Isocr. Trapezit. § 14, D. 253 ; Aescliin. /. l. S 62, D. 41 ; Harpocr. s.v. éd.Bekker,

p. 41. — 3 Lysiiis, C. Pancleon. § 9, D. 199; Harpocr. éd. Bekker, 74; Bckker,

Anecd. graeca, I, 252. — * Meier, Attise/te Process, p. 393-394. — 5 plat. De Irg.

XI, D. 462, 2.-6 Dcmostb. C. Neaer. § 40, R. 1358. — ' Lys. C. Panel. § 9 et s.

D. 199 ; Plalner, Process und Klagen, II, p. 237. — 8 Problem. XXIÏ, 12.— » Dem,

C. Neaer. § 45, R. 1360 ; voir les fragments du discours d'iséc, Pro Eumalh,

Didol, II, p. 333 et suii. — '» Plat. De leg. XI, D. 462.

3'J
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somme égale au montant de ces dommages devait être ver-

sée au fisc à litre d'amende ".

Lorsque l'àipai'pîffii; était irrégulière, c'est-à-dire si elle

avait eu lieu avec violences ou sans les formes exigées par

la loi, le tiers pouvait être poursuivi par la piaûov oîx-/) ".

L'àçaîps(7iç £îç ÈXsuOspiav était également possible, lors-

qu'une personne de condition libre était possédée comme

esclave. Un tiers avait le droit d'intervenir (àcfxipïTaOod,

£?atpEÎ(j6at) et de demander que la liberté fût rendue à cette

personne. Les textes sont muets sur cette hypothèse
;

mais elle a de grandes similitudes avec la précédente, et

les mômes règles devaient lui être appliquées.

P. Gide, E. Caillemer.

APnAMlOTAI ('AoïaîôiTOd). — Lorsque les Doriens se

furent emparés de la Crète, ils soumirent à leur domina-

tion les habitants du pays, mais ils ne les traitèrent pas

tous de la même manière. Les uns, les uTîvîjioot, peut-être

ceux qui s'étaient soumis sans résistance et qui avaient

volontairement traité avec les conquérants, eurent une

condition assez douce qui rappelle celle des Trspi'oixoi de

Sparte'. Les autres furent réduits en un véritable servage

analogue à celui des Hiloles Spartiates : ces derniers

étaient les à(pa[xiwTac ou x>vapMTa[ et les pioTrai -. Les

àcj/a[;itcÔTai cultivaient les terres des particuliers, et leur

servitude devait, par celte raison même ^ être plus dure

que celle des aviotrai qui étaient attachés comme serfs aux

terres de l'État '. Notons cependant que les «cpajAnÔTâi n'é-

taient que des colons et étaient exemptés de tout service

domestique. Pour obéir aux ordres personnels du maître

et pour vaquer aux occupations de la maison, il y avait

des esclaves proprement dits, les y puccôv/iTC/i^. — Bien que

les oaafAiwTai fussent exclus des exercices gymnastiques et

n'eussent pas le droit de porter des armes*. M. Schomann

pense qu'ils pouvaient être appelés au service militaire et

que le corps des OepoÎTrovTS!;, dont il est fait quelquefois

mention, était recruté parmi eux '. E. Caillemer.

APHANÈS OUSIA ('Atpav^ç oùai'a). — Les biens se divi-

saient dans le droit altique en biens ostensibles, oùci'a

ciavEpâ, et en biens inostensibles, oùciot àtfavviç. Quels étaient

les biens compris dans chacune de ces catégories?

D'après M. Giraud, la distinction athénienne correspon-

drait exactement à la division admise par les Romains :

des biens corporels, d'une part; des biens incorporels,

d'autre part. Les valeurs incorporelles auraient seules fait

partie de l'oùu'a àtpxvrîç '. Le numéraire aurait été rangé

dans la propriété ostensible. D'après Bockh^ et Hermann,

l'analogie existerait plutôt avec notre distinction des biens

en biens immeubles et en biens meubles; l'oùaîa «tpavï)? se-

rait donc évidemment composée de ces derniers.

Une troisième opinion, beaucoup moins simple, mais

qui paraît plus conforme à l'économie générale des

textes qui nous sont parvenus, a été présentée par

Il Dcm. C. Theocr. g 21. R. 1328 ; voir Bûckh, Staatsh. der Ath. 2» éd. 1, p. WS,

note a 12 Lys. C. Pond g 12, D. 199 ; Plat. Lcg. D. 462, 4. -^ BiiiLioGiiiriiiii.

Moicr, Atlische Process, ISSt, p. 393-103; Plaluer, Prorcss und Klogcn bei dcn

Attikern, II, 1825, p. 237 cl s.; Wcstcrraaiin, in Vauly's Itealenajclopaedie, ni,

1814, p. 322 et s.

Al'lIAMIOTAI. 1 Wachsniiith, J/rlli-ii. AUcrth. i-- éd. I, p. 334. — 2 Pullux, III,

83 ; Suid. et Phot. s. l). KXafû-ai. —3 Schomann, Griech. AUcrth. 2" ti. I, p. 309.

— * Wachsmuth, f/ellen. AUcrth. î' dd. I, p. 404 ; cf. Hermann, Staatsaltcrth.

4° éd. § 22, n. T et s. — 8 Alhen. VI, 84, p. 2G3. — 6 Arist. Politk. II, 2, 12. —
' Griech. AUcrth. 2" éd. I, p. 310; cf. Biichscnschiitz, BcsU: wid h'rwcrh. I8(J9,

p. 131-132.

APIIA^i':s OUSIA. l Séa/iees et trm. de l'Acad. des scienc. morales et poUt.

1, L, p. 242. — a Slaalshaush. der AUien. i' éd. I, 038 ; cf. Hermann, Priiiatul-

M. de Koutorga '. Voici l'exposé succinct de ce système.

Toute propriété pouvait être ostensible ou inostensible,

selon le degré d'apparence que présentait la possession

du propriétaire. En d'autres termes, au moins jusqu'à

l'époque où la Grèce tomba sous la domination romaine,

ces dénominations de propriété ostensible et de propriété

inostensible n'indiquaient pas la chose possédée elle-même,

mais seulement la manière dont elle était possédée.

En principe, et cessant toutes circonstances de fait, la

propriété ostensible comprenait : 1° les fonds de terre,

ÈYYôtoç oùcrîot ou aYpôç; 2° les maisons, oîxi'at ;
3° les esclaves,

ovSpotTToSa; 4° le mobilier, xk tumlix. — La propriété inos-

tensible l'enfermait l'argent comptant, xà /pr^i/xTa, et les

créances, xà Savet'<j|jtaTa '.

Mais la propriété inostensible pouvait devenir ostensible
;

et ce passage d'une catégorie dans l'autre était désigné

par les mots Èui^avîÇetv rà ypriijiaTa. Cela résulte de plusieurs

textes. Ici, Démosthène déclare n'avoir que des capitaux

ostensibles'^; là, il appelle oèp^ûptov tpavspo'v l'argent dépose

chez un banquier". Ailleurs, Isée, dans l'énumération des

biens cfocvepot, comprend l'argent comptant qui se trouvait

dans la succession au moment du décès, les prix de vente

et les créances portant intérêt'.

Réciproquement, on pouvait transformer la propriété

ostensible en propriété inostensible : alors on disait à-^avî^îtv

Ta ovxa ; Içapyuptî^siv Tr;v oùiiav. C'est ce qu'on faisait no-

tamment lorsqu'on voulait se dérober aux charges des

TiEtToupyîat '.

C'est qu'en effet cette distinction des biens ne présentait

guère d'intérêt qu'au point de vue de la prestation des

impôts. Toutes les fois qu'il ne s'agissait pas d'une propriété

certaine, dont il était facile de déterminer l'importance

et le possesseur, l'administration ne s'en préoccupait pas,

et c'est ce qui arrivait le plus souvent pour l'argent comp-

tant et pour les créances. Mais si l'existence du capital

était juridiquement constatée, si le possesseur lui-même

en faisait la déclaration, alors l'administration considérait

ces biens comme ostensibles et en tenait compte pour la

fixation de l'impôt.

L'opinion de MM. Bockh, Hermann et Schomann est,

il faut le reconnaître, plus conforme au texte d'Harpocra-

tion, qui classe dans la propriété inostensible l'argent, les

esclaves et le mobilier, tandis qu'il ne met que les immeu-

bles dans la propriété ostensible °. Mais cette opiuion

peut- elle prévaloir contre celle des auteurs de l'époque

classique. Harpocration écrivait longtemps après la con-

quête, à une époque où les expressions avaient pu changer

de signification et désigner, non plus le mode de posses-

sion, mais la chose même possédée. E. Caillemer.

APHÉLÈS ('AtpEX-/,;). — Pour pouvoir remplir, à Athè-

nes, certaines fonctions publiques, notamment pour être

archonte, il fallait être exempt d'infirmités corporelles

tcrih. i' éd. § 14, n. 10 et s.; Schûmann, Griech. AUerthilmer, 2= éd. I, p. 187;

Biichscnschiitz, Besilz und Erwcrb, p. 33. — ' Séances et travaux de l'Acad.

t. L, p. 222-227 ; le mémoire de M. de Koutorga a paru en brochure sous ce titre :

Essai sur les trapé:ites ou banquiers d'Athènes. Paris, 1859 ; voir p. 6-11. — '< Isae.

Uc Cironis hered. § 35, D. 290 ; De Hagn. hercd. § 43, D. 316. — 5 Dem. Epist.

ni, g 9, R. 1485. — 6 C. Ohjmpiod. § 12, H. 1171 ; cf. C. Stcph. I, g 66, R. 1121
;

C. Dionysod. g 1, R. 1283 ;
Isocr. TrapezU. g 7, D. 252. — 7 Isae. De Hagn. hcr.

§ 42, D. 316. — 8 Aeschin. C. Timarch. § ICI, D. 47 ;
Isae. De Hagn. hcr.

fi 47, D.

317; Dem. De pacr, g 8, It. 59. — 9 S. d. 'Ao«v^; oloia, éd. Delsker, p 41 ;
Suid. s.

V. Oioia çavsfà, éd. Bcrnhardj, p. 1227 et la note ;
Bekker, Aiiecd. grneea, I, p. 468.

BiBLioGBirniE. De Koutorga, iTssni sur les trapézUes ou banquiers d'Athènes,

Paris, 1859; voy. aussi Séances et travaux de l'Académie des sciences morales etpoli-

tiques, t. L, p. 227-240.
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(àos).-},; Eîvai, ut-J; sivat xwv àîuvârwv). Les noms des infirmes

n'étaient point [ilacés dans l'urne d'oii l'on devait faire

sortir les principaux magistrats (twv u.e'iKu-iûv àpyôiv. — 'O

vofjioç xwÀuEi àiàûvaTOv xXripoûiÔai tô5v IvvÉa ctpyovrojv ').

C'est en ce sens qu'il faut entendre ce que dit Hésy-

chius ^. Ce n'était pas en effet dans l'àvâxpiîic;, ainsi que

cet auteur semble le dire, que l'on vérifiait si les xXïjpwToi

(zpyovT£ç étaient infirmes ; l'examen de ce point avait lien

antérieurement au dépôt des noms dans l'urne. La pro-

position d'Hésj'chius ne serait complètement vraie que

pour les /EipoTovYiTol op/ovT3i; OU pour les aipsToî ; cepen-

dant il mentionne formellement des x>ripwToî app^ovisç, et

dans cette mesure son affirmation est inexacte.

E. Caillemer.

APHESTER ('Acpsanîp). — Nom donné par les Cnidiens

au président d'une assemblée de soixante membres, les

ùuMY',tj.ove:;, que le peuple chargeait d'exprimer une opinion

sur les principales affaires intéressant la république. Les

«;jLvviy.ov£;, choisis dans l'aristocratie cnidienne, restaient en

fonctions pendant toute leur vie '. E. Caillemer.

APHETAI (A-fÉTOd). — L'historien Myron de Priène,

dans un texte qui nous a été conservé par Athénée ', a

écrit que les affranchissements d'esclaves étaient fréquents

à Lacédémone, et que, parmi les affranchis, on distinguait

les àï/£Tat , les àcscTTOTOi, les IpuxT'^pEç, les osdTTOo-iovatjTai, les

vsooxuoi^stç, sans parler d'autres classes d'affranchis sortant

des Hilotes, probablement les aoOaxsç, les è-sûvocxtoc, etc.

11 ne faut pas oublier, toutefois, que les Hilotes, étant des

serfs publics, ne pouvaient pas être affranchis par les maî-

tres auxquels ils étaient attachés; la liberté devait leur

venir nécessairement de l'État-. Un simple particulier n'a-

vait le droit d'affranchissement que sur les esclaves pro-

prement dits employés à son service personnel, et le nom-
bre en était très-peu considérable à Sparte.

Quelle dillérence y avait-il entre ces diverses catégories

de personnes ? Pour les ÈTtsuvaxToi, les vEocaacôÎEt; et les [aô-

ôay.Eç, les renseignements ne font pas absolument défaut.

S'il faut en croire Théopompe', les È-e'JvaxTot étaient les

Hilotes, qui, pendant la première guerre de Messénie,

lurent autorisés à épouser les veuves des Spartiates tombés

sur le champ de bataille et qui obtinrent successivement

la liberté et le droit de cité. En admettant l'exactitude de

ce renseignement, qui ne se concilie guère avec le récit de

Strabon *, les l^rsûvaxTot formeraient une catégorie tout à

fait exceptionnelle parmi les affranchis.

Les vEoSafAoïoEtç étaient d'anciens Hilotes ', qui, après

avoir été admis, dans les temps de crise, à servir comme
hoplites dans les armées de Sparte, avaient obtenu la li-

berté en récompense de la bravoure dont ils avaient fait

preuve. De tous les affranchis, autres que les Èzcûvotxroi,

ceux-ci étaient les plus favorisés, et, dans la hiérarchie

des personnes, ils venaient immédiatement après les

citoyens ".

Les ptoOaxEç ou iLÔ^Mvi:; étaient de jeunes Hilotes ' que

APHÉLÈS. 1 Lysias, Pro inval. XXIV, § 13 ; cf. § 2Î. — 2 S. v. 'Asilr;;. — Bi-

bliographie. Halbcrtsnia, De magistrat, ap, Athen. probatiune, Daventry, 1841,

p. tl ; Hermann, StaatS'ilta'thùmer, Heidelb. 1853, § 149, 9.

APHESTI.K. 1 Plut. Quacst. gr. 4, Bidot, 360.

APIIETAI. 1 VI, 102, r. 271. — 2 Strab. VIII, S, S 4. — 3 Atheu. VI, 101, p. 2T1.

— * VI, 3, g 2 et 3 ; Toir toutefois Uesych. éd. Alberli, I, p. 1332, 19. — 5 Pollui,

111, S3; ncsych. II, 607, S, et Suid. II, 93C, éd. Bernhardy; cf. Thucyd. VII, 5S
;

IMuî. Agesil, 6.-6 Biichsenscbutz, Besitz und Brwerb, p. 171. — 7 lïesych.

Il, GI2, notesSî el 27; Plut. C/«oi7!. 8. — «Alhcn. VI, 102, p. 271. Voy. cependant

Ji'annet, Les inslitulionti sociaies et le droit civil à Sparte, Paris, 1873, p. 83. —
9£. /. p. 170.— 10 BuchsenschiiU, /. l. p. 172, noie 2.— n G.iech. Alterth. 2'éd.

leurs maîtres avaient fait élever et instruire en commun
avec leurs enfants et qui, à cause de celte communauté
d'existence, étaient dotés de la liberté, sans obtenir cepen-

dant le droit de cité '. L'affranchissement avait-il lieu de
plein droit, dès que certaines conditions déterminées par

une loi spéciale avaient été remplies ? Fallait-il, dans cha-

que cas particulier, l'intervention d'un magistrat confé-

rant, au nom de l'État, la liberté à l'enfant? Nous ne sau-

rions répondre. M. Bûchsenschiitz ^ pense que l'on assi-

milait aux [jioOaxE; tes enfants nés de l'union d'un citoyen

de Sparte et d'une Hilote.

Les ûE(77ro5iovat,Tai étaient des affranchis, qui, comme
leur nom l'indique, servaient sur la flotte '", mais on ne
sait à quel office ils étaient employés.

Quant aux à^E'Tat, aux olSinzo^ol., aux IpuxT^pEç, on est ré-

duit aux conjectures. M. Schœmann pense que les «xiiE'Tat

et les àoitjT.o-oi étaient, non pas d'anciens Hilotes, mais
d'anciens esclaves, sur lesquels des citoyens Spartiates

avaient acquis un droit de propriété privée par achat ou

autrement, et qu'ils avaient mis en liberté ". M. Wachs-

muth voit dans les IpuxTvjpsi; des affranchis que nous pour-

rions comparer à nos ambulanciers modernes, parce qu'ils

étaient chargés de relever les blessés sur les champs de

bataille, de les soigner et de donner la sépulture aux

morts ". Ces opinions n'ayant aucune base solide, nous

nous bornons à les indiquer sans les adopter ni les re-

jeter ".

Citons encore, comme cas d'affranchissement ayant

donné naissance à une classe spéciale d'affranchis, l'exem-

ple des Hilotes qui avaient servi sousBrasidas, et qui reçu-

rent le titre de PpacioEiot ''•

; leur condition ne dut pas

être complètement identique à celle des vEooa|ji(.)o3t;, car les

historiens les mentionnent en les distinunant de ces der-

niers. E. Cau-lemer.

APHETOI HEMERAI ('Asetoi ruxEcai). — Nom donné
aux jours où le sénat d'Athènes n'avait pas de séances'.

Les jours néfastes [apophr.\des demer.m] et certains jours de

fête -, dont le nombre alla toujours croissant en vertu do
décrets spéciaux \ étaient des «oetoI r.tjiE'poct. Bœckh éva-

luait seulement à trois cents environ le nombre des jours

où le sénat athénien se réunissait chaque année '.

E. Caillesies.

APHISTASTHAI TÉS OUSIAS [bonORUM CESSIol.

APHORME ('Aioparî). — Capital donné en commandite,
c'est-à-dire prêté à un banquier (Tp^-EÏ^'V/i;) pour qu'il le

réunît à ses propres capitaux (îSîa àsopaii) et l'exploitât

comme fonds de banque. L'action pour recouvrer l'argent

ainsi prêté était l'à-iopav^ç SUr\ '. P. Gide.

APHRACTUS [navis].

APIIRODISIA CAjpooî.7ca). — Nom commun aux fêtes

célébrées en l'honneur d'Aphrodite ou Vénus. Le principal

siège de ce culte était l'île de Chypre', et surtout la ville

de Paphos, où se trouvait, disait-on, son temple le plus an-

cien *, bâti par Aérias ou Cinyras, dans la famille duquel

I, p. 208. — 12 I/tl!en. Alterth. 2« éd. I, p. 463, 34. — 13 Cf. Biicbsenscbau, l. l.

p. 172, note 2. — !• lliuc. V, 34. — 15 Thuc. V, 67.

APHETOI HEMERAI. 1 Pollui, VIU, 93. — » Demosth, C. Timocr. § 26, B.
70S; Aristoph. Thesm. 79. — 3 Athen. IV, 71, p. 171. — * Staatsh. der Athen.
2= éd. I, p. 327.

APHOnME. 1 Voy. le plaidoyer de Démoslhène pour Phormion, qui est une dé-
fense (-noavpaCTi) à une iiopiiTjî Ji«,. — BiBLioGRÀPniK. Biichsenschiilz, Besils
und Ei-merb. 18C9, p. 479; Caillemer, Le contrat de prêt à Athènes, 1870, p. 28
et s. ; Hermann, Privatallerlhùmer, 2« éd. 1870, § 49.

APHIIUUISIA. 1 Honier. Ilymn. V, 2. — 8 Tac. ffisl. U, 3; Annal. 111, 62;

Mai. Tyr. Serm. 38.
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l'ifj. 36 1. Temple de Taphos.

le sacerdoce de la déesse étaiL héréditaire \ Ce teniiile se

composait de plusieurs vastes cours ouvertes, entourant une

chapelle, où se trouvait l'image d'Aphrodite sous la forme

d'un cône entre deux candélabres (fig. 3(51)'. La principale

fête y était célébrée, comme partout

sans doute, au printemps", dans des

jardins et des bos(iuets remplis de

fleurs', que la déesse elle-mOme,

disait-on, avait fait croître '. La

foule y affluait' pour assister aux

courses de chevaux, aux jeux gym-

niques, aux concours musicaux,

dont cette fête était l'occasion'.

On offrait à la déesse des sacrifices

non sanglants, des fleurs et de l'encens '". Tacite parle ce-

pendant de victimes mâles qu'on amenait au t emple : il s'agit

sans doute de celles qu'on imnn ilait pour en consuUer les en-

trailles. Les femmes alors laviient l'image de la déesse dans

la mer, et prenaient un bain elles-mêmes pour se préparer

aux solennités de lanuit(-avvu/i<;)".Ony célébrait aussi des

mystères qui dégénéraient souvent en débauches '*. Les

personnes qui souhaitaient d'être initiées (èv tî; ts'/v/) u.it/îxYi)

recevaient, en entrant dans le temple, un peu de sel et un

phallus, en échange d'une i)ièce de monnaie destinée au tré-

sor de la déesse ". En général, ce culte, à l'exemijle des cultes

orientaux, favorisait la prostitution ", surtout par les nom-

breuses hiérodules (UpdoouXot) qui le desservaient et que

nous retrouvons à Corinthe, à Éryx en Sicile, et jusqu'à

Athènes. Vénus avait encore en Chypre d'autres temples

célèbres; ainsi à Vieux-Paphos, où tous les habitants des

villes d'alentour se rassemblaient pour une procession so-

lennelle. Le nom d'ày/ÎTop, porté par le grand prêtre du

temple de Paphos '% lui venait vraisemblablement de ce

qu'il était le chef et le conducteur de cette pompe. On la

retrouve àGolgoï'", à Amathus, où l'on célébrait une fête

appelée Kapiroxm; ". Comme le culte d'Aphrodite en Chypre,

celui de l'île de Cythère et celui du mont Éryx en Sicile

étaient d'origine phénicienne".

L'influence des cultes de Chypre et de Cythère s'étendit

d'abord à Sparte, à Corinthe et à Argos ". A Corinthe, où

cette déesse avait un temple fameux, deux jours étaient par-

ticnlièrement célébrés : les nombreuses hétères et hiéro-

dules au service d'Aphrodite prenaient seules part à la fête

le premier jour, les autres femmes le second '". Quand l'E-

tat se voyait menacé de quelque danger, c'étaient les hétères

qui présentaient à la déesse les supplications publiques^'.

A Argos, la fête principale d'Aphrodite s'appelait udTvîpta,

parce qu'on y offrait des sacrifices de porcs ^-. Une autre

fête, célébrée à Argos en l'honneur d'Aphrodite, se rappor-

tait, d'après la légende, à une victoire remportée sur les

Lacédémoniens par les Argiennes après une défaite des

Argiens. Les hommes s'y montraient en habits de femmes,

et les femmes en costume d'hommes. Celte fête s'appelait

5 Scliol. Pind. Pylh. II ; Hcsych. s. v. KivujiiSdi ; Guigniaut, La Vénm de Pa-
phos, t. IV de la trad. de Tacite, par Buinouf. — » Miinlcr, Gûllin :u Pnphos,

pi. lï, 1-8 el 11 ; Guigniaut, Galer. mylh. LIV, 201-206; Mionnet, III, p. 070 ; La-

jard, Cxtïte de Yéints, pi. i, 10-12 ; Gerhard, Akad. Abhandl. pi. xli, 2, et Lix,

11. — 5 Hor. Od. I, 4, 15; F.ngel, Cijpr. Il, 160. — « Engel, Cypr. II, 262. —
' Hesych. s. v. Mupix«i ; Atlien. 111, 27. — s Slrah. XIV, 683. — 9 Engcl, l. l. Il,

176 sqq.— "> Tac. Hist. 11, 3 ; Virg. Aen. 1,416; Engcl, II, 155. — n Acschin. Ep. 10
;

Ovid. Fast. IV, 133, sqq. — 12 Rimer. 111, 2 ; llor. Od. I, 4, 5 ; Engcl, II, 161. —
ISClem.Alex. Prol. li ; kraob. Adv. geiit. V, p. 159.— '» Herodot. I, 199.— 15 Hc-

sych. s. !>.; Strab. XIV, 6. — 16 Engel, II, 81. — " Hcsych. s. v. - 18 Gerhard, Gr.

Mylh. S§ 366, 3; 369, 1. — " Herodot. 1, 105; Paus. 111, 23, I ; Gerhard,/. /. —
>»Athen. Xlll, 32-33,p.5:4. — «1 Pind. Fiagm.f. 608 sqq. Boeckli ; Alhen. VKl, 574.

'V6p[(mxi"[iiYBRiSTiKAl. A Samos, le mythe de ladécsse était

représenté par des danses mimiques"; la fête de Lemnos, au

contraire, avait un caractère sombre, rappelant la légende

du meurtre commis par les femmes " sur les hommes.
A Athènes, il faut distinguer surtout trois cultes et trois

fêtes : d'abord celle que l'on célébrait en l'honneur d'.\-

phrodite Pandémos ; les hétères, réunies par Solon autour

de son temple, y prenaient surtout part ^*; plus tard, elle

fut célébrée aussi par une corporation religieuse appelée

TeTpaôicTaî, parce que la fête avait lieu le quatrième jour du

mois ". Un autre culte était celui d'.\phrodite Collas et des

déesses qui présidaient à la naissance (rEVETuW.îSsc), égale-

ment servies par des hétères **. Enfin il y avait dans le Pirée

la fête de l'Aphrodite Syrienne, à laquelle présidaient une

prêtresse corinthienne et une corporation d'oiiGEONES*'.

A Thèbes, on célébrait les Aphrodisia au mois de dé-

cembre '". En Thessalie, les femmes seules y prenaient part;

c'est dans cette fête que la célèbre hétère Laïs périt

assassinée". Dans l'île de Zacynthe, il y avait une fête an-

nuelle avec des courses '^. Une double fête de Poséidon

apaise la mer et conduit au port, » avait lien ;\ Égine.

D'abord on offrait un sacrifice au dieu des mers en mé-

D'abord on offrait un sacrifice au dieu des mers en mé-
moire de ceux qui étaient morts en naviguant, puis on se

livrait il une joie dissolue en célébrant les bienfaits de la

déesse de l'amour". En Acarnanie également, Aphrodite

était fêtée comme déesse marine par des combats navals ".

En Étoile, àCalydon, il y avait une fête célèbre par l'af-

flueni'e des hétères'^. Hunziker.

APHRODISIASTAI ('AcppoStfftaffTai'). — Membres de deux

sociétés religieuses de l'île de Rhodes et de la côte de

Carie', qui étaient vouées spécialement au culte d'Aphro-

dite [TIIIASOS]. P. FOUCART.

APLIRIUM et APIARIUS [apes].

APLUSTRE, "AcpXacTTov. — Apluslre, ornement placé à

l'extrémité de la poupe d'un navire. C'était une char-

pente formée de pièces de bois assemblées; on distingue

dans quelques monuments une ou plusieurs traverses des-

tinées à les tenir réunies, comme dans les bas-reliefs repro-

duits plus loin (fig. 3(53, 363). Le dessin et la dimension

de c£t appendice varient dans les représentations très-nom-

breuses que nous en possédons, mais sans s'éloigner d'une

disposition qui leur est commune de li-

gnes recourbées, resserrées à la base, se

déployant vers le haut et rappelant l'aile

ou la huppe d'un oiseau, la queue d'un

poisson ou les tiges d'une plante inflé-

chies dans le mêmesens.L'aplustrcfut en

usage dans toutes les marines de l'anti-

quité. Les monnaies témoignent qu'il dé-

corait les vaisseaux de Tyr et de Sidon aussi bien que ceux

de la Grèce et de Rome. Il est nommé par Homère '. On le

voit figuré sur des vases peints de style ancien, surdesmon-

— !2 Athen. III, 49, 96 ; Clem. Al. Protr. 33. — 23 plut. De virt. mulier. 4 ; Muller,

Dor. I, p. 174. — "Luc. Sa(( .37, 63. — «5 philostral. Z^er. 19, 14. — 26 Athen. Xlll,

579 E ; XIV, 78, p. 659. — 27 Athen. (. c. — 2S Arist. Nié. 52, etc. ; Gerhard, Gr. Mylh.

I, p. 384 ; Hermaun, Gott. AU. S5 62, 45. — 29 Rangabé, in Ami. delf Iiist. arrhcol.

18.19, p. 161 sqq.; Id. AnI. Hetl. II, n. 809.— 30 xenoph. Jlell. V, 4,4. — si Schul.

Arist. Plut. 179. — 3! Dion. Haï. An<. rom.l, 50. — 38 plut. Quaest. gr.U; Athen.

XUI, 55, 95. — 3* Dionys. I, 60. — 35 plaut. Poenul. I, 1, 63 ; », 45, 52. — Hffleo-

cnApniE. Gerhard, Giiech. Mythologie, p. 378-409 ; Herraann, Gottesdiemt. Alter-

tlifimer, g 52, 25 et 30 ; 62. 45; Schônmnn, Gi-iech . Altrrthùmrr, II, p. 497, 2' éd.

APIIIIODISIASTAI. 1 Ross, Inscr. gr. iiied. p. 293 ; Haïuilton, Itesearches in Asia

Minor. t. Il, n. 301.

AI'LUSTRE. l lliad. XV, 717.

Fig. 362. Monnaie

de Phasélis.
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naies grecques et romaines, sur des pierres gravées, dans

des peintures murales et des bas-reliefs, tantôt comme un

prolongement de la poupe, avec laquelle il semble faire

corps entièrement : tel on

le voitsurlesmonnaiesde

Phas61is(fig.36i),d'Apol-

lonie deLycie, d'Histiée,

deCyzique, d'Anchialus,

etc., et dans le bas-relief

romain du palais Spada*

(fig. 363) ici reproduit;

tantôt comme un acces-

soire pouvant à volonté

s'implanter à l'arrière du

bâtiment ou en être déta-

ché : tel il paraît dans la

plupart des représenta-

tions antiques, et on le

voit surtout clairement
Fig. 363. Poupe d'un vaisseau.

dans les monuments où il est figuré séparément, comme
dans le bas-relief du musée du Capitule ' (fig. 364); les

détails de sa construction y sont facilement saisissables.

D'autres monuments montrent des aplustres ainsi détachés,

faisant partie de trophées, ou mêlés aux armes et aux dé-

pouilles de peuples vaincus '. En effet, l'aplustre était

comme une enseigne que l'on s'efforçait d'arracher au

Fig. 364. Ancre et aplustre. Fip. 365. Aplustre.

vaisseau ennemi*. On le voit aussi comme l'emblème

d'une victoire navale ou comme un symbole de la na-

vigation, dans la main de Neptune^delaYictoire''(ng. 364)

ou de divinités etdehérosprotecteurs descités maritimes';

ou encore gravé dans le champ des médailles à côté de

leur effigie*. Il rappelle aussi sur les monnaies de plusieurs

lamilles romaines, des victoires dont elles s'honoraient '".

On pourra comparer avec les figures ici gravées celles

qui accompagnent les autres articles où il est traité de la

marine. E. Saglio.

APOBATERIA('AitoêaTripia).— Sacrifice offert après une

heureuse navigation à Zeus,surnommé !4Tto6aTvipio;'; à Poséi-

don^, et peut-être encore à d'autres divinités marines. 1<;. S.

APOBATES [desultoresJ.

APODEKTAI ('A7roo£x.Tai). — I. Magistrats athéniens

établis par Clisthène pour remplacer les kolakretai '.

2 Braun, Zwûlf Basrel. p. 349 ; O. Jahn, Areh. Beitriige, pi. x. — s Mus. Capit.

IV, 34. — * Voy. une monnair de la famille Sulpicia : Cohen, Monn. consul, Sulpicia, 3,

pi. xxxvïii; les obélisques du musée de Florence, Vestibule, n»* 16 et 17 ; Caristie, Arc,

d'Orange, pi. xvi, xviii. — ^ Juven. X, 135; Luean. III, tûl Y, S85.— 6 Monn. de By-

zance, de Déniétrius.— 7 Monn. d'Hiraera
; Winckolmaiin. 3/oj?. iuéd., 120; Clarac,

Mus. de se. 223, 175 ; Marbl. of Dntish Mus. II, 41 ; Mus. diMnntova, III, 7 ; Élile

des mon. cernm, I, pi. lxxv ; Slillingen, Uned. mon. II, 24. — 8 sïonn. de Tarente,

Corinlhe, etc.— 9 Monnaies de Sidon,de Sinope, de Corinlhe, de Philippe, d'.Mexandrc.

— '" Honn.iies des familles Cassia, Sulpicia ; d'Auguste.

APOBATliKIA. ' Steph.Bi/;.s.i). B<ij6puTi5._2Schol. Ambros. Ai; Udgss.lU, 6.

Ils étaient au nombre de dix, désignés par le sort, à

raison d'un par tribu '-. Leurs fonctions étaient : i" dresser

la liste de toutes les sommes dues à l'État ; mentionner les

versements faits par les collecteurs ; rayer, sous le contrôle

du sénat, les articles soldés' ;
2° centraliser toutes les re-

cettes opérées pour le compte de l'État par les divers agents

financiers', et, avec le concours du sénat, en faire la répar-

tition entre les diverses caisses publiques'; 3° juger les

contestations relatives aux objets sur lesquels s'étendait

leur administration *. PoUux ajoute '
: recevoir les tributs

des alliés; mais cela ne dut être vrai, au moins comme règle

générale, qu'à partir de la suppression des Hellénotaïues,

chargés de cette attribution.

On ne peut dissimuler que beaucoup d'incertitudes et

d'obscurités régnent encore sur le rôle financier de ces

magistrats. Avaient-ils, comme semble le dire Aristote, la

garde de certains revenus publics ? Étaient-ils seulement

chargés des écritures sans être à proprement parler comp-

tables? Nous devons regretter vivement la perte du Iraitc

des républiques d'Aristote, qui renfermait des développe-

ments sur ce sujet ".

Lors des réformes financières introduites par Eubule,

les fonctions des àTioSÉxTott furent confiées aux trésoriers

du Théorique [tiiegrikon]. Plus tard, on revint aux erre-

ments de la constitution de Clisthène '.

II. Pollux '"mentionne d'autres «TioSéxTai, fonctionnaires

inférieurs qui n'ont rien de commun avec les précédents: oî

TGV (TÎTovà7to(X£Tpoûii.evo[. Ils étaient préposés ;\ la réception et au

mestirage des blés provenant d'acquisitions faites par l'Etat

ou de libéralités conférées à la Itépublique ". E. Gaillemeh.

APODIDRASKINDA ('AiroîiîpaTxt'voa). — Jeu de cache-

cache, que les enfants, en Grèce, pratiquaient exactement

comme ceux de nos jours. Pollux le décrit comme il suit :

« L'un des joueurs reste au milieu, en fermant les yeux, ou

bien une autre personne les lui tient fermés; les autres

s'enfuient et lorsque le premier va à leur recherche, il

t:iMa^,,ù£- ft^vi^..r^A

Fig. 366. .leu de caclie-cache.

s'agit pour chacun de revenir avant lui au lieu d'où il

est parti {Ac. tôv tottov tôv èxeîvou)'. Une peinture d'Hercula-

num (fig. 366) répond bien à cette description-. Ch. Morel.

APOBEKTAl. 1 Harpocr. s. v. 'Aito.îixTui s Lexica Seguier. p. 198.— 3 Harpocr.

s.v.; cf. Demosth. C. Timocr.^ 162, Deiske, 750.— * Pollux, VUI, 97. — 5 Corp. w-

scrip. gr. a. 84
;
Froehnec, Ins'cr. du Louvre, n. 100 ; Lex. Seguîer. p. 198 et 427

;

nermMn, Staatsallerth. g 150, notes 7-8. — 6 Pollux, VIII, 97; Meier, Attisehe

Process, p. 98. —Tt.t.—S Cf. Polit. VI, 5,4.— 9 Suid. s. v. "AmSixTai
;
Etyni. M.

p. 124; Zonar. p. 234 et s.; Boeckh, Staalshauslwlt. i' éd. p. 214-216; Schoc-

mann, Griech. Allerth. 2« éd. I, p 43.3; Croie, Hisl. de la Créée, trad. Sadous,

V, p. 313. — 10 VIII, lU. — Il Schubert, De Ilom. aedihbus. Koenigsberg, 1S2S,

p. 115.

APODIDHASKIINDA. 1 Pollux, l.\, 117.— 2 Antich. d'Ercul. 1, tax. xxxm.
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APOr.RAPnÈ ('Ar.oyça'iri). — Lorsque dos biens possé-

dés par un simple particulier provenaient du domaine de

l'Etat, auquel le détenteur les avait injustement soustraits,

ou lorsque le possesseur retenait sans droit des biens com-

pris dans une confiscation, tout citoyen capable et jouis-

sant de ses droits civils pouvait, dans l'intérOt du trésor,

dresser un état de ces biens, et le remettre aux magistrats

compétents. Cet état avait reçu le nom d'dTOYpatp--!. La loi,

prévoyant le cas où nul Albénien ne prendrait l'initiative,

avait aussi donné aux démarques le droit d'àrc'.^fi-^Eiw'.

Enfin, dans plusieurs circonstances, le peuple institua des

magistrats extraordinaires, tels que les <7u)vXoy£Tç'' ou les

Ç-/lTYiTaî ', avec mission spéciale de rechercher les biens du

domaine de l'État qui pouvaient se trouver, sans titre,

entre les mains des citoyens.

Si le possesseur désigné ne soulevait aucune objection

contre rà:roYpacf.--i , le trésor public faisait valoir ses droits,

le bien rentrait dans le domaine et tout était terminé.

Mais il arrivait souvent que le possesseur refusait d'ad-

mettre l'exactitude des faits allégués. On affirmait, par

exemple, dans Vàm-ffoiYn qu'il y avait confiscation encou-

rue; il cherchait à établir qu'il n'était pas dans un des cas

où la loi prononçait cette peine et qu'il conservait la libre

disposition de sa fortune ; c'est ce que fait le client de

Lysias dans le discours Pio milite '. On prétendait qu'un

iiien avait été soustrait au trésor public, soit directement,

soit indirectement; le possesseur démontrait qu'il l'avait

acquis en vertu d'un juste titre, kôIs.v iyji t« /pvîj.ictTa ; cette

démonstration, qui s'appelait également àicoYpoc^ii % est

l'objet du discours de Lysias De bonis Aristo/i/innis^. La

contestation pouvait même venir d'un tiers, lorsque celui-

ci soutenait que, dans l'àTroYpa-jr^ de biens confisqués, on

avait compris à tort une chose lui appartenant en propre,

ou lorsqu'il justifiait de l'existence d'un droit réel à son

profit sur certains biens du coupable '.

Pour terminer le débat, un procès s'engageait, procès pu-

blic que l'on aurait pu appeler àTtoypaf^iïiçYpTOr'jmais quel'on

appelait simplement otTOYpatf-i *; ce qui explique pourquoi

dans plusieurs textes ràTTOYpacp-ii est opposée aux Si'xai et aux

Ypa-iaî proprement ditesMls'ensuilquc,dansla même procé-

dure, on trouve le même mot employé dans trois acceptions

différentes et désignant tout à la fois l'état dressé par l'une

des'parties, l'établi sèment de la propriété par l'autre partie,

et le procès soulevé par leurs afiirmalions contradictoires.

Cette espèce de procès appartenait à l'hégémonie des

Onze '"; notons toutefois que, momentanément, après l'ex-

pulsion des Trente,la compétence fut attribuée aux }iûv5ixoi ' '

.

Dans les discours qui nous ont été conservés, l'auteur

de ràTTOYpicfi' joue tantôt le rôle de demandeur '^, tantôt

le rôle de détendeur ". La différence vient de ce que, dans

le premier cas, celui contre lequel l'àTtoYpotcfi était dirigée

était en possession de la chose litigieuse, tandis que, dans

le second cas, il ne possédait pas ; il devait alors, au début

APOGRAPnÈ. 1 Harpocpal. s. ». Sriiinpxo; ; Bekker, Anecdota, 1, 199. — s Beklier,

A'ircd. 1, 30i. — S Bocckh, Slaatsh. dn- Ath. i' éd. I, 213 ; Photius, s. v. Çr.ir.rri;.—

' Op. IX, SS 1 <' s. 1). 131.— s Ilarpocr. et Suid. s. v. 4ra-if«çii. — « Op. XIX, D.

17'j cl s. — ' Demosth. C. Nicoslr. li. 1245 cl s. — 8 Harpocr. et Suid. s. v. —
» Lys. C. Af/oral. § 6b, D. 158 ; Harpocr. s. v. oùvSnoi. — 10 Elvni. mag. s. v.

tv^ïxa, 33S.— 11 Harpocr. s. v. «rJ.Swoi. — 12 Lys. Pfo milite; De bonis Aristoph,

C. Philncr. — IS Dcni. C. Nicostr. — 1» Bocckh, Staatsh. i' ti. I, ^K. — '^ I.cly-

vcld, /)' inf:imia jure ait. p. 258. — 16 Dcm. C. A'icoslr. § ï, R. 1247 ; cf. Mcicr,

De bonis damii. p. 206. — 17 Hcsych. s. v. èiïo.fpaçiî. — ^^ Iséft, De Philoct. hei'ed,

% 36, D. 278. — Bedliogbàphik. Mcicr, D'c bonis damnatonim, 1819, p. 201-209
j

llcllter, Atlirnaeische Gerichtsiierfassung. 1 8i2, p. 388 et s. ; Meier, A tlische Proress,

18J4, p. 253-200 ; l'iatner, Process wid Klarjcn bei den Allilcern, 1825, 11, 119-311 ;

de l'instance, outre les Prytauies, consigner la TicfpaKa-xSoXvî.

Quand l'auteur de l'aTioYpaçVÎ succombait, sans obtenir

au moins le cinquième des suffrages ", il était condiimné à

une amende de mille drachmes envers l'État et déchu du

droit de dresser à l'avenir une nouvelle àTtoYpatf-i ". Nous

croyons toutefois que le démarque, qui agissait conformé-

ment aux devoirs de sa charge, n'était pas exposé à ces pé-

nahtés. Si, au contraire, l'àTOYponpvi était reconnue exacte,

son auteur obtenait une part notable, rpîa [i='p-o ", de la va-

leur des biens qu'il faisait rentrer dans le trésor public.

Notons encore que le démarque n'aurait pas eu droit à celte

récompense, décernée seulement à l'îotwxïiç.

Indépendamment du sens que nous venons d'étudier, le

mot àTnoYp'ztp/î avait encore, dans la langue du droit, d'autres

acceptions. Ouelquefois il désignait l'acte d'accusation,

surtout lorsque plusieurs personnes étaient accusées d'un

même crime : l'àiroYpaçyî est alors l'énumération des co-au-

teurs du crime ". Quelquefois il est synonyme de déclara-

tion solennelle faite devant un magistrat ". E. Caillemer.

APOIKFA [colonia].

APOKÉRYXIS ('A7:oxïîpu;tç). — Acte par lequel un père

abdiquait sa puissance paternelle. Le fils, ainsi exclu de

la famille, est dit àiroxïipuTTo'fxevo;, uT.oxEy.-f\ç.\jy\i.lvo!; ; le mol
àTToxTipuxTo;, qu'on rencontre chez les auteurs plus ré-

cents, n'est point attique, au dire de Pollux '. On se sert

de àTrstireTv, comme synonyme d'â7Toxr,pû?at.

Les documents sur V à-Kw/imli^ sont aussi rares que peu

certains. D'après Platon -, l'àTtoxv'p'jçiç ne devait avoir lieu

que sur l'avis conforme d'un conseil de famille; Lucien,

ou du moins l'auteur de la déclamation ATtoxïjpuTToaEvoç^,

semble exiger l'homologation du magistrat. Ce qui résulte

du nom même de l'institution, c'est tiu'elle s'accomplissait

avec une certaine solennité et était proclamée par un hé-

raut devant le peuple. Enfin, quant aux efl'els de l'àTroxYi-

pu;tç, il est probable qu'ils ne s'étendaient pas au delil

d'une simple exhérédation. P. Gide.

APOKLETOJ [aetolicum foedus],

APOLEIPSEOS DIKÈ [divortium].

APOLEIPSIS [DIVOnTRTM].

APOLI^O, «toTëoç 'AtioXXojv, plus anciennement 'A:t)^wv et

'AtcsTaojv '. — Apollon, l'un des grands dieux de la Grèce.

Nous parlerons successivement de sa légende, de ses carac-

tères et de ses fonctions; de son culte et de ses monuments.

I. — Dès l'antiquité on a distingué plusieurs Apollon
;

Cicéron en nomme quatre"; nous ne nous occuperons

d'abord que du iils de Jupiter el de Latone, qui est devenu

le véritable Apollon hellénique, devant lequel tous les autres

disparaissent.

La tradition l;i plus répandue est celle qui le fait venir

au monde dans l'île de Délos, où Léto [latona], sa mère,

qui n'avait pu trouver d'asile nulle part pour ses couches,

put enfin terminer sa course errante et mettre au monde

deux jumeaux, Apollon et Artémis. L'hymne homérique '

VVestermano, in Pauly's Beal-Eneyclopaedie, t. VI, 1852, p. 249 ;
Otto, De Al/w-

niensiiim nrtiom'bus fo7'eiisibns, 1852, p. 27-32.

APOKKRVXIS. 1 IV, 93. — 2 XI, 9 , Sleph. 928. — 3 Op. XXIX. — Bidt.io-

GnArBiE. V. Kli'scl, D/ssCT-/. nspi iSn;o«r,pO;!o.î, ,ï. rf(^ ahdientionc, ml leg. 6, f'.oil.

De patria pot. l.eips. 1753 ; Van dcn Es, De jui-c fnmiliarum apud At/ien., Luyd,

Bat. 1864, p. 125-134: Caillemer, Annuaire de l'assoc. pour l'encour, des éludes

grecques, 1870, p. 30 et s.

APOIXO. < Bocckh, Corp. inscr. graec. 1767 ; R:in:.'abé, Antiq. hrllen. II, p. lOiS,

1033; Schocmann, Opusc. I, 338; Schwenck, .Mi/tli. Andeutungen, p. 199; Bult-

mann, Mythiilogus, 1, 167 ; Preller, Griech. MylU. 1, 182 ; Welckcr, Grieeh. Gotler-

lelire, I, 460 ; A. Maury, ffist. des relig. de la Grèce ant. t. I, p. 125.— 2 De nnt.

deor. Ill, 22, 23.— 3 In Apoll. 14 et sq. ; Callira. In Del. 205 sqtj. ) Hygin. Fub. 53.
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Icsfaitnaitresur le mont Cynlhus, non loin de l'Inopus. D'a-

près la légende éphésienne, rapportée par Tacite*, Apol-

lon et sa sœur naissent dans le bois sacré d'Ortygic, près

d'Éphèse; l'Inopus est remplacé par le Ccnchrius et le pal-

mier par un olivier. Suivant les uns, l'île de Délos s'appe-

lait d'abord Ortygie ", Astérie suivant d'autres '. Elle prit

le nom de Aï;Xoç (la claire, la brillante), après la naissance

d'Apollon et devint fixe, de flottante qu'elle avait été jusque-

là'. L'hymne homérique, dans sa première partie, qu'on

doit regarder comme un hymne à part, consacré aux fûtes

de Délos, célèbre la rapide croissance du jeune dieu, qui,

dès qu'il a goûté l'ambroisie et le nectar, fait éclater ses

langes et, s'emparant de la lyre et de l'arc comme des attri-

buts de sa puissance, annonce qu'il va révéler les volontés

(le Zeus '.

Le mythe le plus célèbre de l'histoire d'Apollon est sa

victoire sur rYTiiON, dragon terrible qu'il tua de ses flèches.

Le second hymne à Apollon ^ nous montre le dieu cher-

chant en Béotie un lieu pour y fonder son sanctuaire,

comme Léto, dans le premier hymne, en cherchait un

pour y faire ses couches. La nymphe Tilphussa, ou Del-

phussa, lui conseille de s'établir dans une gorge du Par-

nasse, sur le territoire de Crissa, espérant ([ue le jeune dieu

deviendra la proie du dragon qui y séjourne. Mais .\pol-

lon, vainqueur du monstre, bâtit son sanctuaire dans la

gorge sauvage, et se venge de Tilphussa en obstruant sa

source. Tel est, dans son antique simplicité, le récit ho-

mérique. D'après des traditions sans doute plus récentes,

Python était un fils de la Terre, envoyé par Héra jalouse

de Léto, que Zeus avait rendue mère, ou, selon d'autres, la

poursuivant, pour la tuer, seulement après qu'elle eut mis

au monde ses enfants jumeau.x. Zeus, avec l'aide de Po-

séidon, lui fait trouver un asile dans l'île d'Ortygie. Quatre

jours après sa naissance, Apollon tue Python avec les (lèches

que lui a données Héphaistos'''. Une peinture de vase repré-

sente Léto portant dans ses bras ses deux enfants et pour-

suivie par le serpent,qu'on voit sortir de l'antre de Delphes "

[latona]. Après avoir tué Python, Apollon se réfugia dans

la vallée de Tempe pour l'expiation du meurtre'-. Ce fut là

qu'il se purifia, et de là aussi qu'il revint à Delphes dans une

pompe sacerdotale, couronné du laurier de Tempe et por-

tant une branche à la main ; et c'est en mémoire de ce retour,

que les Delphiens envoyaient à Tempe tous les neuf ans un

nombre de jeunes gens choisis pour y sacrifier à Apollon;

ils revenaient de ce voyage la tête ornée du laurier sacré

[SEPTEHION, DArUNliPUORIAl.

11 faut rapporter au séjour du dieu dans la région du

Pélion et de l'Ossa, sinon à des traditions venues d'un nord

plus lointain", les fables relatives à l'Apollon des ré-

gions hyperboréennes. L'imagination avait fait de ces ré-

gions une contrée mystérieuse ", dont on ne retrouvait

plus la route, ni par terre ni par mer, où l'on jouissait d'une

paix et d'unelumière éternelles. Là, le dieu habitait, disait-

on, avec Léto et Artémis, entouré d'un peuple voué à son

culte et partageant ses plaisirs; delà, chaque année, au

retour de l'été, il revenait dans les sanctuaires de Délos et

de Delphes, sur un char traîné par des cygnes ou pur des

» Amml. ni, 61. — 5 lljgin. Fali. 33. — 6 Calliin. In Del. 197, i24 ; Apollod.

V, 1.— ' Calllm. /. l. 41-54, et Ovid. Met. VI, 333 sqq. ; Totron. Anth. ht. 1,

175 ; M;icr. .Sa(. I, 17. — 8 In Apoll. 127 sqq.; cf. Thcu^Tiis, 5 à 10. — 9 Cet

hymne comincOL-e au ycrs 179. — ''^ Piod. Pijth. lit, 11 ; Eririp. Iph. Tmtr. 1250;

II;gio./'a^. 53 ; Ovid. Metam. \, 7 ; Macrob. î. l.— 11 Tisclil)ein, Vases d'I/timilton,

tV, 5 ; LeDûrmaot et de VVittc, /i7i7e des mon. céramOQr. 11, pi. 1. — 1- ltc--iod. ap.

bluil. Eurip. Alc.l; Plut. Qmesl. gr. 12 ; ld.,Z>e orac. def. 15,21.-13 o. illùller,

griffons, ou porté lui-môme par un de ces animaux: tel on
le voit représenté sur des vases peints. L'une des peintures "

ici reproduites le

montre porté par

un cygne, et des-

cendant, la lyre en

main, auprès du

palmier qui lui

était consacré (fig.

367). Dans la se-

conde peinture

(fig. 368), il paraît

tenir des branches

du môme arbre,

un griffon lui sert

de monture '*. Le
départ (à7io'>/i[AÎ«)

et le retour du dieu

(£7rt57]|j.îa) , émi-

grant vers les con-

trées hyperboréen-

nes ou se transportant en Lycie, étaient célébrés dans ses

principaux sanctuaires par des chants (uy.>'0' xXr,Tiy.oî, à7:o-:y-

367. Retour d Apullou a Delos.

Fig. 368. Apollon Hyperboréen.

;rTixot) ''', à l'c.xpiralion et au renouvellement de la belle

saison.

D'autres fables racontent la pénitence d'.\pollon con-

damné à passer neuf ans au service d'un mortel, parce qu'il

avait tué les Cyclopes, coupables d'avoir forgé la foudre avec

laquelle Jupiter avait frappé Esculape. Pendant son exil,

Apollon faisait paître les cavales d'Admète [admetus] ".

Nous trouvons ici le dieu dans ses fonctions de vôuto; ou

pasteur, bénissant par sa présence la maison royale dans

laquelle il habite comme serviteur et où sa proloctinii fait

entrer comme épouse du maître la fidèle et dévouée A 1-

ceste ". Une légende analogue le lait servir chez Laomô-

don, dont il conduit les b(Bufs, et le montre en même
temps travaillant avec Poséidon à la construction des murs

de Troie ; mais ici se développe le côté terrible du dieu,

en opposition à sa face bienveillante, dans la vengeance

Sorier, 1, 27S ; Letronne, Journ. des sav. 1839, p. 134 ; Welckcr, Griech. (intter-

lehre, II, 352 ; A. Maury, Iteliu. de la Grèce, I, p. 145 ; Preller, Gr. Mylli. Il,

p. 1 S9. — •* Pind. Pyth. X, 46 sq. : Alcac. ap. Himer. Or. XIV, 10 ; Sopli. ap. Stiali.

VII, 295 ; Diod. II, 47. — '' Tischbciii, Vas. d'IInmillon. II, pi. xii ; Élite des mon.

cérum. Il, pl. m ; Miiller-Wicseler, Denkm. der ait. Kwist, II, n. 140. — '6 Élite

des mou. céram. II, pl. v. — •' MenanJ. De encom. c. m, iv. — 1* Hoiu. Iliad. U,

766 sqq.; Calliin. In Apoll. 47. — 19 Ilygin. Fab. 50 et 51 ; Diod. Sic. VI, 6, 6.
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qu'il lire de Laomédon pour lui avoir refusé la récompense

promise à son travail.

Telle est, dans ce qu'elle a d'essentiel, la légende di-

vine et humaine d'Apollon ; on y voit, dans la brume

dorée du mythe, tous les traits d'une grande vie : naissance

merveilleuse, génie piédestiné, lutte et victoire, faute et

expiation, enfin le triomphe ; Apollon y apparaît comme
un héros et comme un prêtre, comme un fils de dieu et

comme un dieu, qui, déchu pour un temps de sa splen-

deur, parcourt la terre, s'associe aux travaux des hommes,

éprouve lui-môme les misères et les humiliations de la

destinée humaine, pour remonter enfin à son rang dans

l'Olympe et y jouir en dieu de son immortalité. L'hymne

homérique nous le montre en possession de ces honneurs

célestes. A son approche, et dès qu'il tend son arc bril-

lant, les dieux se lèvent de leurs sièges ; Léto reste seule

assise auprès du dieu qui se réjouit de la foudre ; elle dé-

tend la corde, passe le carquois, et de ses mains enlève des

fortes épaules d'Apollon l'arc, qu'elle suspend contre la co-

lonne de son père à un clou d'or
;
puis elle le conduit à

son trône. »

Dans ses rapports avec d'autres divinités, Apollon se

montre toujours supérieur à elles par un caractère moral

plus élevé. Associé à Poséidon dans la construction des

murailles de Troie, il n'en passait pas moins pour l'avoir

dépossédé de l'oracle de Delphes, qui appartenait à ce dieu

en commun avec la Terre *°. Sa supériorité se déploie

également dans sa lutte avec hermés racontée dans un des

hymnes homériques ^'. Son rival dans l'invention de la

lyre *', il est son vainqueur à la course dans les jeux Olym-

piques ". Il l'emporte au pugilatsur Ares lui-même ^\ aussj

bien que sur Phorbas, dont il punit de mort l'inso-

lence *"'. Ce fut lui qui enseigna l'art de tirer de l'arc "",

à Hercule, dont la légende offre avec la sienne pins d'un

point de ressemblance, mais qu'il domine cependant de

toute la hauteur de sa divinité.

Apollon n'avait point d'épouse, il avait été refusé, de

même que Poséidon, par Hestia, la sévère déesse "; mais

les unions qu'on lui attribuait avec des mortelles sont nom-

breuses et nombreuse sa postérité ^. Les plus illustres

de ses enfants sont Esculape [aesculapios], le dieu de la

médecine, qu'il eut d'Arsinoé ou Coronis '^'

; lamus, cé-

lèbre devin, tige des lamiens d'Olympic, né d'Evadné'";

Aristée [aristeus], dieu pastoral de la Thessalie, né de la

nymphe Cyrène ". Ces filiations s'expliquent par l'affinité

des pouvoirs et des fonctions. 11 en est de même de la tra-

dition qui lui donnait pour filles Hilaira et Phœbé, épouses

des Dioscures '-. D'un caractère plus mystique étaient les

relations d'Apollon avec Hérophile, la sibylle qui prédit

l'enlèvement d'Hélène et la chute de Troie, et qui se disait

dans ses vers tantôt sœur, tantôt épouse et tantôt fille

d'Apollon '^ [sibyllae]; plus mystérieuses encore et fatales

celles qu'il entretint avec Cassandre, la tragique fille de

Priam [c.vssandraI.

II. — Les caractères et les pouvoirs attribués à Apollon

20 l'ausan. X, 5, 6. — !' /n Mercur. — Si Paus. IX, 30, 1. — 23 Id. V, 7, 10. —
2V Ibiil. — ri. Schol. Ad lliad. XXIU, 6G0. — 26 Dioil. Sic. IV, U, 3. — 27 Hoim
Ilymn.in Ven. i4, 2S. — sSHvgin. tnb. 161 ; l'ausan. /xissim. — M Ilosiod. Fivr/m.

.16 Diilot; Pind. Pijth. 111, 11 sqq. ; Ilygin. /. /.; l'aus. IV, 31, 5. — 30 pind.

Olymp. VI, 57 sqq. ; Paus. VI, 2, 5. — '•» Pind. Pyth. IX, 101 sqq. ; Virg. Oeiirg.

IV, 317 sqq.; Diod. IV, 81 et 82. — 3i Paus. II, 22, b ; IH, IC, I. — 33 Paus. X,

a, 2. — 3* Voy. note I. — 35 A. Maury, Hcl. de la Gr. t. I, p. I2fi cl suiv. —
36 nirj-Veda, I, 32. — »' Ovid. Metam. I, Ki sqq.; Ilyg. /•««. 203

; Serv. Ad Aen.

ill, 91. — 3S Max Muller, Essais de mi/lli. comp., trad. de G. Pcrrut, p. 117-119,

sont nombreux et divers. On en reconnaîtra cependant la

liaison dans l'énumération et la classification qui suivent.

Le caractère le plus frappant sous lequel il nous appa-

raît est celui d'un dieu de la lumière, qui tantôt se confond
avec le soleil et tantôt en est distinct. Les études orientales

ont contribué à lui restituer ce caractère solaire, lequel

avait été contesté, et lui assignent en même temps une
origine asiatique, ou plutôt aryenne. Bien que le nom
d'Apollon soit, à ce qu'il semble, purement grec ^^ et qu'on

ne l'ait pas trouvé dans les Védas.on ne lui en reconnaît pas

moins des traits frappants de ressemblance avec les dieux-

soleils des Hindous, Souryaet Roudra'\ La victoire d'.\pol-

lon sur Python rappelle de la manière la plus frappante

celle d'Indra sur le serpent Ahi dans l'hymne védique'".

Daphné, dont les poètes ont fait, à cause de la significa-

tion de ce nom, une nymphe transformée en laurier et

échappant par là à la poursuite amoureuse d'Apollon ",

s'appelle en sanscrit Ahanâ; c'est l'aurore que le soleil

airne, poursuit, et qui meurt, quand il l'embrasse de ses

rayons '*
; les Charités, associées à Apollon dans d'anciens

monuments, sont les Harits, ou juments attelées au char du

soleil dans la mythologie indienne ". Suivant Plutarque,

les anciens Grecs pensaient qu'Apollon et le Soleil étaient

un même dieu*", ce qui sans doute n'empêchait pas qu'Apol-

lon ne fût distinct du dieu-nature Hélios [sol]. Il semble

qucDélos aitété l'île du soleil levant : quand Apollony naît,

tout y devient d'or ". Ce métal brillant était sans doute

consacré symboliquement ;\ Apollon; car sa lyre, son car-

quois, son arc, ses vêtements étaient d'or, selon Callima-

que *', et il avait dans le lieu le plus caché du temple de

Delphes, une statue d'or ". Le nom ancien de Phœlius,

»I)oï6oç (le brillant, le pur), qui resta accolé à celui d'Apollon,

et ce nom lui-même sans doute, rappellent son identité pri-

mitive avec le soleil.

Les récits qu'on faisait des migrations du dieu ont la

même origine; et il faut encore expliquer de même le

grand rôle que jouent certains nombres dans la religion

d'Apollon. C'est au dieu solaire qui règle le cours du mois,

que les nombres sept et neuf étaient consacrés ". C'est le

septième jour du mois qu'on célébrait sa fête. (]e jour, où

l'on plaçait sa naissance, lui appartenait partout, comme
aussi le premier jour du mois, c'est-à-dire celui de son

renouvellement (v£0|aï)vîo() : de là les noms de 'Eêîojiotvcvïlç,

de 'E6oo|jiaTo; ou 'ESSo^tvoç, de 'ETixafi-^ivaToç '^, et celui de Nou-

[jir^vioç '", qui lui étaient donnés. Celui de 'EêSo;j.aY£Tr|Ç " est

interprété diversement : il convient également au conduc-

teur des sept jours do la semaine, des sept planètes, des

sept pléiades, etc. A la naissance d'Apollon, les cygnes de

Méonic tournèrent sept fois autour de Délos en saluant au -

tant de fois de leur chant l'accouchement de Latone, et en

mémoire de ce chant Apollon donna sept cordes à la lyre**.

On pourrait faire encore plus d'un rapprochement sem-

blable. Les nombres neuf et cinq, dans d'autres circons-

tances des légendes et du culte apoUinaires, n'avaient pas

moins d'importance.

— 39 Jbid. p. 109. — *o Plut. De orac. def. 42 ; Id., An recte dicl. si latent, esse

vioend, 6 ; Ktym. mag. 'EjcaTO}ji.Sanûv. — ^l Hom. In Apoll. 135 ;
Callim. In Del.

260-264. — " In Apoll. 32-34. — *3 Paus. X, 34, 5. — " G. Herinaon, Oyiitsc. Vil,

p. 291 et s. ; 0. Millier, Orcliomcn. p. 221 ; Id. Dorier, I, p. 329 ;
Sehwcnck, Andeiil.

p. 602; Wclckcr, Gi: Gôllerlehre, I, 466 ; le 7 Thargclion à Délos ; le 7 Bysios .i

Delphes; le 7 Karuelos à Cyrène; le 7 Artemisios à Antioclie. — *5 plut. .Symp.WW,

1,2; Cori>. insc. gr. 463 ; Schol. Callim. In Del. 251 ; K. F. Herniann, Gollesd. Al-

terth. 44, 5. — " Schol. ad Bom. Od. XX, 155
;
Eustath. Hom. p. 1887, 22 ; Schol.

Arisloph. Plut. 1 126. — " Aeschyl. .'iept. c. Tlicb. 781. — " Callim. In Del. 249, 251.
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l''ig, 36y. Monnaie de Métaponte.

On ne peut méconnaître le dieu de la lumière {I6y.r„lux),

d.ins l'Apollon Lycien " (Aûxioç, Aûxôioç, Auy.rifôv-/-;), dont

on trouve le culte établi dès un temps fort ancien sur une

partie des côtes de l'Asie Mineure, et qui donna son nom
au pays des Termiles, devenu la Lycie. Les sanctuaires de

la Lycie, et principalement celui de Patare, étaient, d'après

une tradition analogue à celle des Hyperboréens, le séjour

du dieu pendant six mois chaque année ^. Il est pro-

bable que c'est d'Asie que le culte d'Apollon Lycien vint à

Athènes, à Argos, à Sicyone, à Trézène et jusqu'à Lycorée

près de Delphes. Les mênaes idées y devinrent, par une sorte

de dérivation, l'origine de fables dans lesquelles le loup

(Xûxoç) était le symbole de l'hiver chassé par l'action du so-

leil, ou encore des fléaux auxquels Apollon a la puissance

de mettre fin. Le loup qui figure sur les monnaies d'Ar

gos a été avec raison interprété dans ce sens.

C'est aussi le dieu solaire qui fait germer et fructiûer,

c'est lui qui protège les moissons. Apollon ©apvr'J.îoç rece-

vait les prémices des récoltes à Delphes et à Délos ; des

épis d'or (y susoûv Sipo;) étaient portés à Delphes par les ci-

toyens de plusieurs villes ". L'épi qui figure sur les mon-
naies de Métaponte est une allusion à cet usage (fig. 3G9).

Dans les fêtes des

THARGELiA, on fai-

sait aussi des of-

frandes expiatoi-

res pour obtenir

la protection d'.\-

pollon contre les

fléaux qui désolent

les agriculteurs: c'est ce que rappellent sur les mêmes mon-

naies, la souris ou le rat, dont Apollon ^u.>.-/hû; ou liai'vOioç

est le destructeur "; sur d'autres on voit à la môme place

la sauterelle, antre ennemi contre lequel on invoquait le

secours d'Apollon Ilafvo-îwv ou Ilapvd-io; ^'
; ailleurs, on

vient de le dire, on l'appelait comme défenseur contre

les ravages des loups (Auxo/.tovo;) °'.

Apollon-archer ("Exa-ro;, 'EyAsf,-(Oç, 'ExGtTr,6d\o;, 'Exr.êdXo;,

KXuT&To^oç, 'ApYupÔToçoç), cst uu développement d'Apollon-

soleil. Il apparaît armé de son arc et de ses flèches comme
un dieu vengeur (OuXio;), envoyant la mort aux hommes

injustes ou insolents, ou à ceux qui l'ont offensé. Ainsi on

le voit frappant de la peste l'armée des Grecs ^'% tuant les

fils de KiOBÉ ou combattant avec les dieux de l'Olympe

contre les géants [gigantes]. Il était adoré comme dieu

guerrier et protecteur sous le nom de Bor,oç6u.toç [boedromia].

On lui attribuait aussi la mort subite et douce '"". Sous cet

aspect, Apollon prend place parmi les divinités fatales qui

tiennent dans leurs mains la destinée humaine, et devient

conducteur des Mœres ou Parques (MoipaYÉTr,;) ".

Le dieu qui frappe est aussi celui qui secourt, qui dé-

tourne le mal, le sauveur ('AXc;îxaxo;, 'Axs'cio;, 'A/.ic-iap,

'ETixoôfioç, 'AiroxpoTraio;, S&jTvip). Apollon paraît figurer la

vertu purificatrice, l'action bienfaisante du soleil. Celte

action le rattache à celle qu'il exerçait comme dieu de la

'9 M.icrob. Sal, I, 17, 36; Welcker, Gr. Gôtieriehre, 1, p. 476 el suiv. ;

Preller, Gr. Myth. I, p. 20i. — 50 Hcrod. I, 18Î ; Virj. Aeil. IV, 143 ; Scrr.

Ad h. l., Slrab. XIV, p. 166; Eust. Ad Dion. Perieg. 129. — 51 0. MttUer,

Doricr, l, p, 271 ; jImh. del. Inst. arch. 1813, p. 46; 1850, p. 63 ; /îeo. )m-

mism, 1845, p. 393. — 5î |)e Witte, Itev. numism. 1858, p. 1 ; de Lonl,'péricr,

Ib. 1859, p. 113.— 5» Slrab. XIII, p. 613; Paus. I, 21,8.— 5» Soph. El. 6.

— 55 Iliad. I, 43 sqq. — 56 Ib. XXIV, 758, 759. — M X, 24, 4. — 58 Paus. Vlll,

41, S. — 59 Id. I, 3, 4. — 60 De Witlc, dans les jlim. de llnst. arch. XIX.

p. 426; A. Maurv, l. l. II, p. 141. -5' Xenoph. De vénal. I, I. — ^- Paus.

L

médecine; elle s'en distingue néanmoins. Comme destruc-

teur de monstres, dessécheur de torrents, Apollon tantôt

fait naître et tantôt dissipe les miasmes putrides ; de h son
double rôle relatif aux épidémies. On lui attribuait la ces-

sation de ces fléaux, et la reconnaissance des peuples était

attestée par des monuments tels que le temple de Phi-

galie, en Arcadie **, ou la statue d'Apollon 'A).£;îxaxo,-,

œuvre de Calamis, à Athènes ^\ Apollon était le dieu pu-
rificateur et expiateur par excellence (xai^âpcoç) '". Il n'a pas

ce caractère seulement dans ses fêtes à Delphes [pttuia],

oii il donne l'exemple de se laver lui-même du meurtre de

Python : partout on rencontre dans son culte des pra-

tiques semblables [delphima, thargelia, karkeia].
''

Sous d'autres aspects, Apollon personniQe en lui les di-

vers états des sociétés naissantes. Dieu chasseur ('AygzTu;)^',

il préside à la destruction des animaux sauvages, ennemis
de l'homme ". Dieu pasteur (Nô.^io;, KapvsToî), ancien berger

des troupeaux d'.^dmète et de Laomédon, son regard favo-

rable fait multiplier les troupeaux ^^, en même temps qu'il

détruit les loups et les autres animaux nuisibles. Sous le

nom d"AYutEiji; [agtieus], il veille au seuil de chaque demeure
et sert de guide sur les chemins '*. Il est architecte, construc-

teur de villes ^''
: dès l'âge de quatre ans, avec l'aide d'Ar-

témis, sa sœur et sa compagne fidèle, il a construit un autel

dans l'île d'Ortygie ''*; il a élevé les murs de Troie en com-
pagnie d'un autre dieu, Poséidon, et d'un mortel, Éaque ",

s'associant ainsi aux travaux des hommes. Conducteur
de colonies ('Ap7^r,Y£-n]ç, K-tir/;;, GixicttÎ?, Awita-iTTiç), c'est

lui qui, sous la forme d'un corbeau, a guidé Battus d la

fondation de Cyrène et qui a mis sur ses lèvres les paroles

magiques par lesquelles il écartait les lions du berceau de

la cité ^
; ou bien, accompagné du dauphin, ami du navi-

gateur, Apollon Ae),ç,i'vio; conduit les colons sur les mers ^'.

Comme dieu de la musique et de la poésie, Apollon dé-

ploie un nouveau pouvoir civilisateur. Inventeur de la lyre

ou de la cithare ™, ou, suivant une autre tradition •', l'ayant

reçue d'Hermès pour en devenir le maître, Apollon ."Mtj-

uayi-K préside le chœur des Muses '-. Apollon est le dieu

des luttes poétiques et musicales qui ont joué un si grand
rôle dans le développement de la Grèce ". Le dieu passait

pour avoir concouru lui-même et pour s'être vengé de ceux
qui s'étaient opposés à lui dans l'exercice de son art. Linus,

ce fils d'une muse, et, selon une tradition, d'Apollon lui-

même ", fut tué par lui pour avoir osé le défier au chant '^.

On sait quelle vengeance il tira de marsyas assez audacieux

pour lutter avec la flûte du satyre contre le dieu de la ci-

thare.Le jugement de midas et la punition qui lui fut infligée

pour avoir préféré la flûte de Pan à la lyre d'Apollon ne

sont pas moins fameux. Cependant Apollon se réconcilia

avec les joueurs de flûte, lorsque Sacadas, musicien et

poëte argien, eut fait entendre le premier chant sur la

flûte, aux jeux Pythiques, où il remporta le prix '*.

Apollon joue surtout un grand rôle comme dieu de la

divination et des oracles [divinatio. oraclla]. C'est Zous

qui lui a donné la science de toutes choses ". La divination

I, 41, 3. — «> Callim. In Apoll. 50 sqq. — 6» Paus. I, 31, 6 ; II, 19, 8 ; VIII, 32,

4. — «5 Callim. /« Apoll. 55, 56, 57. —66/4. 5S sqq. — 6! Pind. Olijmp. VIU, 40

sqq. — 68 Callim. In Apoll. 65 sqq.; pind. Ptjlh. V, 71 sqq. —69 Wolckcr, Gr.

Côllerl. I, p. 499; PrclIcr, Ausgcwâhtte Aufsâtze, p. 244. — 70 Callim. /«

Del. 253, 254; Paus. V, 14, 8. — "1 Hum. In Mac. 496 sqq. —'«nom. Illail.

I, 603, 604 ; Pind. Nem. V, 41-45
; Paus. 1,2,4; Plul. Sijmp. IX, 14. — '3 0. Millier,

nist. de la littér. gr. trad. de Hillcbrand, I. I, p. 307. — 7» Paus. II, 19, S;

Uygin. Fab. 161, 273. — '5 paus. IX, 29, 6. — '6 paus. II, 22, S el 9. — ~ Hora.

In ilcrc. 471, 533 sqq.; Âcsch. Enm. IS.

40



APO — 314 — APO

conlinuil, d'ailleurs, à h poésie et à la médecine. C'est

comme devin ( 'la-rpo'jjiavTtç), qu'Apollon vient se confondre

avecPaeon, l'ancien médecin des dieux dans lamytholo-

gie homérique ". « C'est Apollon, dit Pindare ", qui dis-

pense aux femmes ainsi qu'aux hommes les remèdes contre

les maladies cruelles, n C'est aussi lui qui envoie les son-

ges'". Il préside à toute inspiration, poétique ou prophé-

tique. L'institution des oracles est liée au progrès de la ci-

vilisation ; ils acquirent une telle influence, que le plus

célèbre de tous, celui de Delphes, devint la métropole reli-

gieuse de la Grèce et la capitale politique des peuples qui

envoyaient des représentants à l'assemblée amphictioni-

que de Delphes [amphictiones]. Les Barbares eux-mêmes

envoyaient des présents au temple de Delphes ".

111. — Le dieu de la chaleur et de la lumière, l'archer

destructeur des monstres, le dieu pasteur des anciens habi-

lanls du Péloponèse, le dieu marin des rivages de la mer

Egée, n'est devenu que par degrés ce dieu de l'ordre et de

l'harmonie, régulateur des saisons, fondateur et législateur

des cités, créateur des arts, qui révèle par la poésie et par

les oracles des vérités supérieures; dieu purificateur

qui venge le mal et qui l'efface, qui guérit les corps et ré-

concilie les âmes, arbitre et pacificateur des peuples, dont

le culte, par ses progrès, a marqué partout les progrès de

la civilisation et de la raison publique. Les traits rassem-

blés dans cette figure idéale qui reçut les adorations de

toute la Grèce et qui était la plus pure expression de son

génie, furent épars d'abord entre des divinités plus gros-

sières, diverses par leur origine aussi bien que par leur

nature et leurs attributs; on peut saisir une parenté entre

elles, mais non établir une filiation régulière.

Parmi les divers Apollon mentionnés parCicéron'-, il en

est un peut-être pélasgique, celui qu'il appelle Nomion et

dont il fait le législateur de l'Arcadie. Ce surnom de Nofjiioç

(pasteur) convient à la divinité d'un peuple de bergers. Ce-

pendant on ne trouve de trace historique d'un culte d'Apol-

lon en Arcadie qu'à une époque relativement récente, et la

construction du temple le plus fameux qu'il eut dans cette

contrée, celui de Phigalie, ne remontait pas plus haut que

la guerre du Péloponèse '\ Le culte d'un Apollon pasteur

et chasseur se rencontre sous différents noms (noûjivio,-,

'ErofAT^^toç, TpctYio;, 'Apvoxo|jLr,ç,M'î()vo'£Ci;, FaXâ^tci;, 'AYpeû;), dans

diverses parties de la Grèce ^''. Celui d'un Apollon KapviToç,

qui se rapproche de l'Apollon Nôatoç, paraît fort ancien

dans le Péloponèse. Pausanias parle d'un dieu KapvsToç,

auquel on donnait le surnom de « domestique » (OîxÉxaç), et

dont le culte avait précédé à Sparle l'arrivée des Doriens **'.

Ce dieu a pu se confondre avec l'Apollon dorien. Selon

Callimaque, Sparte avait été le premier siège du culte

d'Apollon KapvEÎoc '*. De là il se répandit dans le Pélopo-

nèse et passa dans l'île de Théra, puis à Cyrène oii cet

Apollon avait un temple dans lequel on entretenait un feu

perpétuel". Les fêles d'Apollon KapvsToç à Sparte offraient

un caractère à la fois guerrier et pastoral [karneia]. Le

prêtre qui célébrait cette fête s'appelait àYO'^'i';, et le prin-

18 Iliad.y, lOi sqq., 899 sqq.— npyth.y, 85, 86.— 80 A. Maiiry, lîel.de laGi:

ant. II, p. 500. — 81 Hcrod. I, 14, 50, SI, 52; Aeschin. C. Cliisiph. p. -183, § 124.

— 82 De nat. deor. III, 23; Clcm. Al. Protr. II, 2S, p. 8 Poil. —83 paus. VIII, 41,

8 ; 0. Millier, Dorier, t. I, p. 202; A. Maury, llel. de la Grèce, t. I, p. 125, 126.

— 8V Macr. Sat. I, 17; Thuc. III, 3; Schol. Arisloph. Nub. 144; Hcsych. et Sli'ph.

Byi. s.u. MaîiWitî; Procl.ap. Phot. /Jij;. c.ccixxix, p. 321; Plut. .Imn/. 13; cf. Soph.

Oed. Col. 1091. — 85 Paus. III, 13, 4 et 5 ; C. insc. gr. 1446. — 86 Callini. In A/ioll.

72.— 87 c. insc. gr. 2467 b. ; Callim. (. /. 73, 83 ; Piad. Ptjlh. V, 70. — «8 Hesycli.

a. V. 'ÀYTix-îî ; A. Slaury, loc, cil* — 8a \. Pictel, Les ontjfines vtdo-çuropécnncSj

cipal jour de la fêle oyviTopi'a, sans doute en comuiémo-

ration des antiques migrations, et parce qu'Apollon avait

été le dieu conducteur, le 0eo; •?iY'ÎTO)p des Doriens ". On re-

trouve ici son caractère solaire, le soleil ayant été le conduc-

teur des migrations aryennes dans leur marche d'Orient

en Occident *^ Le culte du dieu d'Amyclée, assimilé par la

suite à Apollon, et de Hyacinthe '", dont on fit son favori,

tué par lui en jouant au disque, enterré sous son idole

môme, et dont le sang donna naissance à la fleur pourprée

du même nom, ce culte a précédé dans le Péloponèse l'in-

vasion dorienne. Apollon Amycléen fut un des dieux les

plus vénérés des Lacédémoniens, et les uyacintuia une de

leurs fêtes les plus importantes.

Apollon était le dieu par excellence des Doriens, leur

dieu national ; ce qui ne veut pas dire qu'il faille renlcr-

mer, avec Olfried MuUer, l'historien des Doriens, le ber-

ceau du culte apoU inique dans la Thessalie ; mais on peut

suivre avec lui la marche des Doriens portant leur dieu de

rilistiéotide dans la Phocide, oîi ils allaient fonder le tem-

ple de Delphes^', et ensuite dans le Péloponèse. La grande

procession delphique qui se rendait tous les neuf ans à

ïempé pour y cueillir le laurier du Pénée [DAPUNÉrnORiA]

était une manière de retour aux origines du culte. La roule

que suivait la théorie pour revenir à Delphes, en passant

par la Doride, cette route qu'on appelait la « voie sacrée »

,

était sans doute la même qu'avait suivie la migration do-

rienne '^ Plus tard, ces mêmes Doriens portèrent leur dieu

dans le Péloponèse, lors du retour des Héraclides, dirigé

par les prêtres de Delphes. Les progrès du culte d'Apollon

suivirent les progrès de la puissance dorienne.

Otfried MuUer'veut que le culte d'Apollon ait été porté

en Crète, ainsi qu'à Délos, par des aventuriers doriens,

dès le temps où la tribu habitait encore sur les rives du

Pénée. Cependant Cicéron admet un Apollon crétois, pa-

rent et rival du Zens crétois. Ce qui résulte de l'hymne ho-

mérique '^ c'est qu'il existait entre les sanctuaires de

Cnosse et de Pytho d'antiques relations, et que le temple

d'Apollon Pythien fut à l'origine desservi par des prêtres

crétois.

« Le culte d'Apollon, dit Grote, est un des faits les plus

anciens, les plus importants et les plus fortement marqués

du monde grec, et il s'est répandu au loin dans toutes les

branches de la race ''. » Il n'était même pas exclusivement

grec. Apollon, dans l'Iliade, apparaît comme le dieu des

Troyens hostile aux Grecs. Le culte d'Apollon Sminthicn

était répandu dès l'époque homérique sur toute la côte

asiatique et dans les îles voisines ^'% à Chrysé, à Cilla, à Té-

ncdos, à Lemnos, à Céos, à Lesbos, dans la Lycie, à Rhodes

et jusque dans le voisinage d'Alexandrie en Egypte, avec

les noms de .\ijxioç, de SjjiivOeuç [sminthia], de llapvoTito;,

de KtXXatoç, de PpiiveToç, etc. Il est probable que c'est d'Asie

que le culte d'Apollon Auxio; vint à Athènes, à Argos, à

Sicyone, à Trézènc, à Lycoréc *'.

Des traits assez marqués distinguent l'Apollon ionien ".

Cet Apollon, marin et colonisateur, père d'Ion, dont le

t. 11, p. 668. — 9" Paus. m, 1,3; et 19, 3. —91 0. Muller, Dorier, I, p. t'0'2 et s.
;

Wclckci-, Griech. Gottcrlehrc, 1, p. 472. — 92 Hom. In ApoU. 216 sq. ; Plut. Quaesl.

gr. 12; KaMxa. Hist. var. III, 1; 0. Miillcr, Dorier, i. I, p. 202; A. Maui-y, Oy). M. \,

p. 142. — 93 In ApoU. 474 sqq. — 9k Uist. de la Grèce, trad. de Sadous, 1. 1, p. 56.

— 95 Hom. Il.l, 37 ; F.usl. Ad IL I, p. 34; Strab. .\U1, p. 604, 012, 013,618; j'aus.

IX, 12, 3 ; Soph. Pliiloct. 1401 ; Welcker, ;, l. p. 483 ; de Witte,/(eu. tiwnism. ISl.S ii

1364.— 96 Welcker, /. Z. p. 476 ;
Inscription du siège d'Apollon Ayxtio; à .Vlliênes, il^iii.-'

le Bull, de V/nst. arcli. 1862, 116; Welcker, /. l. p. 476 et s. ; Prcllcr, /. /. p. 195

— 97 E. Cui-tius, lonier ; Welcker, Op. L p. 499 ; Preller, Ausgevi. Aufsùtze, p. 241.
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culte se substitua en partie à celui de Poséidon ", c'est

Apollon \sl^i-jiK, dont le dauphin, ami des navigateurs,

est le sj'mbole, et qui conduisit les colons ioniens de rivage

en rivage. Il avait un temple dans Tacropole de Massilia ^'.

C'est lui qui, sous cette forme, dans l'hymne homérique,

dirige vers Grisa et vers Delphes les Cretois de Cnosse qui

doivent s'y consacrer à son culte. Une peinture de vase

montre (flg. 370)"" le dieu voguant vers ses nouveaux au-

Fig. 370. Apollon Delphinlen.

tels, assis sur un trépied ailé qui vole à la surface des flots.

Les dauphins qui l'accompagnent sont des emblèmes d'A-

pollon Delphinien. Il tient l'arc et la lyre, qui conviennent

également à Apollon Pythien
, que les Athéniens ne

croyaient pas différent du premier "". Ils l'honoraient,

comme père d'Ion, du nom de IlaTfôjoî'"*; c'est-à-dire qu'ils

lui rendaient, comme à l'auteur de leur race, un culte de

famille; comme tel aussi, ils l'introduisirent parmi les

divinités de l'Acropole "^ La fable par laquelle s'établit

une fdiation qui donnait à Apollon pour mère .\tbéné et

pour père Héphaislos, en sorte qu'il se trouvait être le frère

d'Erechtheus, ne fit que rattacher le culte ionien à des cultes

plus anciens de l'Attique '°*.

Les Athéniens avaient parmi leurs temples un Ptjthion^"'

et un Delp/iinion ; celui-ci élevé, disait-on, dès le temps

d'Egée ou de Thésée '"^ le premier vers l'époque de Selon

ou des Pisistratides. Il y avait d'autres sanctuaires d'Apol-

lon Pythien à Marathon et à CEnoè, sur la voie sacrée d'É-

leusis '", comme sur toutes les routes suivies par les théo-

ries qu'envoyaient à Delphes les villes de la Grèce entière,

celles de l'Asie, de l'Italie et de la Sicile, aussi bien que des

îles de la mer Egée ou du Péloponèse. Les Athéniens célé-

braient la fête d'Apollon Delphinien [cELPniKujà la fin de

mars (G munychion), c'est-à-dire après l'équinoxe, lorsque,

sous l'influence du dieu qui ramène les longs jours, la mer

" E. Curlius, lonier, p. 19, 49; A. jMaury, Rel. de la Grèce, t. I, p. HG
;

C,s:t\\aii,Poseidon, p. 107 ; Id. Gr. Mylh. § 297.— M Strah. IV, 179 ; de La Saossave,

Num. Narhon. p. 9, pi. i-xii.— 1™ Monum. deW lîtsl. arch. l, pi. xm ; Élilc des

monum. céramor/r. II, pi. yi.— IM Demoslh. De cor. § 141, p. 274'; Id. C. Euhiil. S G",

p. 1319.— '-O-i Plat. iiuWi/rf. p. 414 d; Harpocr. 'AniUiu» niTpfto;, — '(' Scliocmann,

(Ipusc. I, 318 ; F. Lenormant, /iec des inscr. d'Eleusis, p. 248 cl s. ; Monoijr. de

la voie sacrée d'Élcusis, I, p. 315 cl s. — 10> Cic. De nat. dcor, Ul, 22; J. L;il.

Démens. IV, Mai, p. 106. — 105 Thuc.II, 13; VI, 54; Suid. niOmv ; Hesycli. 'E-.nMu.

— <05 Plut. nés. 12, 18.— 1<" Preller, Cr. ilyllu 1, 206 ; VVclckcr, Gr. Càtlakhre,

redevient navigable. Le même dieu, à Égine, était appelé

OîxtcT-ji^et:iwiiaTÎTr,ç, et le mois d'avril, où l'on célébrait sa

fête [cYDRÈruoRiA], était le mois delphinios '»'.

Apollon 'Ay.Tto;, dont le principal sanctuaire et les fêtes

les plus importantes [actia] étaient ceux du promontoire
d'Actium en Acarnanie '»'; Apollon de Leucate {Xiur.i-rx^) "»

;

Apollon A'iv).r|-niç et 'Avï^aToç, 'Eaêâff'.oç et 'ExSaVioç, dont on
rencontre les noms en divers endroits où l'on prétendait

qu'il avait reçu les sacrifices des .\rgonautes "'
; Apollon

'ETtioaxï^ptoç, à Trézène"^ et d'autres encore ont des carac-

tères communs : c'est un dieu protecteur qui apaise les

flots et en même temps un dieu purificateur à qui on fait

des offrandes expiatoires.

Ce dernier caractère appartient aussi à Apollon ©ap-cr'Xio;

également fêté au printemps, dans le mois qui s'appelait, de

sonnom.thargélion, comme le dieu quiprotége et mûrit les

moissons ; non-seulement on lui en portait les prémices'",

mais encore on lui offrait des sacrifices expiatoires pour ob-

tenir son assistance contre les fléaux redoutés des agricu'-

teurs [tuargelia].

Les fêtes d'Apollon se succédaient à .Athènes de mois eu

mois pendant tout l'été. Nous renvoyons pour ce qui con-

cerne chacune d'elles aux articles spéciaux. C'était, au

commencement de l'année athénienne, dans le mois d'hé-

catombaion (juillet-août) la fête des hécatombes [hecatom-

baia], qui lui a donné son nom, comme celle de meta-
GEiT.NiA a donné le sien au mois suivant. Du nom de

BOEDROMiA Venait le nom de boèdromion, donné à la fin

de septembre et au commencement d'octobre; de celui

de PTANEPSIA, le nom de pyanepsion (octobre-novembre).

Après l'hiver revenaient à la fin de mars, le 6 munychion,
les DELPHiNiA, et un mois après les thargelia. On ne con-

naît pas précisément l'époque des p.\nionia.

Hors d'Athènes, outre les fêtes déjà mentionnées des

Doriens [karneia, htactnteia], celle des gtmxopaidia était

propre à Sparte; les smintdia étaient sans doute célébrées

ailleurs qu'à Rhodes, où on les trouve indiquées ; la

Béotie avait, comme Delphes, une fête appelée DArnNFrno-

KiA. Les trois grandes fêles de Délos [délia], magnifique-

ment chantées dans l'hymne homérique à Apollon Délien,

rassemblaient dans l'île, au commencement de l'été, pour

emprunter les expressions du poëte, « les Ioniens à la robe

traînante »

.

Le caractère du dieu solaire, si reconnaissable dans la

plupart des fêtes d'.\pollon à .Athènes, n'est pas moins sen-

sible dans celles qui se succédaient à Delphes du printemps

à l'automne [theophania, septerion, theodaisia, dapdne-

PHORiA, TnEOXENiA, pythia], quoiquc d'autres idées s'y

mêlent et soient dominantes.

C'est à Délos que le culte d'Apollon paraît avoir eu son

plus brillant épanouissement ; à Delphes, le caractère est

plus sévère. L'importance de l'oracle de Delphes, surtout

après l'établissement de la ligue amphictionique"*, époque

à laquelle le mantéion pythien devint un centre religieux

pour toute la Grèce (y.oivJi iixix tï;; 'EXàxoo;) "% fut surtout

I, S2G ; E. riirllus, Zur Geschichte des 'Wegi'bnus, p. 2C.— 'OS Schol. Pind. Xcm. V,

8l;Disscti, Kxph Pind. p. 401.— 10» Thuc. 1, 29; neuzey,L'Ol!/ntpe et VAcarnanie,

p. 387.-110 Plut. Pomp. 24; Slrab. X, 152; 0. Millier, Dorier, I, 231 ;
Id. P'o-

leg. 416. — m Apoll. Rhod. I, 359, 403, 966, 1186. — "2 Paus. U, 32, 2. -
113 Ainsi à Delphes, il recevait les épis d'or (/f.«yv Oèç^;) de Métaponte, Strab. X,

264 ; et d'autres Tilles éloignées, Myrrinc, ApoUonie, Plut. De Pyth. Or. 16 ;
de

mciiie à Délos. Voy. la note 51. — "' A. Maury, Hist. des rclirj. de la Gr. t. U,

p. 234; Foucart, .Vc'mo:re sur Delphes, 1SG3, 2= part., dans les .Xrchio.dcs mist.scieiil.

t. II ; Giolc, J/isl. de ta Grèce, t. Ui, p. 141 de la Irad. ftaiiç. - "' Plut. Arisl. 20.
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poliliqiicel morale |oiiAcri.A, ampdictiones]. C'est par ordre

de l'oracle que furent institues d'abord les jeux Olympiques

[OLYMPIA], puis les jeux Py(hiens?i Delphes [pytuia] après la

guerre Sacrée, dans la 48" olympiade (380 ans avant J.-C.)

Jusque-là la fêle célébrée à Delphes chaque neuvième

année, n'avait d'autres luttes que des luttes musicales. Les

jeux établis sur le modèle des jeux Olympiques avaient

lieu sous la surveillance et la direction des Amphictions,

le conseil commun de la Grèce. Mais si le dieu habitant

des rochers de l'ytho avait consenti à laisser troubler ces

solitudes par le bruit des chars "", afin de faire de son sé-

jour un lieu de réunion pour tous les Hellènes, ce lieu ne

perdit pas son caractère essentiellement religieux. Non-

seulcmenL tous les peuples grecs, mais aussi les étrangersy

cherchaient, comme les Phrygiens au temps de Midas, les

Lydiens sous les Mermnades, les Étrusques et les Romains

sous les ïarquins, des conseils sacrés pour le gouvernement

des Etais et la conduite de la vie.

Ce n'est pas seulement par ses oracles, qui exerçaient

sur l'existence des États et des citoyens une si puissante

influence, qu'Apollon s'était attiré la vénération uni-

verselle. Il était un dieu purificateur et un dieu sauveur

(KaOâpctoç, HwT-r'p)'" : c'est ;\ lui que s'adressaient les sup-

pliants pour être délivrés de toute souillure. Le recours aux

cérémonies religieuses comme moyen d'expier et d'effacer

le crime paraît être entre dans les mœurs des Grecs posté-

rieurement à Homère "", à mesure qu'il y pénétra, il ac-

crut l'autorité du dieu qui, à Delphes ou ailleurs, récon-

ciliait et apaisait lésâmes (lustratio, expiatio, orestes].

L'idée de pureté se rattache naturellement à la religion

du dieu de la lumière. Elle n'est pas seulement imposée

au coupable, au meurtrier qui ne peut assister aux fêtes

d'Apollon, s'il n'a expié son crime"': personne ne doit

s'approcher de son temple s'il ne s'est auparavant purifié

par l'eau ou par les sacrifices. Celui qui se croit menacé

par un songe fait aussi une offrande l'i Apollon 'Atotço-

7uaioi;"''.On l'implore contre les maladies et surtout contre les

épidémies, après avoir fait des lustrations ; on voyait en-

core, au temps de Pausanias "^, la statue d'Apollon 'A)>£;i'-

xïxoç, œuvre de Calamis, qu'on avait fait venir à Athènes

pendant la peste au commencement de la guerre du Pélo-

ponèse. Le voisinage des morts est en horreur au dieu :

par trois fois il commande aux Athéniens de purger de ses

tombeaux l'île de Délos, l'île sacrée '--.

Nous avons déjà signalé le caractère expiatoire des sacri-

fices des TDABGELiA ; h Leucate'-^ comme dans la fête athé-

nienne, un criminel était précipité du haut des rochers

pour servir de victime expiatoire {i-KOT^o-Kr,:; yâfiv); quand

les mœurs s'adoucirent, on préserva la vie du condamné en

l'enveloppant de plumes, ou même en attachant à son corps

des oiseaux tout entiers, un bateau l'emportait chargé des

fautes de tout le pays
;
plus tard et par suite de la transfor-

mation même apportée dans les idées par la religion d'A-

pollon, le saut de Lcucate fut considéré comme un remède
et une purification qu'offrait aux âmes trop violemment
agitées par l'amour, le dieu à qui elles venaient demanderle

116 llom. In Apoll. 270, 271. — 117 Acsch. Emn. 262. — "9 Gtotc, Itist. do la

Grèce, I, p. 29 de la trad. fran<-.; cf. 0. Miiller, Ad Aescli. Eum. p. 137 ; Schoemann,

Ad eumd. p. 00 ; Id. Antiq.juris gr. p. 73, 2 ; Hcimann, GoHcsdiriist.AlIn-lh. §S 6,

2; i3, 18. — 119 Dem. C. Arislog. 37. — no Acschyl. Pcvs. 207; et Bloomlield,

G/oss. — 121 I, 3, t. — l« Plut. Sept. sap. 14; Thuc. ni, lO-i ; Hnod. 1, 61.

—1» Slrab. X, p. Kl ; Ovid. Fast. V, 630 ; Phut. s. v. At.jitiT,,,. — tai stiab. (. l. ;

Serv. Ad Aen. UI, 272 ; Mém. de lAcad. des Tnscr. VII, p. 245; 0. Mullcr, Dorier,

Ij p. 234. — 123 En Cliïpic, à Abdcrc, en Ihessalic : Paus. Xj 32, 2 ; Hcrmann,

repos '"; et cet usage, comme le précédent, était rallaehé

à la légende de Céphale, qui le premier, disail-on, avait

donné l'exemple de chercher la guérison dans les eaux de

la mer [cephalus]. Les sacrifices analogues dont on trouve

ailleurs '" la trace, dans le culte devenu si pur d'Apollon, ont

tous pour origine sans doute le besoin d'expiation ; et ce

besoin n'est pas étranger à l'usage de lui offrir les prémices

non-seulement de l'agriculture (celles-ci lui étaient dues

comme au dieu qui fait mûrir les moissons), mais de toutes

choses, et même de lui consacrer, comme chez les Cretois

et chez les Magnétos, une génération entière {àr.af/rA

âvOpwTiwv)'-", sorle de printemps sacré analogue au ver sa-

crum des peuples italiens. H y avait à Délos un autel où

l'on n'offrait pas de sacrifices sanglants, mais seulement des

grains d'orge ou de froment; à Patare, on portait des gâ-

teaux en forme d'are, de flèches et de lyre; à Delphes, des

gâteaux et de l'encens'". Ces offrandes non sanglantes

n'étaient pas les seules: on sacrifiait aussi à .\pollon des

bœufs, des chèvres, des brebis'*'; les hélacombes immo-
lées sur ses autels avaient fait donner son nom au premier

mois de l'année des Athéniens.

La musique, les chœurs de chant et de danse faisaient

partie, en général, du culte de toutes les divinités, mais par-

ticulièrement de celui d'Apollon, qui conduit le chœur
des Muses et des Grâces. La poésie religieuse s'est dévelop-

pée dans les temples : ce fut à Delphes que, suivant la tra-

dition, on chanta les premiers hymnes (u,avoç) [hymnus,

paean] et les premiers cantiques (itpoTioôîa) datant, selon

toute apparence, des premiers âges '-^ Leurs auteurs pas-

saient pour les fils d'Apollon et des Muses : quelques-uns

étaient les fondateurs de ses principaux sanctuaires. Ces

hymnes, chantés avec accompagnement de l'instrument

préféré du dieu, la cithare ou laphorminx[LYRA],plus tard

aussi de la fliîle, réglaient encore le mouvement cadencé des

chœurs. Apollon lui-même avait inventé la poésie caden-

cée (vo'fxoç) "". Le chant et la danse se répandirent avec le

culte d'Apollon et des Muses dans toutes les contrées hel-

léniques. L'hymne à Apollon, à côté des concours de danse

et de chant établis dès l'origiiie par les Ioniens à Délos '",

mentionne le pugilat. Apollon, dont on célébrait la force

à cet exercice, qui y avait vaincu Phorbas, présidait aux

jeux gymniques avec Hercule et Mercure, et son image se

voyait réunie à celle de ces dieux dans les palestres et les

gymnases, comme un modèle de vigueur, de beauté et de

jeunesse éternelle. Il était le protecteur in\oqué, avec les

Nymphes et les Fleuves, par tous les jeunes hommes, sous

le nom de Kouporpdîio; : ils lui faisaient des offrandes, fré-

quemment celle de leur chevelure, la première fois qu'ils

la coupaient "'.

IV.— La lyre, l'arc et les flèches, le trépied sont les attri-

buts les plus ordinaires d'.Vpollon. «J'aimerai l'agréable ci-

thare et l'arc recourbé, et j'annoncerai aux mortels les véri-

tables desseins de Zens.» Ce sont là les premières paroles du

dieu naissant à Délos, et ses attributs sont les symboles de

sa triple fonction; nous les trouverons et aussi quelquefois

l'OMPHALOs de Delphes, accompagnant ses images et servant

Gottesd, AUcrth. 27, 8. — '«6 Hermann, Op. l. 20, 17; 0. Muller, Op. l. I, 231.

— I" 0. Muller, Op.l. p. 327; Aim.deUlnsl. arch. 1830, p.63,laï. BCU.— 1S8 Hum.

/(. I, 41, 66, 316; Callim. In Apoll. 60. — 12» Paus. X, 7, 2; Mullcr, Dorier, H,

p. 3R2 ; Id. HUt. de la lilt. gr. I, p. 44 cl s. de la Irad. franc.; Bcrnhardy, Gnmdrra

di-r griceh. Lilter. I, p. 217, 2" ("d. ; A . Maury, Op. /. I, p. 237 el s. ; II, p. 1 34.—130 otr.

Muller, Bernhardy, A. Maury, (. l. ; Prellcr, Gr. .Myth. p. 223. — IM In Apoll. 143

sqq._ 132 Hom. //. XXIII, 660, cl Schul. —133 Hosiod. Theng. 346; Ilora. Od. Xl\,

80 ; Thcophr. 21 ; Non. Marc. s. M. Cirros ; Welcker, Gr. Gotterkhre, II, p. 339.
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;\ en marquer le véritable caractère. Il y faut joindre aussi

les arbres et les animaux qui lui étaient consacrés, le lau-

rier principalement, et aussi le palmier et l'olivier [arbores

sacrae]. Ces arbres sacrés racontaient à leur manière les

origines de son culte à l'ombre des bois et au bord des

eaux '"
; les animaux exprimaient l'essence et le génie du

dieu sous une forme vivante et symbolique. Le cygne lui

était consacré, comme oiseau chanteur"^, ou mieux comme
emblème du soleil, ainsi qu'on le voit dans le Véda "\ Le

cygne, qui passait chez les anciens pour doué d'un vol infati-

gable"', était le compagnon des voyages d'Apollon; le dieu

revenait du pays des Hyperboréens dans im char traîné par

des cygnes, ou bien un cygne"* le portait vers Délos (ci-des-

sus, flg. 367). Un autre oiseau consacré à Apollon comme
emblème lumineux, était le coq ; on en comprend aisément

la raison. Les statuaires le plaçaient dans la main du dieu du

soleil comme un héraut du jour '''; parla même raison, les

Romains sacrifiaient le coq à la Nuit '*". Le corbeau était

un oiseau fatidique. Un corbeau, lequel n'était autre que le

poète Aristée de Proconèse dans une existence antérieure,

accompagnait Apollon à la fondation de Métaponte '", et

celui qui guida Battus à la fondation de Cyrène cachait

Apollon lui-même, le dieu conducteur des colonies "-.

C'est aussi comme animaux divinatoires qu'on consacrait à

Apollon le rat et le serpent : le rat est le symbole d'Apollon

Sminthien qui le porte dans la main sur des médailles '"
;

le serpent, symbole d'Apollon Pythien [draco], avait sa

place à Delphes sous le trépied de la pythie '". Ces ani-

maux étaient censés contracter, en respirant les exha-

laisons de la terre, une vertu prophétique. Le dauphin était

l'emblème d'Apollon Delphinien : Apollon prend sa forme,

dans l'hymne homérique, pouraller fonder Delphes '".Nous

l'avons vu dans une peinture de vase(fig. 370), accompagné

du dauphin, qui semble être l'image de la civilisation voguant

sur les mers, rapprochant par la navigation les rivages

éloignés, fondant des colonies jusque dans les contrées

sauvages ou barbares"*. A tous ces titres il appartient à

Apollon. Le loup est un symbole de lumière, peut-être par

un rapprochement déjà signalé entre Xuxo;, loup, et Wxr), le

crépuscule du matin; Apollon est appelé Aûxcto; à Argos,

comme ZeusAuxaîoç en Arcadie,ArtémisAuxaîaàTrézène'".

Dans certaines fables, le loup semble jouer en Grèce le rôle

du lion en Orient"*; c'est ainsi que, dans la légende de

Danaiis, on le voit combattre le taureau, combat qui donna

lieu à la fondation du temple d'Apollon Lycéen '". Les mon-

naies d'Argos et de l'Argolide portent, dès l'origine,

l'effigie d'un loup, dont la tête quelquefois est entourée

de rayons '^. Le loup reparaît dans les traditions et les

symboles d'un grand nombre de pays '^'
; dans les lé-

gendes relatives aux origines de Delphes même, on voit les

Deucalionides, guidés par les hurlements des loups, échap-

per aux pluies diluviennes et bâtir sur le sommet du Par-

nasse la ville de Lycorée ''"-.
Il y avait dans le temple de

ï'^ L'Iuopus, le Cenchrius, rismcDus, le Pénée, etc. — 133 Callim. In ApoU. 5 ; /«

ncl.U9 sqq.— 136 a. Maury, Op.l.i. I, p. 147, note 6.— 137 AcWm. Hist. vnr.l, 14.

— 131 0. SliJller, Handb. der Arch. s 3CS ; Id. Dorier, I, 270.— 139 Plut. Cur Pylhia

jiitnc non reddit orac. carminé^ 12. — IW Ovid. Fast. I, 355. — 1^1 0. Mùller, Hist. de

la litt.gr. t. H, p. 39 de la trad.— «2 Callim. InApntl. 66. — "-S Aelian. Hist. an.

MI, 6; Plia. Bisl. nat. VI1I,82; Strab. XIU, p. 604; Dict. Cret. U, 14, 47; Miillcr,

iJori/T, I, p. 283 ;
Wcickcr, I, p. 482; liev. de Numism. 1858, p. 1 ; 1859, p. 115.

— l^^Luciaa. De astrol. 23.— 1*5 In ApoU. 399 sqq. On voit le d.iuphin sur -Se très-

anciennes monnaies de Delphes, Journ. des sav. 1838, p. 96 ; mais cf. Sclioemann,

Op. acad. I, 344 ; sur celles d'Argos, de Chalcis, etc. — 1*6 Fables d'Arîon, de

rhalanthos, de Taras, Paus. X, 1315 ; Aristot. ap. PoU. IX, 6, 80 ; Millier, Dorier, I,

317. Taras, sur b-s monnaies de Tarente, est posé sur un dauphin. — 1*' Paus. Il, 19,

3 ; VIII, 33, 4-7
; II, 31, 4. ^ 1*^ U est à remarquer que c'est le lion qui, en Lycic, est

Fi g. 371. AtlribuLs

et acolytes d'Apollon.

Delphes, près du grand autel, un loup de bronze, consacré

en l'honneur d'un loup qui avait fait retrouver les trésors

du temple dérobés par un voleur '''. L'image d'un loup,

qu'on appelait le héros Aûxoç, était placée, à Athènes, à l'en-

trée des tribunaux'". A ces animaux réels se joint un ani-

mal fabuleux, le griffon, animal composé, d'origine proba-

blement orientale [gryphus]. On voit le griffon, le corbeau,

le serpent, avec le trépied et la lyre

d'Apollon, sur une pierre gravée du

musée de Berlin (Hg. 371) '". D'autres

animaux encore sont, quoique moins

fréquemment, des acolytes d'Apollon :

le daim ou la biche, qui l'accompa-

gnent'^' aussi bien que sa sœur Artémis

[diana] ; la cigale, la sauterelle, le

lézard, le vautour, etc.

V. — Le culte d'Apollon fut inconnu des premiers Ro-

mains. Son introduction à Rome se rattache aux premières

relations entre les peuples italiens et les Grecs établis d;ins

la partie méridionale de la Péninsule. Apollon n'était pas

encore nommé dans les indigitamenta de Numa '". L'his-

toire des livres sibyllins [sibyllaeI apportés de Cumcs à

Rome au temps de Tarquin le Superbe indique d'où ve-

nait la religion nouvelle et à quelle date elle fut impor-

tée. D'après un passage de Tite-Live '°', les Romains se

seraient mis dès l'origine en rapport avec l'oracle de Del-

phes. Camille consulta Apollon Pythien lors du siège de

Veii et, après la prise de la ville, lui consacra la dîme du
butin '^'. Apollon avait déjà au temps des décemvirs, sinon

même plus tôt, un sanctuaire situé aux prés Plaminiens ""'
;

laconstructiond'untempleyfutcommencée en432av. J.-C.

en exécution d'un vœu fait pendant une peste {pro valetitdine

popuhy^' ; c'est ce même temple que Tite-Live mentionne

plus tard sous le nom de temple d'Apollon Medicus. Il ne

paraît pas qu'il y ait eu d'autre temple d'Apollon jusqu'au

règne d'Auguste. En 39'J av. J.-C, à l'occasion d'une nou-

velle épidémie, Rome eut pour la première fois recours,

d'après la prescription des livres sibyllins, au lectistermum;

on y vit Apollon avec Diane et Latone prendre, parmi
d'autres dieux grecs "^ une place principale. Enfin c'est

encore après avoir consulté les livres sibyllins que Rome,
menacée par Annibal, institua '"' des jeux en l'honneur

d'Apollon [ludi apollinares], semblables aux jeux Pytbicn.'i

de la Grèce avec des sacrifices selon le rite grec. Le dieu

que les Romains empruntèrent des Grecs, fut, on le voit,

l'Apollon devin et sauveur. Les Vestales l'invoquaient sous

le nom d'Apotlo Medicus et A'Apollo Pneun '**. Dès le temps
de la deuxième guerre punique et de la fondation des jeux

apollinaires il était, comme le remarque Preller '**, adoré à

Rome avec tous ses attributs et dans toute l'étendue de sa

puissance; il était un dieu sauveur, le dieu des oracles, de

la musique et de la joie; enfin, quand on excitait sa colère,

il devenait un dieu vengeur : «la gaieté, le caractère hospi-

l'animal symbolique d'Apollon : Clem. Al. Protrept. IV, p. 47 ; Welcker, Op. I. I

p. 478. — 1*9 Paus. II, 19, 3 el 4. — 150 Weleker, /. l. p. 480. — 161 o. Millier,

Dorier, I, 303 ; Welcker, /. i. — 152 paus. X, 6, 2 ; 0. Jahn, in Berichte d. siic/ts. Ge-
setlsch. I, 417. — 153 Paus. X, 14, 4 ; Aelian. Hist. an. XII, 40. — !='• Harpocr.
Stx!iÇuv;Lexica ctParoemiogr. ««ou Siita;; Etym. m. iiicàuai. — 155 Tôlken, Erklàr,
Yerzeiclin. Kl. III, 2, n. 782 ; Wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, II, n. 155 a.— 156 paus.

VIII, 48, 2; X, 13, 2; Stephani, Compte rendu de la Conim. arch.dc St-Pétersb.

pour 1361, p. 68 el s.j Élite des monum. céram. II, pi. iii-il ; Gerhard, Aiwycw.
Vas. pi. xivi à x.\xvi. — 137 Arnob. n, 73. — i»* I, 56. — 159 Tit. Liv. V, 6.

— 160 Tit. Liv. III, 63; cf. Ithein. Muséum, N. F. XVII, 323, et IV, SS. — 161 XL, 51.

— 162 lit. Liv. V, (3; Dion. Halic. Fragm. t. XII. — 16' Tit. Liv. XXV, 12; Macr.

I, 17, 27. — 16k Macr. I, 17, 15. — 16'> Preller, Uom. .MijtU. p. 271 ; p 2UU de

la trad. Tran^aise.
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talier qui accompagne d'ordinaire ces cérémonies, est un

des truils particuliers aux fOles de l'été et des nioisbons qu'on

célébrait en l'honneur d'Apollon... A côté des anciens dieux

du Latium et de la Sabine, dit encore le môme auteur "^

aucun dieu n'est devenu plus populaire que r.Xpollon grec.

Ce culte étranger eut même assez de sève pour rajeunir à

une époque où les cultes nationaux étaient en pleine déca-

dence. Sous Auguste il prit place à côté de Jupiter Capito-

lin et resta, jusqu'à la lin du paganisme, le dieu le plus ado-

ré. » Auguste, qui fit transporter dans le temple d'Apollon

Palatin les livres sibyllins, auparavant gardés au Capitole (les

QUiNUHCLMViRi, chargés de leur garde, devinrent ses prêtres),

avait un culte particulier pour ce dieu, même avant de lui

attribuer la victoire qui lui donna l'cmijire ; il agrandit son

temple d'Actium et rétablit, avec un éclat nouveau, les jeux

Actiaques[ACTiA]. Apollon Palatin réunit tous les attributs

des Apollon qui l'avaient précédé ; on lui accorda des fêtes et

des honneurs dans la nouvelle organisation des jeux sécu-

culaires [ludi saeculares].

VI.— Les images d'Apollon furent certainement innom-

brables dans l'antiquité : beaucoup nous sont connues par

les témoignages des auteurs, et un nombre considérable

de monuments où ce dieu est figuré subsistent encore au-

jourd'hui. Les plus anciennes furent ces piliers ou pierres

coniques qu'on peut voir (fig. 372 et 373) sur les monnaies

de plusieurs cités grecques "", ainsi que sur quelques va-

ses "^\ hgurant Apollon et quelquefois Artémis, et qui res-

tèrent jusque dans les beaux temps de l'art la représenta-

tion ordinaire d'Apollon A gyieus [agyieus]; puis des idoles

de bois [xoana] "^', où

la forme humaine

était à peine indiquée.

Ces grossiers sym-

boles portèrent sans

doute de bonne hem-e

les al tributs qui de-

vaient faire recon-

naître le dieu. Le cé-

lèbre Apollon d'A-

myclée "<' était une œuvre d'un art déjà plus avancé,

puisque la statue consistait en une gaîne d'airain à laquelle

avaient été adaptés une tête casquée, des pieds et des mains ;

elle tenait l'arc dans l'une, et dans l'autre la lance. A cette

période primitive appartient aussi une idole antique de La-

cédémone qui représentait Apollon avec quatre bras et

quatre oreilles "'.

Dès que l'art sort de cette enfance, il cherche à former

un type de beauté où la force domine d'abord, mais qui

gagne en grâce, en élégance et en jeunesse à mesure que la

166/6. p. 131, 276; 112,203 de la trad. fr.jTibul. U, 5. — 16' rau3. I, 31,3; II,

19, 7 ; VUl, «2, 3 et 53, 3 ; Pellcrin, Mi'J. di: peuples, I, pi. xii, 1 ;
Eckhel, Catal.

Mus. Yindoboyt. I, p. 102, 2; Mionnct, JJescript. Suppl. 111, p. 318, n.43; 366,

n. 55!i7;Combe,.1/'i«. ^imto-. pl.yi, C; Millin, Gai. Mytii. XXIV, 119; MiUingcn,

Ane. coins ofgreek cit. aiid kings, pi. m, 19, 20 ; raiiofka, Einfluss der Stamm-

goth. auf Ortsiwmrm, I, pi. m, 9 ; Miiller-Wicsclcr, Denkm. d. ait. Kunst, 1, n- 2 ;

BûUichcr , BatimkuU. pi. xvm, 33 c, d, e, p. 77. — 16S Millin, Descr. des tomb. de

Canose, ii ; Panofka, Mus. Blacas, pi. vu ; Arcli. Zeitung, 11, pi. xiv ; X, p. 144 ;

MuUcr-VVicselor, Denkm. d. ait. Kunst, I, n. 275. — "» Paus. Ill, 25, 3 ; IV, 34, 7.

_ no pind. Pytli V, 65 ; Paus. llI, 18 et 19 ;
Quatreraère de Quincy, Jupil. Olymp.

p. 195. — 171 Hesych. 5. v, Kouçiîwv et KwaxUç ; ZcDob. I, 51 ; Liban. Antioch. ï,

p. 340.— 172 A la Glyptothcque de Munich ; Annal, del. Inst.arch. 1S47, p. 305, et

H49, p. 159 ;
BuUet. 1850, p. 83, et 1 809, p. 34 ; Mon. inéd. IV, pi. xliv ; Ovcrbeck,

Griech. Plastik, 1, p. 95 ; Schorn, Deschr. der Ghjptothek, n. 43. — 173 Au Jlusf'c

liritannii|ue, SchûU, Archâol. Mitlhcilwig. pi. iv ; Wclcker, Alte Denkm. I, p. 399;

Annal, del. Inst. 1837, p. 107; 1811. p. 15; BuUct. 1837, p. 47; 1813, p. 186.

— 1"* Annali, 1837, p. 108 ; Bull. 1861, p. 44 ; Wclcker, l. I. p. 400. - "^ Mon. del.

Inst. 1 pi. ,Lïiii, Lix ; de LooRpéricr, Notice des bronzes, n. 65 cl s. ; De WiHe, Itev.

Fig. 372.

ApoUuu Agjieus.

l'ig. 373. Apollon Lochios et

Arléniis Locliia.

forme se dégage delà raideur et de la rudesse du premier âge

de la statuaire. Les figures trouvées à Ténée '", à Théra'",

à Orchomène en Béotie, à Mégare, à Naxos '", qui sont de

marbre et lesplusanciennes qu'on puisse citer; la précieuse

série des bronzes de style ancien ou archaïque du Louvre '"'

et d'autres collections "" le représentent debout, entière-

ment nu, imberbe'", les cheveux longs, tombant sur les

épaules ou ramassés derrière la tête; les bras, quand ils

cessent d'être pendants le long du corps, sont tendus en

avant, et l'on voit qu'ils tenaient les attributs qui sont

ordinairement dans les mains du dieu. On peut rapprocher

d'autres monuments dés témoignages que nous ont laissés

les auteurs au sujet d'ouvrages célèbres de quelques-uns

des sculpteurs qui succédèrent aux Dédalides et préparè-

rent la bi illante époque de l'art. Déjà les Cretois Dipœnos

et Skyllis, qui vivaient vers la SO" olympiade (SSU avant

J -G.), avaient taillé dans le marbre pour la ville de Siryonc

des figures d'Apollon, d'Artémis, d'Héraclès et d'Atbéné '"'.

0. MùUer a ingénieusement conjecturé qu'il s'agit ici de

figures groupées représentant la lutte pour le trépied entre

Apollon etHercule,et la réconciliation qui sui-

vit "'. Nous pouvons nous faire une idée do

leur disposition d'après un grand nombre de

bas-reliefs "" et de peintures de vase qui repro-

duisent cette scène. Teclfeus et Angélion ,
qui

firent l'Apollon colossal de Délos et lui rai- rig. 374. Apui „„

rent l'arc dans une main et dans l'autre les

trois Charités, chacune avec un instrument

de musique, appartenaient à l'école Cretoise'". On recon-

naît l'Apollon Délien, leur ouvrage, sur une monnaie de

bronze d'Athènes (fig. 374) '»^ L'Apollon

Phiiesios, que fit en bronze Canachus,

de Sicyone, pour le temple des Bran-

chidcs, le Didymaeon, près de Milet

,

portait un faon sur sa main étendue.

Des médailles de Milet, une statue de

bronze, au Musée britannique (fig. 375)

une pierre gravée dont le type est con-

forme, une figurine du cabinet de la

Bibliothèque nationale, permettent de

reconstituer la statue de Canachus et

de Tecta!U3

Aiigélion.

^^.

d'en reconnaître le styl On peut

Fig. S75.

Apollon Phiiesios.

aussi consulter pour le style et les types

de cet ancien Apollon la statue ar-

chaïque du Louvre, mal à propos res-

taurée en Bonus £ventus^'^\ et un buste

colossal du même musée '"*. Le même
artiste avait fait un Apollon en bois pour l'Ismenion de

Thëbes"^ DeCalamis, il y avait à Athènes, au Céranii-

arch. 1873, p. 147, pi. vi; Vischer, in Xuove tnem. del. Inst. 1365, p. 401, pi. xii.

— lie Annali, 1834, tay. E; ChabouiUel, Catiilog. n. 2939 et s.; Specim. ofanc.

sculpt. pi. ï et XII ;
Clarac. Musée de se. pi. 482 A, n. 929 A ;

Panolka Musée Pourinlés,

pi. xici ;
Fricdrichs, Berlin. Antik. t. I, n. 54 ; 11, n. 1823 et 1823 a ;

Bronzi dEr-

colano, l, 71, 72, etc. — 177 On ne voit Apollon barbu que sur quelques vases peints :

Gerhard, A-Ufrl. Vas. I, p. 1 17. 04 ; Id. Trinkschal. pi. iv ;
Élite céram. II, pi. xr,

XVI, et dans une statue de marbre au musée de Lyon. — 178 plin. Hist. nnt.

XXXVI, 4. — "'J Uandb. der Arch. § 365, 5. — 180 Voy. note 19C. — 1" Pausan. Il,

32, 5 ; IX, 35, 3 ; Plut. De musiea, 14 ; Macr. Sat. I, 17.— '»« R. Rochetle, Mém. de

num. et d'antiq. p. i30; Bculb, Monnaies d'Athènes, p. 164; cf. Spon, Voyage, 1,

p. 137.— 193 Paus. VIII, 46, 3; IX, 10, 2; Plin. Hist. nat. -XXXIV, 19; .MiiUer-

Wicsclcr, Denkm. d. ait. Kunst, I, pi. iv, n" 19-23; Specim. of une. scnipl. I,

pi. XII ; cf. pi. V ;
Gerhard, Antike Bildwi-rke, pi. xi; Chabouillct, Catil. générai,

n. 2943 ;
Clarac, Mus. pi. 1 073, 2785 a ; Froehner, Notice de la se., n. 69 ;

Lippcrt.

Daclyli'oth. I, 132; Overbcck, Gr. Plastik, I, 106. — i»' Froeliner, Notice,

n. 08; Clarac, Bescrip. n" 292; Mu.iée, pi. 276, 803. — 18S Froehner, Notice,

Il , 09 ; Clarac, Descr. 133 ; Mus. de se. 1073 , 2785 a ;
Bouillon, .Vus. des rniij.

t. III, bustes, pi. I et II. — 186 raus. IX, 10, 2.
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que, un Apollon Alexikakos, tendant son arc qui fut vu par

Pausanias '"; à Apollonie, en Ulyrie, un colosse de bronze

qui fut porté à Rome par Lucullus "'; un autre en marbre

qu'on voyait à Rome du temps de Pline dans les jardins de

Servilius'"'. Un sculpteur d'Égine, Onatas, fut auteur de l'A-

pollon de Pergame, dont Pausanias a vanté la grandeur et

la beauté "", et d'un Apollon éphèbe, célébré dans une

épigramme d'Antipater'". En général, Apollon, dans les

ouvrages de ce temps, conserve un caractère viril et

sévère, les membres longs, le visage rond "-; cependant on

trouve au^si des formes jeunes dans des sculptures de style

archaïque "', notamment dans quelques bas-reliefs traités

avec plus de liberté que les statues. Apollon y apparaît

tantôt vêtu d'une légère chiamyde jetée sur les épaules,

comme sur la margelle de puitstrouvée à Corinthe, actuel-

lement à Londres "*; tantôt entièrement enveloppé de la

tunique et du manteau : tel est l'Apûllon conducteur des

Nymphes et des Cha-

rités, du monument
de Thasos, au Lou-

vre '"; dans ces deux

bas-relitfs, Apollon

tient la lyre , mais

ordinairement le vê-

tement léger lui est

donné dans les sujets

où il a un caractère

guerrier, et pour at-

tributs l'arc et les flè-

ches; tandis que les

longs et amples vête-

c o.,» n- . 1 . ^ • j ments appartiennent
Fif. 376. Dispute du trépied. '^'

aux représentations

d'Apollon Citharède. On voit le premier(fig. 376) dans les bas-

n~z
''''%^<^'4

i^.diiCwt:

Fig. 377. Apollon, Ailémîs el Léto, niuDunieul choragiquc.

reliefsnombreux où sont (igurés Apollon et Hercule se dispu-

tant le trépied de Delphes'", exécutés à une époque posté-

'" I, 3, 4 ;
cf. Ann. d. Inst. arch. 1834, p. 201, pi. d. — 188 si-ab. VII p. 310 •

Plin. Bist. nat. XXXIV, 39 ;
Appiau. Ilhjr. 30. — 189 piin. XXXVI, 36, 16 '; silli"'.

Catal. artif. — 190 Paus. VIII, 42, 7. — 191 Anth. Palat. IX, 238. — 192 O.'MûlI.'r,'
llandb. d. Arch. § 360. — 193 Apollon du Louvre, provenant de la collection de Ha-
zarin. — 19» En la possession de lord Guilford-Dodwell , Alcum bassiril. di Grecia.
pi. ii; Gerhard, Ant.Bildm. pi. ii

; Miiller-Wicseler, Denicm. d. ait. Kumt, I, n. -12
;

Overbeck, Op. h I, p. 12d. - 195 Rev. archéol. 1865, II, pi. xxiv
; Krochner, Koticè,

n. 11.— 196 Base d'un candélabre ou d'un trépied, à Dresde : Berker, Auffa.'teim, 1,6
;

voy. pour les répélilions nombreu.«es du même sujet, 0. Millier, Handbuch, § 96, 20;
Welcker, AUeJJenlim. 11, 29S ; III, 2GS ; on en voit une au Louvre, Clarac, Musée,

rieure, mais qui sont tous plus ou moins fidèlement imités

d'un même modèle de style hiératique ; l'autre costume est

celui que porte .Apollon dans tous les bas-reliefs connus sous

le nom de monuments choragiques"', oùonlevoit({ig. 377)

suivi de sa sœur Artémis et souvent aussi de Léto, sa mère,

chantant le péan, en s'accompagnant de la cithare, et rece-

vant des mains de la Victoire "* le vin de la libation qu'il va

verser sur l'autel. Ces monuments étaient des ex-voto

offerts par les vainqueurs des concours de musique aux jeux

Pythiens [ptthia]. Au fond est figuré un des temples de

Delphes. Comme le précédent sujet, celui-ci a été fréquem-

ment traité et toujours aussi, à ce qu'il semble, d'après un
original plus ancien. On rapprochera de ces bas-reliefs

beaucoup de vases d'ancien style, à figures noires, où le

dieu est représenté d'une manière analogue'"*. La distinc-

tion que nous avons faite entre les costumes et les attributs

qui caractérisent Apollon dans ses différentes fonctions,

se peut suivre dans les sculptures et dans les peintures de

la belle époque.

Calamis, dont nous avons cité les œuvres ; Pythagore de

Rhégium, qui avait fait pour Thèbes deux statues, l'une

d'Apollon Citharède, qu'on surnommal'Intègre, parce qu'il

avait conservé, pendant trente ans, après la prise de la

ville par Alexandre, l'or qu'un fugitif avait déposé dans son

sein *""; l'autre d'ApollonPythien perçant le serpent de ses Ile-

ches,idont une monnaie de Crotone (flg. 378) , offre peut-être

une image ^'"; Myron,

auteur d'une statue

du dieu, qui fut enle-

vée par Marc-Antoine

aux Éphésiens et res-

tituée par Auguste-"',

et d'une seconde, si-

gnée de son nom,
dont Cicéron vante

la beauté et que Verres déroba au temple d'Agrigente™,

font la transition entre les écoles anciennes et celle de

Phidias. On voyait de ce grand artiste, dans l'Acropole

d'Athènes, une statue en bronze d'.ApoUon Parnopios -"'.

La nouvelle école attique a donné au type d'Apollon son

caractère définitif : désormais ce dieu aura l'apparence d'un

adolescent qui arrive seulement à son complet développe-

ment. Son corps, plus svelte, offre un mélange admirable

de grâce sans mollesse et de force élégante., qui tantôt rap-

pelle davantage, selon la remarque d'O. Miiller-"-', la vigueur

gymnastique d'Hermès, tantôt la plénitude et la délicatesse

des formes de Dionysos; son visage plus ovale, souvent

allongé encore par les cheveux noués sur le sommet de la

tête, est noble, ouvert, plein de fierté et en même temps de
douceur. Scopas, l'un des maîtres de la nouvelle école,

en reprenant le type d'Apollon Citharède, tel que l'avaient

conçu les maîtres antérieurs, lui prêta une expression

nouvelle d'enthousiasme et d'inspiration ^. Ce fut un
Apollon de Scopas qu'Auguste consacra sur le mont
Palatin -"^ On pense en avoir retrouvé une imitation dans

pi. ciix,49 ; Froehner, Notice, n. 83.—197 o. MfiUer, 1. 1. § 96,23; 'Welckcr, /. l. II, 37 ;

0. .lalin, Arch. Détrâge, p. 209 ; voy. ceul du Louvre, Clarac, Musée, pi. cix-cvmi ;

Froehncr,iVo/icf, n. 1M8.— l'-'S Voy. un Ivagmentde bas-relief très-ancien où Apollon
reçoit la couronne des maius d'Athéné : Arch. Zeilung, 1349, pi. ii. — 199 Lenonnaut
et de Witte, Élite des moimm. céram. t. H, et Gerhard, Auserl. Vas. t. I, Delphi>cbe
Golthcilen.— 200 vUa.Hist. nat. XXXIV, 8, 19 ; cf. Athcn. I, p. 19 b, c.—201 p|in. /. /. ,-

n. Ucchelte, Mém. de num. et d'ant. p. 33, pi. m, 1 19 ; de Luyncs, Choix de mod. gr.
pi. iT, 1 ; Mus. Borb. VI, pi. ini,. - 20i pjin. /. /. _ 203 cic. Yerr. IV, 43, 73.
— 20i Paus. 1, 24, 8 ; cf. Tzetz. Chil. Vlll, 3.13.-205 Handb. d. Arch. § 360.— 2' 8 /b.;

Urlichs, Shopas, p. 50 et s. - 207 plju. ffisi, nat. XXXVy, 23 ; Propcrl. Il, 31.

Fig. 378. Monnaie de Crotone
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le célMire Aimllon Musagôte du A'alican-'", qui chante on

s'acconipagiianl de la cilhare, couronné de laurier et v?lu

d'une longue luni(iue et d'uneamplestolaflottanle(ti g. 379).

Ce même Scopas avait fait, pour

l'île de Chrysa, en Troade, un Apol-

lon Sminthien *°'. Des médailles de

la ville d'Alexandria Troas repré-

sentent l'Apollon Sminthien nu,

portant un rat sur sa main droite

élcndue ou l'ayant ;\ ses pieds; de

la main gauche il tient un arc -'".

Praxitèle est l'auteur de cet Apol-

lon si connu sous le nom de Sau-

roctone (tueur du lézard), dont

il existe plusieurs reproductions,

charmante figure d'adolescent ad-

mirable de souplesse et de grâce"".

Léocharès exécuta plusieurs ligures

d'Apollon ^'^ L'une d'elles était à

Athènes, dans le Céramique, où se

voyait aussi l'Apollon Patroosd'Eu-

phranor"'. La figure sculptée sur

un autel trouvé à Athènes (fig. 380) en est peut-être

une imitation'".

l'ig. 379. Apùlluu Jlusaj^cle.

(AnoAAnNorArviEnr npoi tatep

Fij. 380. Apollon Palroos.

L'inscription in-

dique que l'au-

tel était dédié à

Apollon Agyieus

et Patroos , au

dieu de Pytho et

deClaros, au pro-

tecteur de toute

la race ionienne.

Nousn'énumé-

rerons pas toutes

les images anti-

ques d'Apollon

dont les auteurs

ontfaitmention.

Parmi celles

qui nous sont

parvenues en

très-grand nombre, nous citerons seulement encore quel-

ques-unes des plus remarquables ou qui offrent un intérêt

particulier -".

La plus célèbre est (llg. 381) l'Apollon Kallinikos, du Va-
tican, appelé aussi Apollon du Belvédère '". On a vu dans

cette statue, qui semble, ù certains détails, une imitation

d'un original en bronze-'', tantôt un Apollon vengeur

S09 ifus. Pio-Chm. 1,16; Ilouillon, Mus. (les antiq. 1, 33 ; Mtis. Napoléoit, n. 195.

— ï»8 Strab. XIll, p. 61)4; Eust. Ad lliad. p. 30, 16; Urlichs, Skopus, p. 108.

— Siochoisciil-Gouflicr, Voy.pill.i. II,pl.Lxvii, 12, H, p. ISî; ; Millingcn, Méd. gr.
'ni'd. : de Witle, /(eu. numism. p. 24 cl s. el pi. i.— SU Plin. Ilist. nat. XXXIV, 70

;

Froelmer, Notice, n. 70 ; Clarac, Descript. 19 ; Musée de sculpt. pi. iW, 905 ; Mus.
Pio Clem. 1. 1, 13; Bi-aun, TîmVu'ii mid Museen noms, p. 676; WelcktT, AUe Denkm.
I, .106

;
Bouillon, l, I, 19 ; Winckelmunii, Mon. ined. pi. il ; liev. archéol. VI, p. SI,

288, 4SS. — 4'2 Paus. 1, 3, 4 ; Plin. XXXIV, 79 ; Plut. Them. 15; Plat. Epist. 13,

p. 361 a. — SIS Paus. I, 3, 35. - 2lk Stuart, Ant. of Athen. I, p. 25; cf. Beulé,

Monn. d'Alh. p. 272. — 215 Claiac, Mus. de se. pi. 475-496
; 0. Muller, Buinl'j.

§g 359 el s.
;
.Miill.T-Wivseler, Uenktn. d. ail. Jùinst, II, pi. xi-xiii ; lîi-unn, Gesch. der

gr. Kùnstler; Giiilcchcns, in Pauli/'s Jtcalenajcl. s. v. Apnllo et vuy. ci-après la bi-
bliogr.lphic.—îis il/us. Pio-Clem.l,U; .Vusée français, IV, pi. vi"; Bouillon,!, 17 ;

Clarac, Musée, pi. 473, n. 906. — sn c'est l'opinion de plusieurs critiques et en
particulier du sculpteur Flaxman. Report from the commitlee on EUjin's collcct.

p. 32. — S18 Stcpliaiii, Apullo lloédromios, Pdtcrsb. 1S60 ; cf. Pouqucvilln, \oynge,
S20, t. IV, p. ICI ; Wlcicler, Der Apullo Strogano/f, 1861 ; voy. la note 35 de

Fig. 3S1. Apollon du lielviidèrp.

détaché du groupe des Niobides, tantôt une imitation de
l'Alexikakos de Calamis, tantôt un Apollon chassant les

Erynnies, tantôt le vainqueur de Python, de Tityus ou de
Marsyas. Ces diverses hy-

pothèses et d'autres encore

peuvent s'accorder avec

la découverte d'une fi-

gure de bronze reprodui-

sant exactement l'Apollon

du Vatican , et qui tient

dans la main gauche, qui

manqiieà celui-ci, un frag-

ment de peau dans laquelle

il faut voir selon les uns

l'égide, et selon les autres

la dépouille de Marsyas

vaincu *'^ On sait quel en-

thousiasme l'Apollon du

Belvédère a excité. 0. Mill-

ier pense que l'original

ne devait pas être anté-

rieur à Lysippe -". A côté

de cet Apollon combattant , les Apollon au repos forment

un groupe qui comprend d'admirables statues. Le Louvre

en possède plusieurs "°. On donne quelquefois le nom
d'Apollon Lycien, d'après un passage de Lucien "', à un

Apollon dont le bras gauche s'appuie sur une colonne ou

un tronc d'arbre, tandis que le bras droit est rejeté au-

dessus de la tête, attitude pleine de grâce et d'abandon.

Tels sont aussi VApolline de Florence ^-^ et une statue

du Louvre ^^^ L'Apollon Citharède est tantôt nu, comme
l'Apollon au cygne du musée du Capitole ""*, si gracieux

et presque féminin, ou comme l'Apollon au griffon du

même musée, plus puissant et plus majestueux "'"; ou bien

vêtu de la stola pythique comme l'Apollon Musagôte, attri-

bué à Scopas, dont il a été parlé plus haut "°, ou celui

qu'on voit dans le bas-relief de l'apothéose d'Homère '",

Apollon, comme dieuprophétiqueaélé souvent représenté

assis ou appuyé

sur le trépied,

ou sur l'oM-

rii.\LOS : c'est

ainsi qu'on le

voit encore sur

diverses mon-
naies,parexem-

ple sur celle des

Aniphictions (llg. 38-2), où il porte aussi la stola jiy thiijue -''.

La ligure 383 reproduit une ciste gravée gréco-étrusque ^-'
:

l'art. iEGis, et Gadechens, /. i. p. 1294. — S'!> VVinckclmann,/7K/. de l'art, I, 4, 3;

O. Millier, Uandb. ,!5 361 ; Peucrbach, Der Vutic. Apollo; Wicseler, Denkm. d. nll.

Kunst, II, n. 124 ; Kekulé, in Annal, dcl. Inst. 1867, p. 124. — «20 Clarac, Desrr.

627, 197 ; Musée, 269, 912 ; 267, 920 ; Bouillon, 3, 4 ; 3, 1 ; Froehncr, Aolice, 74

el 70. _ S21 Anach. 7. — 222 clarac. Musée, pi. 477, n. 912 c; Millin, Gai. mglli.

XIV, 96. — 223 Clarac, Descript. 188; Mus. pi. 267, 921; Bouillon, t, I, IS ;

Froelmer, 110 75 ; voy. aussi Cliabûui'-let, Catal. n. 1450; Beulè, Monn. d'Alh.

p. 285, —22» Mus. Capitol, l. 111, 15; Clarac, Mus. de sculpt. 483, 928.— 225 Jl/,,,,.

Capitol, t. III, 13 ; Clarac, ihid. 480, 921 a. — 226 Clarac, Musée, pi. 494, 490.

Miiller-VVieseler, l. l. 133 a et b ; Mionnel, iJeser. 1, 220, 98; II, 561, 300 et s.
;

Élilc céram. pi. xct suiv,; Gerhard, AilkctI. Vas. pi. xxiii et s,; Mon. delV Inst,, 1847,

t. IV, pi. XLii, etc. — 227 Mus. Più-Clem. I, laY, B ; Guigniaut, Nouv. gai. nn/lU

pi. ccxi, 760. — 229 Brôndbted, Voyage dans la Gréée, I, vign. du litre
; CadalYéne,

Méd. gr. pi. 11, 18 ; Mionnct, Descr. II, 96, 21 ; III, 77, 118 ; V, 29, 255 ; Suppl. V

38G, 644 ; VI, 98, 1 16 ; de Luynes, Méd. gr. xvii ; Clarac, Musée, pi. 3 iO ; 4S5 e;

i
486 A, n. 937 ; 480, 482, 485; 486, 488, 4^0 ; Mus. Borb. XIll, pi. xi,i ; Mulk-r

Wicseler, l. l. II, pi. xii. — 229 Monum. delV Inst, Vlll, pi, ixï-xxx.

Fig. 382. Mtinnaie des Ainphictions.
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Apollon est assis devant Tow/jZ/afos, sur lequel est perché le

corbeau fatidique; il tient en main le laurier, comme dans

un très-grand nombre de ses représentations, et répond à

Œdipe, qui est venu con-ulter l'oracle. On le voit encore,

Fi^. 3S3. Apollon consulté par OEdipe à Delpbts.

nu ou vêtu, mais caractérisé de la même façon, sur des vases

peints*'", dans des peintures murales "', sur des pierres

gravées-'-, etc. Le laurier dans la main d'Apollon est une

marque de son rôle de purificateur dans beaucoup de re-

présentations sur lesquelles on reviendra ailleurs [lustra-

Tio]. Il est figuré comme dieu de la médecine dans une

peinture de Pompéi -'\ à côté d'Esculape et de Chiron, et

sur des monnaies où il a pour attribut le serpent -^. On
reconnaît Apollon Xomios, ou pasteur, dans une statue de

la villa Ludovisi "°
: assis sur un rocher, il tient la lyre, et le

bâton des bergers (pedum) est à côté de lui. Un bronze de

style fort ancien, du musée de Berlin"*, le montre dans les

mêmes fonctions, portant un mouton. La belle médaille

d'Antigone (fig. 384), frappée selon toute apparence après la

victoire de son fils Démétrius Po-

liorcète sur Ptolémée Soter "',

représente Apollon protecteur des

navires. 11 est assis sur la galère

amirale qu'Antigone lui consacra.

Diverses compositions oîi .Apol-

lon est mis en rapport avec d'au-

tres figures mythologiques, Diane,

Latone, les Muses, Mercure, Mar-

syas, Daphné, etc., seront indi-

quées au nom de ces personnages. L. de Ronchaud.

APOLLO SORANUS [SORANUS].

-^ Élite céram. II, pi. ilt ; Raoul-RochcUe, Monum. inéd. pi. xxxvii ; Annali

d. Inst. 1865, tav. H, elc. — 231 put. d'Ercol. IV, 64 ; Mus. Borb. S, 20 ; Slûller-

Wieselcr, Dcnk/n. der ait. Kunst, II, pi. m, 136; Helbig. Wandgemàlde, 183

et s. — 232 Chabouillet, Catalog. n. 1466 et s. ; Tôlken, Geschn, Steine, UI, 2,

n. 747, 749, 750 ; Lippçrt, Dactyliolheke^ I, 54 ; Millin, Pierres gravées., 4.

— 2Î3 Pitt. d'Ercol. V, 50 ; Millin, Mon. inéd. II , U ; Id. Gai. myth. pi. cliii, 554.

- S^^Mionnct, Supp/. I, 371,104, 105;II,489. 1685, 16S7. — 235 Millin, Ga/. mf///i.

pi. iiv, 97; Guiguiaut. Nouv. gai. myth.\>\. miii. 283. — -3fi Friedrichs, Berlin»

ant. Bildw. t. II, n. 1823. — ^37 visconti. Mus. Pio-Clem. VI, 9 ; Mionnet, Suppl.

in, pi. II ; cf. Id. Descr. 52, 231 577, 823 et s.— Bibliographib. Creuzcr, Symboli/,-,

A" <?dit. II, 515 cl s., 537 et s. ; Guigniaut, licligions de l'antiquité, 1. 11 ; 0. Miillcr,

Die Dorier, II, p. 200 et s. (2f éd. 1844) ; Id. Handbuch der Xrchaol. der Kunstj

§ 359 et s. ; Miiller-Wieseler, Denkmàler der altcn Kiinst, II, n. 124 et s. ; Schwenck,

Mythùl.Skizzen, Francfort, 1836, p. 98 ; Id. Mythol. der Axiat., Aegypt.. Griecken^

fiOmer, Francf. 1S43-46, I, 109; II, 104; Lauer, System der gr. Mythol. p. 253;

•='<*11 et Gadcchens, in Pauh's Bealcncyclopàdîe, s. v. ApoUo, I, p. 1253, 2« éd.;

i.crhard, Grîech. Mythologie, §206 et s. et 967; \ù.. Auserlesene VasenbUder, I,

Uclph. Gottlieilen ; Prellcr, Griech. Mythol. I, p. 182 et s. ; id. ^ôm. Mythol.

p. 265; Id. Ausgewàhlts Aufsàtze, 1864, p. 224 ; Braun, Gr. Mythol. § 402 et s.;

Id. Vorschide der Kunstmyth., p. 22 et s. pi. mxvii-xlvii ; Welcker, Griech.

Gôtterlehre :l^nftrm3int et de Witte, Élite des monum. céramographigucs,t. II, Apol-

lon et Diano ; Bahr. De Apolline patrîcio et Minerva primigenia Athenienxiitm,

I.

Fig. 3S4. Médaille d Antigooe.

APOMOSIA [exomosta].

APOPEMPEI>- [diyortium].

APOPIIASIS(AT;ooa(7i;).— Dans la procédure athénienne,

le mot à-oç-a<Ti; était fréquemment employé et avait des

acceptions très-diverses.

1° Il signifiait d'abord le prononcé d'un jugement ; c'était

probablement un héraut, qui, sur l'ordre du magistrat

directeur de l'instance, proclamait la décision adoptée par

le tribunal'. Les sentences des arbitres s'appelaient égale-

ment àiTO-iacEi; '.

2° Par extension, le mot àzô^otci; désigna, non plus

seulement la prononciation du jugement ou le jugement
lui-même, mais encore l'ensemble des débats judiciaires

(-rijv Stâyuoxjiv ') et le jour oîi ces débats avaient lieu *.

3° On donna aussi le nom à'à-oo-x'^:^ à l'inventaire que
chacune des parties, dans le cas de demande en àvtîîoî'.ç,

était obligée de remettre à son adversaire ' [antidosis].

4" Enfin, dans certains cas d'une gravité exceptionnelle

(l'atfaire d'Harpale par exemple), le peuple chargeait

l'aréopage * de procéder à une enquête sur des faits délic-

tueux et de déclarer dans un rapport quels étaient les cou-

pables présumés qui devaient être traduits devant les tri-

bunaux. Ce rapport était appelé à-o-iïîi; '. L'à-o'-pacrc; de

l'aréopage n'impliquait pas nécessairement la culpabilité

de l'accusé '; mais elle était un grave préjugé contre

celui-ci; la tâche de l'accusateur était notablement faci-

litée, et l'accusé, Démosthène en fit l'expérience, échap-

pait difficilement à une condamnation ^ E. Caillemer.

APOPHORji ('A-o-iopâ).— Nom donné par les Athéniens

à la redevance que certains esclaves payaient à leurs maî-

tres sur les produits de leur travail. Un maître autorisait

quelquefois un ou plusieurs de ses esclaves à exercer li-

brement une industrie, à charge par eux de lui apporter

périodiquement une somme déterminée prise sur leurs

profits. Ainsi Timarque possédait des esclaves corroyeurs,

qui, sous la direction d'un d'entre eux, travaillaient pour

leur propre compte; chacun versait entre les mains de

Timarque deux oboles par jour; le chef d'atelier en devait

trois *. La condition de ces esclaves était relativement

heureuse; car ils jouissaient d'une liberté assez grande et

n'avaient presque rien à envier aux industriels citoyens

d'une classe infime; quelques-uns même vivaient dans

l'aisance et menaient un grand train '. D'autres maîtres

permettaient à leurs esclaves de travailler pour autrui,

sous la condition qu'ils abandonneraient au maître une

partie de leurs salaires; les concessionnaires de mines ' et

Heidelbg, lSii4 ;
Buttmann, Mythotorjus, Beri. ISi4, I, 1 ;

G. Hermann, De Apolline

et Diana, Lips. 1S36 ; Gotbchick, Apollinis citltns unde ducendus sit, Berl. 1839
;

Schwartz, De antiquissima Apollinis natura, Berl. 1843 ; Schônborn, Ueba- das

^esen Apollos und die Verbreitung seines Dienstes, Berl. 1856 ; Schôniaon, De

Apoll. custode Atkenarum, in Opusc. academica, Berl. 1856, I, 318 ; Kinck, Die

Religion der Ilellenen, Zurich, 1S55 ; A. Maury, Hist, des religions de la Grèce an-

tique, Paris, 1857-59; K. F. Hcrmann, Gottesdienst, AUerthûmer, 2« éd. Hcidelb.

1858 ; A Feuerbach, Der Vatican. Apollo, 2« éd. Stuttgart et Augsb. 1855 ; Stephani,

Apollo BoèdromioSf Petei-sb. 1860 ; ,\ug. .Mommsen, ffeortologie, Lfipz. 1S64,

p. 49, etc.; Marquardt, Bandbxich der rôm. AUerthûmer, t. IV, p. 301, 330.

AP0PH.\S1S. 1 Lucian. Pro imag. §'29.— s Pollui, II, 129 ; Demosth. C. Apatur.

%% 20-21, R. S99 ; Isae. De Dicaeog. hered. §§ 32-33, D. 271. — 3 Bekker, Anecd.

graeca. I, p. 210. —' Dem. C. Everg. % 45, K. 1153. — ' Uem. C. Phnenipp. %^ 25

et s., R- 1Û46 et s.; Harpocr. éd. Sekkcr, 31. — 6 Hj-perid. C. Demosth. D. p. 400,

2, 7 Voir les discours contre Démusthène de Dinarque, §§ 1.7, 48, 49, etc. D.

155 et s.; et d'Hvpéride, D 398 et s. — 8 Voir cependant Jules Girard, Un procès

de corruption chez hs Athéniens, 1862, p. 25 et s. — 9 Egger, J/ém. sur quelques

nouii. fragm. de lorat. Hypéride, 186S, p. 20 et s. ; cf. Schaefer, Demosthenes und

si-ine Zeit, t. Ill, 1858, p. 296 et s. ; Dugit, Étude sur l'aréopage athénien, 1867,

p. 197 et siilv.

APOPIIOnA. ' Aeschin. C. Timarch. g 97, Didot, 46. — 2 Xenoph. De Drp.

Athen. I, S 11. — ' Andoc. De mtjst. § 38, D. 54 Xenoph. De vertir/. 4. 14.
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les commandants de navires ' l'ecruiaient parmi ces escla-

ves les ouvriers ou les marins dont ils avaieni besoin.

La somme que l'esclave versait à son maître comme
àjcotpopo devait ôlre à peu près égale au profit (]ue le maître

eût retiré de son esclave en utilisant direclcment ses ser-

vices. Ce prolit, si on le compare à la valeur de l'esclave,

paraît avoir été assez élevé. Xénophon nous dit qu'un

esclave travaillant dans les mines rapportait en moyenne

une obole par jour ^; le prix courant des esclaves destinés

aux mines ne dépassait pas cent cinquante drachmes; le

capital engagé produisait donc annuellement 40 pour cent.

Les trente-deux ou trente-trois esclaves armuriers, apparte-

nant à Démosthène et valant cent quatre-vingt-dix mines,

donnaient un revenu annuel de trente mines, soit 15,78

pour cent *. Les vingt ouvriers en sièges, que possé-

dait le môme orateur et qui valaient quarante mines,

rapportaient annuellement douze mines, soit 30 pour

cent'. Ces revenus de 40, de 30, de 15,78 pour cent ont paru

i\ M. Bœckh trop élevés, et il a exprimé l'opinion que les

40 pour cent, produit des esclaves mineurs, comprenaient,

non-seulement le bénéfice réalisé sur le travail des esclaves,

mais encore le profit retiré de la mine elle-même afi'ermée

en môme temps que les ouvriers
;
que, dans les 30 et 15,78

pour cent, entraient également les gains que le maître

faisait sur les matières premières employées par les escla-

ves '. Nous ne devons pas toutefois perdre de vue que le

capital, représenté par les esclaves, était essentiellement

périssable; qu'il était d'ailleurs exposé à des détériorations

ou à des dépréciations nombreuses, lorsque l'esclave de-

venait malade ou infirme ou lorsqu'il prenait la fuite. Il

était donc juste que le maître obtînt, en évaluant le tra-

vail de son esclave, non-seulement l'intérêt du prix de

l'esclave, intérêt qui était toujours assez élevé ;\ Athènes,

mais encore une somme permettant de reconstituer le

capital dans un assez bref délai ^ Si les esclaves em-
ployés aux travaux des mines rapportaient beaucoup plus

que les autres, c'était précisément parce qu'ils étaient

exposés à de plus grands dangers, et que, le capital cou -

rant plus de risques, la prime annuelle d'amortissement

devait être plus forte. Nous ne serions donc pas éloigné

de croire que les chiffres ci- dessus indiqués fussent la

représentation exacte du profit que le maître retirait de
ses esclaves.— Nous ne pouvons pas argumenter de l'exem-

ple d'àmcpopct que nous a conservé Eschine'", parce que
nous ignorons quelle était la valeur vénale d'un esclave

corroyeur; une inscription de Delphes " estime à dix

mines un Tf/ykaç axuxEuç; mais il n'est pas admissible que
le prix courant des ouvriers en cuir ait été si élevé au
IV' siècle avant J.-G. E. Caillemer.

APOPHORETA ('ATtopo'priTa). — Cadeaux que les convi-

ves emportaient à la fin d'un festin. Le nom est grec, et un
témoignage prouve que les Grecs, au moins à la cour des

Ptolémées, connurent en effet cet usage •
; tous les autres

exemples appartiennent aux Romains de l'empire. On dis-

tribuait des apop/wreta, particulièrement aux fêtes des Sa-

*Xon. /)ercp.^M. I,§ 11. -Sxcn./),-tw/,ff. IV, 14 et 23 ; cf. Buchscnsclml^
Besilz wid Erwerb, p. 203, n. 2.— n Demoslh. C. Aphob. I, g 9, R. SIC— 7 Dcm.
Eod. loc. : cf. Schœfer, Demosthenes und seine Zeit, I, p. 243 et suiv. — 8 Bœi^kli
Staahiumshalt. dcr Alh. i' éd. I, p. 102-103. - 9 Bûchsonscliulz, Desit: uJl
Krwe'-h, p. 206. — 10 /,. /. n. 1. — 11 Foucart et Wescliei-, n. 429.

APOPIIOKETA. iAthcn.VI,2ï9,c;cf.iv,p. 148a; Ambros. AdMVs^.init— ï.Mart.

XIV, 1, 6. — 3 Schol. Juv. VI, 203.— » A'a/. 5li. — 5 Suet. Vcsp. 19. — 6 id. Cul.
y.\; cf. Oct. 75. —7 Orig. XIX, 4. — ssyiiim. Ep. Il, SO (SI); V, 54 (56)- IX,
109 (1191.

APOI>IinAnE:s IIEMERAI. 1 Luclan. Pseudol. Il et U. — 2 Plut. Alex. M. H.

turnales' [s.^ti'rnai.ia] et à l'occasion des mariages '. Ces
cadeaux consistaient en objets de luxe ou d'utilité, quel-

quefois en esclaves. Martial a intitulé son xiv livre Apo-
phii7-eta, parce aiie chacune des éjjigrammes qu'il contient

a pour sujet un objet ainsi donné. On y voit figurer des

bijoux, des tablettes, des cure-dents, des vêtements, des

lanternes, des cuisiniers et des confiseurs. Il va sans dire

que la valeur de ces cadeaux dépendait des ressources de

l'amphitryon. Pétrone* fait le récit complet de la distri-

bution à'apop/toreta, faite chez Trimalchion sous forme
de loterie. Vespasien ' offrait habituellement des apu-

phoreta aux hommes le jour des Saturnales, aux dames
le jour des mathonalia. Caligula ' donna à la fin d'un re-

pas deux millions de sesterces à un cocher du cirque.

Le nom A'apoplwreta (génit. apophoretae) est donné par
saint Isidore ' à une sorte de plateau servant à présenter

des fruits ou d'autres mets.

On appelait aussi apophorela ou apophoreticum, des ca-

deaux que faisaient à leurs amis ceux qui donnaient des

jeux publics, après la célébration de ces jeux'. Ch. Morel.

APOPIIRADES HEMERAI ( 'ÀTrospâJe,- -^ifiEfai). —- Les

Athéniens ' appelaient aTroppâSEç -^laspai les jours néfastes,

pendant lesquels le sénat ne se réunissait pas [aphetoi

UEMERAi], les magistrats n'exerçaient pas leurs fonctions,

les tribunaux ne rendaient pas la justice*; pendant lesquels,

en un mot, on s'abstenait, soit dans la vie publique, soit

môme dans la vie privée, de tous les actes qui devaient

être accomplis sous des auspices favorables '.

Nous citerons, comme exemples d'à7roi.pc(osçr]a=pai, le jour

des PLYNTERiA *, les trois jours précédant le dernier jour

du mois*, la fête des Antesthéries [dionysia]*, celle des

NEKYSIA ou NspiÉasia ', etc. E. Caillemer.

APORRHAINTERIOX [perirrhanterion] .

APORRIIESEOSDIKÈ [apporrhesis].

APORRIIESIS ('ATTo'ppïidiç). — Opposition solennelle

qu'une personne, prétendant avoir quelque droit sur un

immeuble, formait à la vente ou aliénation de cet immeu-
ble. Toute aliénation immobilière, dans la plupart des

villes grecques, devait être précédée d'affiches et publi-

cations, qui avaient pour but de purger l'immeuble aliéné

des droits réels qui le grevaient. Tout créancier hypothé-

caire, ou toute personne ayant un droit quelconque sur

l'immeuble, devait, pour le conserver, déclarer par une

à7copp-/)(Tt; s'opposer à l'aliénation'. P. Gide.

Si le vendeur jugeait l'opposition mal fondée, il pouvait

en demander la mainlevée et réclamer des dommages et

intérêts en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé.

L'action intentée par le vendeur pour arriver à ce résultat

était l'àTrop^-i^ciw; Sîxv] '. E. Caillemer.

APORRHETA ('A7:op^r,Ta).— Teimegénérique employé à

Athènes pour désigner un certain nombre d'expressions

injurieuses, déterminées par la loi ', dont il était défendu

de se servir en tout temps, en tout lieu et à l'égard de

toutes personnes. Parmi ces expressions, nous trouvons les

suivantes: àvSpotpcIvo;, homicide ; TtaxpxXot'a.;, [AïixpaXoiai;, par-

— 3 Lui-. Pscudol. 12 ; Plat. De Icg. VII, D. 383 ; Bekkcr, Anecd. grueca, I, p. S.

Plut. De El apud Delphos. 20, D. 4S0. — » Plut. Aleib. 34; Xcuuph. IJist. graec.

I, 4, 12 ; Pollux, VIII, 141. — 5 Schoomaiin, Griech. Alterlhûmer, 2« éd. II, 421.—
6 Hcsych. s. D. Miapu;, éd. Alb. II, 600. —7 Bccker, Cliari/des, î' éd. III, p. 121.—

BiDLioGnAPHiE. Scliomann,2Je comitiis Atken.,Cji'\p\u 1819, p. 50; Preuiicr, HeHia-

Vesla, Tiibirig., ISC4, p. 476.

.M'Our.HKSIS. 1 Deniosth. C. Aicostr. g 10 ; Isae, De Meneehis hrrnl. g 28 ; Pol-

lux, VIII, 59. — ^ De iVeiiech. hered., g 29, D. 247. — Biblrwbaphik. Caillemer

Hernie de législation, IS~1, p. 657.

APonnilETA. 1 I.ysias, C. Theo7nn. I, § 2, D. 133.
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l'icide; pn]/â(7Trcç, lâche qui a fui en jetant son bouclier', etc.

Miillei' ^ cite encore aw-oSût-/);, voleur d'habits, et mS^ar.o-

àoTjîî, voleur d'hommes ; mais le texte de Lysias *, sur lequel

il s'appuie, ne dit pas clairement que ces deux mots ren-

trassent dans les <x-o'p^r,Ta. Il étaitaussidél'endu de reprocher

à une personne d'avoir fait le commerce sur le marché '.

La prohibition était sanctionnée par une amende de cinq

cents drachmes *.

On appelait encore ànoppTiTa les choses dont l'exportation

était interdite ' (xà [at) e^-x-cwYiu.a '); tels étaient les objets

nécessaires pour la construction et pour l'équipement des

flottes: les bois de construction, la poix, la cire, le chanvre,

les cordages, les outres pouvant renfermer l'eau po-

table ', etc. L'exportation des céréales et de beaucoup

d'autres produits nécessaires à la subsistance de l'Attique

était également défendue. E. Caillemer.

APOSTASIA. — Sous les empereurs chrétiens, des lois

nouvelles frappèrent les crimes commis contre la religion

orthodoxe [uaeretici, pagani], notamment Vapostasia ou

abandon de la foi catholique. Constantin défendit aux

chrétiens d'embrasser le judaïsme [judaei], sous peine de

la confiscation; Théodose, Valcntinien et Gratien pronon-

cèrent la perte du droit de tester et de recevoir par testament

{lestammti faclio), contre les chrétiens ^ qui reviendraient

au paganisme. En 391 Valentinien, Théodose et Arcadius

ajoutèrent à cette peine l'infamie perpétuelle ^ Cependant,

en général , ces constitutions maintiennent le droit de

succession ab intestat au profit des plus proches parents

des apostats '. En 426, les actions fondées sur l'apostasie

furent déclarées perpétuelles ^, et les parents chrétiens

purent réclamer indéfiniment contre les testaments, ou

les donations et ventes frauduleuses des apostats. Le pro-

sélytisme* était d'ailleurs plus sévèrement atteint, car,

outre les incapacités précédentes ' , Yauclor persuasionis

était menacé, suivant les circonstances, de mort et de

confiscation. G. Humbert.

APOSTASIOU DIKÉ ('A-osxas-îou ôixri). — Ou appelait

àzociâctov, abandon, l'ingratitude de l'affranchi à l'égard

de son patron. Nous ignorons quels étaient précisément

les devoirs imposés à l'affranchi en retour de la liberté que

son patron lui avait donnée ; nous savons seulement qu'il

devait prendre celui-ci pour TcpocTotTv); chaque fois qu'il

agissait c i justice. Le patron qui avait à se plaindre de son

affranchi, pouvait, soit le détenir dans sa prison privée,

soit intenter contre lui l'àTtoffiastou îîx/). Cette action était

une action privée, appartenant au patron seul, et portée

devant l'archonte polémarque. Si l'affranchi était con-

damné, on le vendait comme esclave, et le prix de vente

était sans doute donné en indemnité au patron; si c'était,

au contraire, le patron qui succombait, il était déchu de

tous ses droits de patronage et l'affranchi se trouvait alors

2 Lys. l. c. I, § 6 et s.; II, § 3 et s., D. 134 et 137. — 3 In Pauly's Real-

•iicycl. t. II, p. U. — 4 Lvs. C. T/icoiim. I, § 10 et 11, § 5, D. 134 et 137.

— 5 Deraosth. C. Eubulid. % 30, R. 1308. — 6 Isocr. C. Loch. % 3, D. 276 ; Lys.

C. Theomn. I, § 12, D. 134. — ^ Aristoph. Ranae, 362 et suit, et Schol. Ad h. l.

— 8 Bekker, Anecd. graeca, I, p. 434, 8. — 9 Boeckh, Slaatsh. der Ath. 2" éd.

I, p. 76 ; Bùchscnschiilz, Besitz und Erwerb, p. 549 et s. Voir notre Étude sur

les institutions commerciales d'Athènes, 1865, p. 10 et s. et Itevue critique de

jurisprudence, XXVII, p. 58 et s.

APOSTASIA. 1 C. 1 Cod. Theod. De Jnd. XVI, 8, De apost XVI, 7 ; C. 1 Cod. Just.

Ih: apost. I, 7. — 2 C. 1, 2 Cod. Theod. XVI, 7, et 6, 7, eod. — 3 C 6 Cod.

Tbeod. eod. — 4 C 1 et 6 eod. — s c. 7 Cod. Tlieod. eod. —SU était déjà puni

sous le paganisme à l'é^-ird des juifs; Lamprid. Ale.x. 17 ; Paul. Sent. V, 22, 3, 4.

— 7 C. 3 Cod. Theod. h. lit.; C 18 Cod. Just. De Jud. I, 9 ; C. 5 Cod. Just. De
apost. I, 7. — Bibliographie. Rein, Dos criminal Rccht der Rômer, Leipzig, 1858,

p. 805 et 896; Golliufrcdus, Ad Codiccm Thcodosian., XVI, 7, tome VI, p. 2S3-23tj

dans la même condition que les métèques ' [apeleuthe-

ROl]. P. Gide.

APOSTOLEIS ('Airo(iTo)i£Tç). — Nom donné par les Athé-

niens à des magistrats dont l'existence ne paraît pas avoir

été régulière et que l'on établissait seulement dans des

circonstances spéciales'. Ils étaient au nombre de dix *,

désignés par l'élection et non par le sort ; le choix portait

sur l'ensemble du peuple et n'avait pas lieu par tribu '.

Ils exerçaient, sous la surveillance et le contrôle du sénat',

les attributions suivantes : lorsqu'une expédition maritime

était résolue, ils veillaient à ce que la flotte fût prompte-

ment armée et accéléraient son départ ^
; ils pouvaient

faire mettre en prison les triérarques qui ne s'acquittaient

pas à temps de leurs obligations *; enfin, quand des contes-

tations s'élevaient entre les triérarques, à l'occasion de la

restitution des agrès appartenant à l'État, que les comman-

danls des navires devaient se transmettre les uns aux autres,

les à-Koa-zokûq étaient chargés d'instruire l'affaire concur-

remment avec les inspecteurs des arsenaux'. E. Caillemer.

APOTHECA ('AttoO-/--/.-/)). — Endroit où l'on serrait des

provisions quelconques', et plus particubèrement une pièce

dans la partie supérieure de la maison romaine, où l'on

plaçait les amphores contenant le vin. Cette pièce, tout à

fait distincte de la cella vinaria, était située au-dessus du

fumarium ; on en a conclu que le passage de la fumée à

travers la pièce devait contribuer à améliorer le goût du

vin ^. D. Ramée.

APOTHEOSIS ('ATtcOÉoxTtç), coNSECRATio. — Apothéose,

déification d'un mortel.

Le naturalisme était le principe de la plupart des reli-

gions antiques ; mais comme les anciens peuples se repré-

sentaient leurs dieux sous les traits des hommes, ils arri-

vèrent aisément à croire que les hommes pouvaient devenir

des dieux Cette croyance avait pénétré à des degrés diffé-

rents chez une grande partie des nations de l'ancien monde.

En Egypte, les Pharaons se donnaient le titre de a fils

du soleil, 1) les monuments nous les montrent adorant leurs

prédécesseurs. Ils réunissent si bien en eux la nature di-

\ine et la nature humaine qu'on les voit quelquefois s'ho-

norer eux-mêmes et offrir un culte à leur propre image.

Les Ptûlémées recueillirent avec grand soin cette part de

leur héritage. Ils organisèrent solennellement dans leur

capitale le culte de tous les princes qui avaient gouverné

l'Egypte depuis Alexandre. La célèbre inscription de Ro-

sette nous montre que le roi régnant, majeur ou mineur,

était tenu pour dieu comme les autres et associé aux hom-

mages que recevaient ses prédécesseurs '.

Les Grecs admettaient l'existence des héros ou demi-

dieux, c'est-à-dire d'êtres issus d'un dieu et d'une mortelle

et participant des deux natures [héros]. Parmi les héros

on rangeait ordinairement les fondateurs de villes et les

Platner, Quaestîones de jure crim. roman. Marburg.lS 42, p. 265 et suit.
;
Rudorll,

Rômische Rechtsgeschichte, Leipzig, 1859, II, p. 369.

APOSTASIOU DIKÉ. • Deraosth. C. Aristog. I, § 65 ; Diog. Laërt. IV, 46. —
BcBLioGBirniE. PeiTOt, Le droit public d'Athènes, Paris, 1867; c. m, § 13.

APOSTOLEIS. 1 Deraosth. C. ilîierj. § 26, R. 1147 ; cf. Hudlwalcker, Diàteten,

p. 71, et Mcier, Atlische Frocess, p. 113. —2 Bekkor, Anecd. graeca, I, p. 203 et

4 5. — 3 Bueckh, Staalshaush. der Ath. UI, p. 56, 171, 210. — » Dem. C. Everg.

gg33et37, R. 1149-1150.— 5 PoUul, VIII, 99; Harpocr. éd. Bekker, p. 30; Suid. éd.

Bcrnhardy, p. 654. — 6 Dem. De Corona, § 107, R. 262 ; De Corona trier. § 4,

R. 1229. — 7 Dem. C. Evcrg. § 26, R. 1 146 ; cf. UIp. Schol. in Demosth. R. 262, 18,

til. Didot. p. 596; Platner, Proccss und Klagen, II, p. 97 et s.

APOTUECA. 1 Cic. InValin. 3; Phil. II, 27. —2 Hor. Carm. 111,8, U, et III,

21, 27 ; Sal. II, 5, 7 ;
Colura. 1, C, g 20 ; Galcn. De antid. 1, 3 ;

Vilr. VI, 5 ;
Piin.

Ep. II, 17.

APOTHEOSIS. 1 Loliounc, Inscript. de l'Egypte I. p. 211.
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éponynics do nations qui élaienl devenus illuslres(Èir(.)vu[jto'.,

xTÎatai, àp/jiYîTai), et ils recevaient un rulte : on leur assi-

mila par la suite, et on admit aux mêmes honneurs des

hommes remarquables par des mérites extraordinaires.

Héraclès, « le favori et l'orgueil des Hellènes -, » lut placé

dans l'Olympe, quoiqu'il eût commencé, d'après la lé-

gende généralement acceptée . par être un homme, et mis sur

le môme rang que les immortels [uercules]. Cet exemple

porta plus tard ses fruits. A l'époque de la guerre du Pélo-

ponèse, le Spartiate Lysandre, vainqueur des Athéniens,

fut adoré dans l'Asie Mineure \ Quand la Grèce eut perdu

sa liberté, tous les tyrans qui l'asservirent reçurent tour

à tour les honneurs divins. Des temples furent élevés à

Flamininus, après la défaite de Philippe, et l'on composa,

pour le célébrer, des hymnes qui se chantaient encore

du temps de Plutarque '. Après lui les mêmes hom-
mages furent prodigués h presque tous les proconsuls,

aux plus mauvais aussi bien qu'aux meilleurs. La Sicile

institua des fêtes en l'honneur de Verres, et la Cilicie

bâtit un temple à son gouverneur Appius, le prédéces-

seur de Cicéron, qui l'avait entièrement ruinée.

C'est à Rome que l'apothéose a pris sa forme la plus ré-

gulière et la plus curieuse; elle y a produit des consé-

quences religieuses et politiques fort importantes : c'est

là aussi qu'il convient surtout de l'étudier. Les Romains

semblaient pourtant par eux-mêmes n'être pas trop portés

à mettre des hommes dans le ciel. Leur mythologie primi-

tive contient peu de héros. On raconte que leur premier

roi, Romulus, fut divinisé après sa mort et identiflé avec le

dieu sabin quirinus ; mais après lui, aucun autre person-

nage de leur histoire légendaire n'obtint le même honneur.

J.e seul précédent qui pouvait autoriser chez eus l'apo-

Ihéose, c'était cette croyance fort répandue qu'après sa

mort le père de famille devenu dieu sous le nom de Lare

protège les siens [lares]. Comme l'État est constitué sur le

modèle do la famille, il est naturel que le roi aussi bien que

le père soit divinisé et devienne le Lare de l'État. Le premier

prince à qui l'apothéose ait été officiellement décernée ii

Rome après Romulus fut Jules César. De son vivant, le sé-

nat, qui ne savait qu'imaginer pour le flatter, avait décidé

qu'on lui élèverait une statue avec cette inscription : « c'est

un demi-dieu »
;
puis, allant plus loin encore, on décréta

qu'on lui bâtirait un temple où il serait adoré sous le nom
de Jupiter Julius *. Après ses funérailles, le peuple, qui le

regrettait beaucoup, lui éleva un autel et une colonne de

vingt pieds à l'endroit où son corps avait été brûlé, et une
sorte de culte s'organisa sur cet autel improvisé. Le consul

Dolabella lit détiuire la colonne et disperser ceux qui ve-

naient y prier; mais après la victoire des Triumvirs, en 71:2,

le sénat fut contraint de ratifier l'apothéose populaire et

donna ofliciellement à César le nom de divus Julius ^ Pen-
dant les fêles brillantes qui furent célébrées en l'honneur

du nouveau dieu, une comète parut dans le ciel. « L'ap-

parition de cet astre, disait Auguste dans ses mémoires,
parut au peuple la preuve que l'âme de César avait été

reçue parmi les immortels, et lorsqu'on lui éleva plus tard

une statue sur le Forum, on plaça une étoile sur sa tête '. »

On retrouve cette étoile sur quelques médailles (fig. 385)%

' Wcicker, Griech. Gôtterlehre, Ul, p. 294. — ' Plut. Lys. tS ; Atlien. XV,

p. 696 c. — 4 Plut, riamin. 16. — » Dio, XLIII, U et XLIV, C ; Serv. Ad Virij,

/•'cl. V, 36. — 6 Voyez, sur cet acte du sénat, la note de M. MommsoQ dans le

Corp. insc. lat. 1, p. 183. — ' Plin. Misl. nat. II, 2-1. — 8 Coben, Moim.
imp. I, J. César, pi. m, n. 120, 121 ; cf. n. 40, 41, 49, 93; voy. aussi l'apothéose

de i. Céjar, sur l'aiilL-l d'Auguste, au Vatican : lïaoul lîochrile, Moniun. inél.

ainsi que la reproduction du temple qui fut bâti à César
après que le sénat l'eut proclamé dieu". Sur celle qui est

Monnaies lie Jules César. r ij;. ;iS6.

reproduite fig. 380, on voit l'étoile au fronton du temple,

et sur la frise ces mots : divo ivl.

L'exemple était donné. Le successeur de César, Auguste

eut à se défendre contre l'empressement des peuples qui

voulaient à toute force le diviniser. La conduite qu'il tint

en cette occasion fut très-prudente : après la victoire d'Ac-

tium, il permit à la province d'Asie et à celle de Bithynie de

lui élever des temples à Pergame et àNicomédie, mais à la

condition que son culte y serait associé à celui de la déesse

Rome et qu'aucun Romain n'y prendrait part '". Les autres

provinces profitèrent de cette permission. Vers l'époque

de la guerre des Cantabres s'éleva l'autel de Tarragone "',

et en 742 celui de Lyon (fig. 387), autels monumen-
taux, auprès desquels l'Espagne citérieure et les Gaules

Vulel de Kome et d Auguste à Lyuu.

vinrent célébrer des fêtes en l'honneur de Rome et d'Au-

guste ". Quant à la conduite que tint Auguste au su-

jet de l'introduction do son culte dans Rome et dans l'I-

talie, les écrivains ne sont pas entièremenl d'accord.

Dion Cassius prétend '^ que dans toute l'Italie personne

n'osa lui rendre les honneurs divins de son vivant
;

mais cette affirmation est démentie par les inscriptions.

Elles nous montrent que, pendant qu'il vivait encore,

il avait des prêtres et des temples à Pise, à Ponipéi, à

Assise, à Préneste, à Putéoles, et dans d'autres villes im-

portantes "; il faut donc s'en tenir à l'opinion de Suétone

qui nous dit que, tant qu'il vécut, il n'interdit son culte que

dans Rome {in urbe quidein pevtinacissime abslinuit hoc lio-

nore^^); encore essaya-t-on de bien des manières de lui

faire violence. Il ne put empêcher que dans les chapelles

domestiques on ne lui élevât des autels où l'on venait at-

tester sa divinité ". Il avait rétabli les compitalia et réparé

les chapelles consacrées aux Lares des carrefours. Ces Lares

étaient au nombre de deux, on en ajouta un troisième, le

génie d'Auguste, et l'ensemble prit le nom de Lares impé-

riaux (Alm-es ^e/(/î«/0 " Ainsi, du vivant même d'Auguste,

son génie, associé aux dieux Lares, reçut â Rome un culte

solennel ; mais tant qu'il vécut, on n'osa pas lui élever offi-

ciellement d'autel ou de temple à lui-môme dans la capi-

tale de l'empire. Ce n'est qu'après qu'il fut mort à Nola,

pi. LUS. p. 3S. - 9 Cohen, l. l. n. 90, 91. — '» Dio, LI, 20. — n Tac. Ami. I,

7S ; Eckhcl, Docl. num. I, p. 57. — " Eckhcl, Docl. num. VI, p. 133 ;
de Boissicu,

Jnscr. de Lyon. p. 82, 113; Cohen, l. l., Auguste, n. 273; cf. pi. ïi, Tibère,

n. 43. — 13 Dio, t. l. — " Voyez surtout Norris, Cenotopliin Pisana et l'Index

du recueil dOrelli. — 16 Suet. Aug. 52. — '6 Hor. Epht. U, 1. 13. — '7 Ovid.

Fast. \, 140.
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l'an 767 de Rome (14 après J.-C), qu'on lui accorda les

hommages qu'il avait en partie refusés pendant sa vie. Le

cérémonial qu'on imagina à celte occasion servit de précé-

dent et fut presque toujours employé dans la suite, quand

on accorda l'apothéose à quelqu'un de ses successeurs.

C'est au sénat qu'était réservé le droit de reconnaître et de

proclamer le nouveau dieu ; il lui revenait d'après la légis-

lation romaine '". Cependant, dans la suite, les empereurs

l'ont quelquefois revendiqué pour eux ". Après que le sé-

nat eut décerné l'apothéose à Auguste, son corps fut en-

fermé dans un cercueil couvert de tapis de pourpre et porté

sur un fit d'ivoire et d'or. Au-dessus du cercueil on avait

placé une image en cire, qui le représentait vivant et re-

vêtu des ornements du triomphe. Au Champ de Mars, on

dressa un immense bûcher à plusieurs étages en forme de

pyramide [pyra], orné de guir-

landes, de draperies, de sta-

tues séparées par des colonnes.

Le corps fut posé au sommet

de la pyramide, et fut ensuite

entouré par les prêtres
;

puis

les chevaliers, les soldats, cou-

rant tout autour du bûcher {ile-

cursio), y jetèrent les récom-

penses militaires qu'ils avaient

obtenues pour leur valeur. Des

(•(înlurions s'approchant ensuite avec des flambeaux y

mirent le feu. Pendant ([u'il brûlait, un aigle s'en échappa,

Fig. 38S. Bûcher de Pertinax.

comme pour emporter avec lui dans l'Olympe l'âme du

prince ". Un bûcher semblable est figuré sur un assez grand

nombre de médailles impériales,notamment sur celles d'An-

tonin et de Marc-Aurèle. On en voit un ici (fig. 388), d'a-

près une médaille frappée après la mort de Pertinax-'. Les

beaux bas-reliefs de la colonne Antonine présentent aussi

quelques images relatives à la consécration des empereurs.

Sur deux des faces du piédestal on voit la decursio

(fig. 389) : les soldats avec leurs armes, les cavaliers avec

Fig. 390. Apothéose d'.Vntonin et de Faustine.

leurs enseignes courent autour du bûcher. Sur la troi-

sième (fig. 390), un génie ailé, le génie de l'Univers, selon

w*».-âyi

Fig. 389. Decursio aux funérailles d Anlouin.

Vignoli ", ou celui de l'Éternité, d'après Visconti ", em-

porte sur SCS ailes, Antonin et sa femme Paustine, divini-

18 TerluU. Apolog. b; Histor. Aug. Macrin. C, 8.— '9 Tac. Am. I, TS. —
W Dio, LVI, 34 et s.; LXXI, S; Herodian. IV. 2. — 21 Cohen, Op. l. UI,

|il. \, Porlina\, 11.28; cf. 26 et 27, et eo général, E'^khel, Doct. nuin. VIII,

ses tous les deux, et auprès desquels sont placés les deux

aigles qui s'envolèrent du bûcher à leurs funérailles. Au-

p. 465 et s.; Quatrcmèrc de Quincy, .Vent, de l'Acad. des iiisci: i. IV, Nout. séné.

- 22 Vignoli, Colwnna Anton. PU, p. 119 et s. — 23 Visconli, Mus. Pio-Clem.

l V, p. 131, pi. XXIX.



APO — 326 APO

dessous du génie, llome, dans son costume Inuliliuimel,

les regarde partir, el sur son visage se peignent à la fois

le regret de les perdre et la joie des honneurs qu'ils re-

çoivent.

Après son apothéose, Auguste ne fut plus désigné que

par le nom qu'il avait donné lui-même à César : on l'ap-

pela diviis Augusli's. Primitivement, le mot iliciis n'ét.iit

pas différent de deu^. Varron penchait mOme il croire

qu'il s'applicjuait plutôt aux dieux qui l'avaient toujours

élc, tandis (]ue (kus convenait mieux à ceux qui avaient

commencé par être des hommes {dii mânes) ", et Virgile

a employé une fois ces deux mots dans le sens indiqué

par Varron '% mais l'usage en décida autrement. Le mot

divus fut si hien réservé aux princes qui avaient été déi-

liés après leur mort, qu'on regarda comme un mauvais

pi ésage pour Néron qu'un consul l'eût appelé diuvs dans

le sénat -". Quelquefois, mais rarement, on donna aux

princes divinisés le nom d'un dieu. On trouve, dans des

inscrii)lions, Livie appelée Cérès ^', et lladiien appelé Ju-

piter'*; ce genre d hommage était extrèmcmrnt usité chez

les Grecs; les Romains paraissent y avoir toujours répu-

gné. Cependant on possède beaucoup d'images de princes

et de princesses représentés avec les attributs de dieux et

de déesses. L'apothéose était ordinairement désignée par

rig- 391. Apothéose de I-'austine. Fig. 39-. .\ugusle di

certains symboles qu'on rencontre sur les monuments el

surtout sur les monnaies des empereurs déifiés. C'est no-

tamment l'image d'un aigle ou d'un paon, soit placés sur

un autel ou sur un globe céleste, soit supportant l'empe-

reur et l'impératrice qui montent au ciel "'{fig. 391). Ces

princes sont représentés eu.x-mèmes, avec les attributs des

dieux, assis sur un trône, tenant à la main le sceptre, la

foudre ou la hasla pura, portant sur la tête la couronne

radiée, quelquefois surmontée du nimbe. Sur une belle

médaille d'.4uguste (restitution de Titus), ici reproduite

(fig. 3'Ji), on voit ausbi devant l'empereur un autel al-

lumé ^''. A partir de Néron, la couronne radiée se retrouve

même sur les monnaies des empereurs vivants.

En même temps qu'on décernait l'apothéose à Auguste,

on créait, pour l'honorer, un collège de prêtres [sod.^les

AUGusTALEs], qui sc Composait de vingt et un membres ti-

rés au sort parmi les plus grands personnages de Rome et

auxquels on adjoignit les membres de la famille impériale.

Ce collège se choisit un président [klamen augustalis], qui

fut Germanicus". Tibère éleva au nouveau dieu, près du
Forum, un temple qui fut inauguré parCaligula; on le voit

s> Serv. Ad Ae». V, 2b. — st Aeii. XII, 139. — se xac. ^„„. xv. 74.

— " Orelli. 61S. — M O.cUi, 5453. — S9 Cofien, t. 1. II, pi. i,v, ï»r, cl les autres

méduillcs de sonsécmllon. — 30 Cohen, I, pi. iv. Octave Auguste, -Isl ; voy. aussi

lapulhéose de Titus, à la voùle de l'arc qui porte son nom : Ucllori et Darloli, Ar-
cus triumph.; celle dcFausliiic la jeune, de l'are de Marc-Auriile, .1[u.i. Cnpit. t. IV,

pi. XII
;
de Claude, au musée de Madrid : Bartoli, Admii: rom. SU ; el les magnifi-

ques camées des cabinets de Paris el de Vienne ; Mongez, Icon. rom. t. Il, pi, xii,

liiT et s.; Clarac, ^/us, de sculpt. pi. x:.iii et suiv.
j Lcno:mant, Icon, des ein-

sur lies monnaies de ces deux empereurs '- (lig. 393). Un
autre temple lui fut consacré par Livie, sa femme, au Pa-

latin'' : des jeux furent fon-

dés en son honneur [ludi au-

GUSTALES, PALATINl].

Nous ne suivrons pas i\ tra-

vers l'empire, toute l'histoire

de l'apothéose impériale.

Qu'il nous suffise de dire

qu'elle fut souvent décernée

à des princes et à des prin-

cesses qui ne méritaient guère

un tel honneur , comme
Claude et les deux Faustines.

Fig. 393. Temple d'Auguste.

Cet abus donna lieu à des réclamations très-vives de la

part des gens sensés. On connaît la charmante satire de

Sénèque contre l'apothéose de Claude, où il le représente

qiii monte au ciel clopin-clopant et fininiit par s'y établir,

si Auguste, qui voit le tort (|u'uu pareil collègue peut faire

à sa divinité, ne le faisait itrécipiter dans les enfers'*. On
connaît aussi les vers sanglants do Lucain, dans lesquels il

prétend que l'apothéose décernée aux Césars est une façon

de punir les dieux d'avoir laissé périr la république ''\ Ce-

pendant l'apothéose dura iiulantque l'empire; elle survécut

même au paganisme. Les premiers empereurs chrétiens fu-

rent déclarés dieux ]jar le sénat, comme leurs prédécesseurs.

Mais à ce moment l'apothéose avait à peu près perdu tout

caractère religieux; ce n'était plus qu'un hommage et une

flatterie comme une autre, qu'un prince chrétien pouvait

accepter sans trop de scrupule. Les habitants d'Hispellum

ayant demandé à Constantin de lui éle\er un temple, il y

consentit, » à condition, disait-il, que l'édilice qui devait

porter son nom ne serait pas souillé par les pratiques cou-

pables d'une superstition dangereuse '*. » Ce n'était donc

plus qu'un monument civil, une sorte d'hôtel de ville, où

les décurions se réunissaient pour protester de leur dé-

vouement au prince et signer des décrets en son honneur.

Il est probable que l'empereur Gratien, qui refusa le pre-

mier les insignes de grand pontife, fut aussi le premier

qui ne fut pas officiellement appelé dieu après sa mort ".

L'apothéose a eu dans l'empire romain des conséquences

politiques très-graves dont il faut dire un mot en finissant.

Ou a vu qu'Auguste avait permis aux provinces de lui bâtir

des temples en compagnie de la déesse Rome. Autour de

CCS temples de Rome et d'Auguste sc réunirent partout les

députés qui formaient le conseil de la province [concilium

en latin, en grec koinon]. Ces réunions n'avaient lieu d'a-

bord que pour célébrer les fêtes impériales; mais bientôt

ces conseils s'arrogèrent des prérogatives importantes. Ils

envoyèrent des legati i\u souverain et se permirent de louer

et de blâmer les administrateurs de la province. C'est par

eux qu'une sorte de réveil de l'esprit provincial eut lieu

d;ins tout l'empire. Les députés, réunis dans le temple de

Rome et d'Auguste, nommaient un président qui s'appelait

en Orient grand prêtre [arcuiereus], et en Occident prêtre

ou ilamine de la province [sacerdos, flamen] ''. Ces

pcr. pi. Vf, II, 111,1111; Eckhel, Pierres du Cab. de Vienne, pi. i; Arnelh. Die ant.

Cnmeen in ^yiM. — 3' Tac. Ann. I, .U. — »! Dio, LVl, 40 ; LIX, 7 ; Eckhel,

Doct.num. Vil, p. 25; Cohen, l. i. Caligula, n. 18.— 33 Plin. Bist. nat. XU.

(i), 42 _ 34 Scncc. Ludus de 7)iarle Caesaris sioe apocohkimlnsis. — 3' Lmm.

VII, 4SG ; cf. Uio, LX, 33 ; Juven. VI, 019. — 36 Oi-clli, bSSO, el Mominscn, Ana-

leklen, 54. — 37 De Rossi, Inseri/it. elirisl. p. 338. — S* Voyez pour tous les dé-

tails de ces réunions, Marquardl, Dr pi ovine. Iloman. conciliis cl sacerdol., in Ej.he-

mcris epif/r. t
, p. 200.
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grands prêtres et ces flamines finirent, quand on organisa

la hiérarchie du clergé païen, sous Maxiniin et sous Julien,

par obtenir un droit de suprématie et de surveillance sur

les autres prêtres et furent à peu près ce qu'ont été plus

tard les métropolitains du christianisme, qui les remplacè-

rent ^'. Le culte des Césars était célébré aussi dans chaque

municipe, et il y avait à peu près les mêmes caractères

qu'au chef-lieu de la province. F^e flamine de l'empereur

était aussi le prêtre le plus important de la ville et prenait

quelquefois le titre de flamine du municipe '°. Enfin, s'il

estvraijCommeonle croit généralement, que la corporation

des AUGUSTALES, qui se composait d'affranchis et de petils

négociants, s'était constituée pour rendre les honneurs di-

vins aux empereurs, elle devait former comme le dernier

échelon du culte impérial dans les provinces. C'est ainsi

que le culte des Césars s'étendit à tout l'empire et, par une

série d'institutions diverses qui s'adressaient aux différentes

classes de la société, l'embrassa tout entière. G. Boissier.

APOTIMEMA ('ATroTi'[jL-/;;jiot). — I. La femme mariée ne

paraît pas avoir eu, à Athènes, d'hypothèque légale ou

tacite sur les biens de son mari; mais elle avait le plus sou-

vent une hypothèque conventionnelle, désignée sous le

nom de àroTÎixYiaa '.

Au moment de la célébration du mariage, le xûp'.oç de la

femme, qui faisait pour elle la constitution de dot {ziuS-

aOoct £v Ttpoixi), exigeait du mari une garantie pour assurer la

restitution de la dot, soit en cas de divorce, soit en cas de

dissolution du mariage par le prédécès de l'un des époux.

L'affectation des biens du mari à la sûreté de la dot n'avait

pas besoin d'être constatée par un acte écrit; elle pouvait

se faire en présence de témoins, dont les dépositions ver-

bales venaient, au jour de la restitution, constater l'exis-

tence de l'hypothèque.

Quels étaient les biens qui pouvaient être offerts en ga-

rantie à la femme? Nous croyons que les immeubles étaient

seuls susceptibles d'hypothèque. Il est vrai que plusieurs

auteurs, nolammeni Meier *, renvoient à. un passage de

Démosthène où il s'agit de choses mobihères : cxeûï) ^ Mais

on peut facilement se convaincre que, dans le texte cité,

la femme ne réclame pas sur les objets mobiliers un
droit d'hypothèque. L'orateur parle de choses qui ont été

comprises dans la constitution de dot Çkeioî/ç-n!; oti s'ti èv tÎ]

itpoixi T£Ttu.Y)[jL£va), ct dont la femme est resiée propriétaire :

Ta Se cxEur) eSte, xai pivi?Èv twv èu.wv cfE'pEXE. C'est donc un

droit de propriété que la femme invoque à l'encontre des

créanciers de son mari '.

L'hypothèque de la femme mariée était, comme toutes

les autres hypothèques, soumise à la publicité ; elle devait

être portée à la connaissance des tiers par le moyen des

opoi ^ On a dit qu'elle conférait à la femme un véritable

privilège et lui donnait le droit d'être payée avant tous les

autres créanciers indistinctement "^

; mais cette opinion

39 Julian. Episl. 49 el 63. — «o Corp. insc. lai. H, 1941. — Bidliooiuphie.

G. Pictorius, De apolh. tam exter. gentium quum Homan., Basil., 1558; C. Nica-

sius, De numo paniheo Hadriani, Lugd., 1690 ; Menken, Consecr. Augusloi-um ex

immis illustr., Lips., 1694; et in Op. academ, 1734, p. 1 ;
Mongault. Honneurs dii'ins

rendus aux gouvern. de province sous la rép. rom., dans les Mém- de l'Aead. des

Inser.; Sehôpllin, De apotli. siée consecr. imper, rom., Argent. 1730 ; et in Co7n-

ment. hist. et crit., Basil., 1741; Welcker, Grieeh. Gôtterlehre , t. 01, p. 294;
Nitzsch, De apolheosis apud Graecos mlgatae cmisis, Kiel, IStO ; Limburg.-Brou-
wer, Ilist. de la civilis. morale el religieuse des Grecs, t. VII, ch. xxxv, Groning.
1841

;
Marquardt, Handhuch der rôm. Alterlhùmer, t. IV, p. 98 et 423; Prellcr,

Jtûm. Mythologie, p. 769, î' éd., 1865.

APOTIMEMA. 1 Harpucr. 5. v. 'AmtifiiTai
; PoUux, III, 30; VllI, 112; Elyin.

Mag. 340, 44; Petit, Leges ntlicae, éd. Wesseling, p. 552-353
; cf. Suid. et llesyeli.

— s De bonis damnatorum, p. 2îS, pôle 219. — >C. Eoerg. et Mnesib. § 57, 11. 1156.

n'est pas admissible; la femme ne pouvait obtenir de col-

location qu'à la date du jour où l'hypothèque avait été con-
stituée et rendue publique

; elle devait laisser passer avant
elle toutes les hypothèques plus anciennes \

II. On donnait aussi le nom de àitoTtaiiiia à l'hypothèque
établie en faveur des pupilles sur les biens de leurs tuteurs.

Cette hypothèque existait-elle de plein droit en vertu de
In loi, ou avait-elle besoin d'être stipulée? Il y a sur ce

point quelques dissidences. Les uns, comme Schrader et

Heiske, voient dans cette hypothèque une hypothèque lé-

gale. D'autres, comme Van Assen *, déclarent que les textes

cités ne conduisent pas nécessairement à cette solution;

ils nous apprennent seulement que, en fait, lorsqu'on avait ;\

craindre que la fortune des pupilles ne fût compromise par
le tuteur, on exigeait de celui-ci des garanties i^péciales, en
dehors du droit commun, ainsi que cela avait lieu à Rome ',

La dernière opinion nous paraît seule exacte.

Lorsque les biens du pupille étaient donnés à bail sur

la demande du tuteur qui voulait se décharger de l'admi-

nistration, les locataires devaient fournir des sûretés réelles

pour la garantie de leur gestion; ces sûretés s'appelaient

également i-zo-:iii-riii<x-:ot '". L'archonte désignait des experts

qui visitaient et évaluaient les biens offerts comme garan-

tie, et déclaraient si ces biens étaient suffisants pour pro-

téger les intérêts de l'incapable. On appelait ces experts

ctTroTifirjTai ".

Pour le pupille comme pour la femme, la loi n'avait pas

dérogé à la règle de la publicité des hypothèques. Des ô'pot

avertissaient les tiers de l'existence du droit stipulé au

profit du pupille '-. E. Caillemer.

APOTYMPANISMOS ('ATOTU[x-avt(7[Ao,-). -- Genre de sup-

plice en usage à Athènes. Le condamné était assommé ù

coups de bâton : aTtoTUfiTiaviffat, dit le Lexique des Rhéteurs,

To Tu[A7iâv(o aTtoxTEÏvai, ::e'p £<7TI ^ûXov wiTiEp ^OTraXov '. Cette

peine paraît avoir été appliquée : 1° au cas de délit contre

la république. Lysias nous apprend qu'elle fut infligée à

une personne convaincue d'avoir eu des intelligences cou-

pables avec l'ennemi, 7tapai<puxTwp£uo[jievo; ^
;

2° au cas de

meurtre (àvopo-.fo'voç) '^

;
3° au cas de vol (ÀwnoSuaîa) '.

On discute la question de savoir si cette peine pouvait

être appliquée à des citoyens, ou si elle n'était pas, au con-

traire, limitée aux esclaves et aux étrangers. M. Georges

Perrot adopte la dernière solution ^; mais la première

nous paraît plus exacte ^

Nous ne citerons pas comme exemple de répression

légale le fait que l'historien Dinis de Samos mettait à la

charge des Athéniens. Ceux-ci, après une victoire sur la

flotte samienne, auraient massacré les prisonniers ^uAotç rà;

XE!pa)iàç cuYxo'J/avTEç \ E. Caillemer.

APPARITORES. — I. Agents mis à la disposition des

magistrats romains pour leur rendre différents services, à

l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans son sens

— > cr. Schocmann, Antig. juris, p. 343; Waclismuth, Bellen. Alterthums unde,

H, § 103, p. 178. —5 Van den Es, De Jure famil. apud Athen., 1864, p. 45. —
6 Wachsmuth, ffell. Allerlh., 2» éd., II, § 103, p. 178-179. — ' Voir notre Étude

sur la restitution de la dot à Athènes, 1867, p. 36 et suiv. — ^ Adnotationes ad

Gaium, I, p. 129. — 9 Gains, I, § I 99. — 10 Voir notre Étude sur le contrat de

louage à Athènes, 1869, p. 20 et s. — " Harpocr., s. v. 'A-oiinTi-rai. — '2 Bœckli,

Corp. insc, graec. n° 531; Revue archéol. 1867, I, p. 37; Journal des savants^

1873, p. 339.

APOTYMPANISMOS. 1 Éd. Bekker, p. 198. — 2 C. Agorat. § 67, D. 158; et.

Dcm. De Cherson. % 61, R. 104 3 Lysias, C. Agoratum, § 50, D. 157 » Lysias,

C. .\gorat. g 68, D. 138. — 5 VÉloguence politique à Athènes, 1873, p. 130.

— ^Hevue critique d'histoire, 1873,1, p. 180. — 7 Plut. Perict. 28 ; cf. Poil. VllI, 71.

— Bibliographie. ll>irmaiin,Privatalterthiimer, Heidelberg, 1852, g 72, 20; Grund-

sùtze und Anwendung des Strafrechts, Goetting, 1855, p. 37.
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le plus large, re nom comprcnail tous les serviteurs

des magistrats, moins les servi i'lblici, c'est-à-dire cinq

classes de personnes '
: les scribae, les accensi, les lictores, les

vialores, \es praecones . Cicéron semble y ajouter les arcfii-

tecti -
; mais ceux-ci n'étaient employés que dans des cas

'virliculiers. Dans un sens plus restreint, le nom à'appari-

iiires ne comprend' ni les scribae, ni les lictores, mais seu-

lement les autres personnes indiquées ci-dessus. Cette ac-

ception du mot, comme le l'ait remarquer Beeker', est

moins exacte et aussi moins fréquente, car les scribes et

les licteurs eux-mêmes prêtent leurs soins aux magis-

trats {apparent ou parent nmgistratibns).

Ce qui caractérisait essentiellement les appariteurs

comme agents inférieurs, c'est qu'à la différence des ma-

gistrats, du moins pendant la république, ils recevaient

un traitement annuel {merces) ', payé par le trésor pu-

blic. Les magistrats faisaient connaître les noms de ces

agents pour être enregistrés ((/<>/«•«'), aux questeurs, et au

temps de Frontin, aux préteurs de Yaerarium % et déli-

vraient les mandats de payement. Les scribes et librarii

élaient logés in locis pnbhcis, d'après les ordres des magis-

Irats qui les employaient '.

Les apparitores se recrutaient fréquemment parmi les

affranchis ^ Dans les guerres civiles, on vit des esclaves

employés comme appariteurs, abus proscrit par un édit

de l'an 716 de U. (38 av. J.-C.) '. Rien ne s'opposait à

ce qu'ils fussent ingénus, pourvu qu'ils appartinssent à

la classe plébéienne ". Les scribes étaient les plus con-

sidérés et tenaient même un rang honorable "
; déjà la

loi célèbre de XX quaestoribus '^ ou lex Cornelia de sm-

bis, viatoribus et praeconibus, au temps de Sylla (en 673

de Rome, ou 81 avant J.-C), prescrivait de prendre les

viatores et les praeeones parmi les citoyens romains ",

ce qui peut s'appliquer à des affranchis. Chacune des

cinq classes, c'est-à-dire les scribes, les licteurs, les accensi

ou ordonnances, les messagers ou huissiers {viatores], et

les hérauts (praeeones), constituait une corporation [cor-

pus) ; elle se divisait en décuries [decuria], qui tiraient

leur nom du magistrat près duquel elles pouvaient exercer

leurs fonctions {eiatores consulares, aedilicii, tribunitii). Les

consuls, ou d'ordinaire chaque magistrat, choisissaient les

appariteurs [leyere, snbkgei-e) '* au sein de cette décurie.

Élus pour un an, ils étaient habituellement renommés, en

sorte que leur emploi pouvait être considéré comme indé-

fini. Celui qui était choisi par un magistrat pouvait lui faire

agréer un remplaçant (vicarius), et comme la place était

lucrative, on en fit bientôt un office vénal "\ que le titulaire

cédait moyennant finance, comparare decuriam vel scriptian.

Chaque décurie avait ses chefs ï\ommé?,magistri ou,h raison

de leur nombre, sexprimi ou deeem}irimi . On doit obser-

ver qu'il n'y avait de licteurs que près des magistrats ayant

i.MPERiuM, et qu'auprès de ces derniers on rencontre des

APPAnlTOnES. 1 Cil-. Verr. UI, 66, "S ; Frontin. De aq. 100. — - Cie. De lerj.

agr. II, 13.— ' Val. Max. Vll, 3, 9 ; Suel. Domil. 1 1 ; Cic. Verr. UI, 66 ; Plut. Cal.

wii'n. 16. — ' Mm. Alterlh. II, 2, p. 370. — 5 Cic. Verr. III, "S ; Catil. II, 7 ; Corn.

Nep. Enmen. I .— C Front. De aq. 1 03— " Tab. Hcracl. p. 1 17, in Haubold, Momim.

j^,j. _ S Tacil. Annal. XIII, i" ; Cic. P.Quint. 3.-9 Dio Cass. XLYIII, 13 ; lex

de viq. qu. I. S. — •» lit. Liv. II, 5H ; Valci-. Maxim. IX, 1, S ; Tit. Liv. XL, 29.

— n La considération des appariteurs tendit à s'accroître :Cic. fn Verr. III, 66, 80;

In Catil. IV, 7 ; Pro dumo. 2S ; Suelon. Claiid. 1. — I! Ap. llauhold, Momtm. leg.

p. 85-89; nudorir. Ilûm. Itcchtsrjesch. I, g SI, p. 213. — '3 Monimsen, Ad leg.

de scribis, IS43; Gôtlling, Lex de scrib. 1S14; voyei les fragments de celte loi:

T.gger.JIcliq. s:rm. lai. p. ÎS5; cl Dio, XLVIII, 43. - C- Cic. Pro Cluerit. 4b; Til.

L.v. XL '-9 ; Lex de XX qunesloribus, V, 31.— 's Cic. Yerr. III, 79
; Schol. Juvcn.

3; V, Suct. Vil. floral. — '6 Bccker-Marquardl, liôm. Alterlh. II, 3, p. 27i.

— ''.Uommscu, De a pnnV.p. Il et s.; l'ahretti, fnser. p. Ij'J, n- 276. - 18 Mommsen.

scribes, mais non pas des decuriae scribarwu. Enliu, le

même individu pouvait appartenir successivement à difl'é-

rentes catégories d'appariteurs ; il n'est pas prouvé cepen-

dant qu'il y eiàt à cet égard un règlement d'avancement.

Nous renvoyons pour les détails relatifs à chaque classe

d'appariteurs, aux articles spéciaux : accensus, ltctor,

PRAECO, SCRIBA, VIATOR.

II. Sous l'empire, les anciens magistrats d'origine répu-

blicaine conservèrent leurs appariteurs '" jugés nécessaires

à l'éclat de leur position officielle. Ainsi il y eut pour le ser-

vice des magistrats supérieurs trois décuries de licteurs ''',

savoir: une pour les consuls et deux pour les préteurs. La

decuria lictoria consularis servait également à l'empe-

reur ". Les mêmes magistrats avaient en outre des huis-

siers ou vialores ", probablement répartis en trois décu-

ries ; en outre, des praeeones et apparitores, qui étaient

employés également par les censeurs, et composant trois

décuries, dont la première {decuria consularis) servait près

du prince -". Tant que les questeurs urbains conservèrent

l'administration du Trésor [aerarium], ils eurent à leur dis-

position trois décuries de scribae quaestorii, formant un

collegium, une décurie de viatores quaestorii et de praeeo-

nes. Tous ces agents passèrent ensuite au praefectus aéra-

rii -'. On trouve auprès des tribuni plebis des scribae tri-

biinitii, viatores Iribunitii, praeeones tribunitii, formant sans

doute autant de décuries '-; près des édiles curules, des

scribae et des praeeones, mais pas de viatores *". Les scribes

et les hérauts composaient également des collegia soumis

ensemble à la direction de deux curateurs choisis annuel-

lement par l'empereur ''. Les édiles curules avaient des

viatores dès la seconde guerre punique -°. Parmi les ap-

pariteurs des édiles iilébéiens, on ne connaît avec cer-

titude que des viatores, obtenus en vertu d'une loi Pa-

piria -°, qui, d'après la conjecture de M. Mommsen, aurait

établi les aediles céréales -'. Les tridmviri capitales et

les quatuorviri viarum curandarum [magistratcs minores] ne

paniisscnl avoir eu ensemble qu'une décurie de viatores-^.

11 ne paraît pas que les accensi des magistrats supérieurs

[accenscs] aient d'abord été organisés en corporation {col-

legium). Cependant on en trouve une centurie sous l'em-

pire ^°. Quant aux nomenclatores '*", ce n'étaient que des

employés privés et non des appariteurs.

Les corporations d'appariteurs avaient leur place mar-

quée dans les cérémonies et processions publiques ". Sous

le bas-empire les employés du palais, et à la suite les bu-

reaux des magistrats furent organisés militairement en

compagnies (scolae). G. IIumbert.

APPELLARE. — Au temps de la république romaine,

le mot appeltare désignait le fait d'un citoyen qui invo-

quait à Rome l'intervention d'un magistrat contre un acte

ou une décision d'un autre magistrat égal ou inléiieur au

premier '. En effet, le principe fondamental de la con^titu-

/./. p. 14. — '9 Griller, p. 2S, 1, S ; Muratori. 700. 2 ; Orelli, 3197, 3252 ; Mommfcn,

p. 16.— 20 OrcUi, 4921 ; :\Iominsen, p. 20.— -1 Bc:ker, l. /.Il, 2, p. 357 ;
.Mommsen,

p. 29 à 39. — -- Mommsen, p. 39, 40. — 2J OcU. XIII, 12. — '» Mommsen, p. 41.

— 25 T.-Liv. XXX, 39.- 2« Orelli, 22.Ï3. — S' Mommsen, p. 38 cl 47.— =8 Gruter,

169, 3 ;
Muratori, 2026, 3 ;

Jlommsen, p. 48. — 29 Vatic. frag. I3S. — 30 Mommsen,

p. 3; fr. 7, § 5 Dig. XXXVlll, 1 ; fr. 44, g 2 Dig. XL, 13. —31 Dio Cass. LXXIV,4.

BiBLiOGitAPuiK. Mommsen, Ad legcm de sériais. 1344; Id. De apparitoribns mag.

roman. 1847, cl iu ilhcin. Muséum fur Philologie, 1848, p. 1-57
;
Id., in Annali del.

Inslit. archeolog. 1S49, p. 209-220 ; Lange, Bômische Alterthûmer, Berlin, 2'-' lidit.

1863, § 90, p. 768 cl suiv. ; Becker-Marquardt, Handbuch der rôm. .lllertliilmer, II, 2,

p. 370 el II, 3, p. 272 à 275, Leipz. 1849; W.ilter, Geschichte des rum. lieelils. 3-

éd. Bonn, 1860, n" 143.

APPELLAHE. ' Tit. Liv. Il, IS, 27 ; 111, 36 ; IV, 26 ; XXXVIII, 58, 60 ; flig. fr.

1, § 3, De ufiprtlnt. \I.1X, 1.
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tion politique était l'équilibre des pouvoirs publics par le

concours de plusieurs magistrats égaux, annuels et respon-

sables^. De là le droit d'iNTERCESSio ou d'opposition accordé

à l'un d€s consuls, des censeurs, etc., contre l'acte de

l'autre '. Il ne faut pas confondre l'appellation d'un

tribun {appellare trihunos ou tribunum) ou d'un collègue

dont on sollicite l'intervention, avec le recours au peuple

ou PROVOCATIO AD POPULUM *.

Au commencement de l'empire, la qualité de tribun

accordée à Auguste à perpétuitépermit de lui faire appel, et

conduisit au système de I'appellatio ou recours à un juge

supérieur. G. Humbert.

APPELLATIO. — Appel d'une sentence.

Pour les Grecs, voyez anadikia, ephesis.

I. La faculté d'appel n'existait pas dans l'ancien droit

romain; seulement plusieurs conditions étaient exigées

pour la validité d'une sentence. C'est ainsi qu'elle était

considérée comme entièrement non avenue, dans le cas

d'incapacité soit du magistrat, soit du juge, soit d'une des

parties; lorsqu'elle ne contenait pas condamnation à une

somme d'argent; lorsqu'elle était en contradiction directe

et manifeste avec les lois, etc. '.

La RESTiTUTio IN iNTEGRUM était possible contre une

sentence valable, comme contre tout autre acte, lorsqu'il

existait une juste cause, telle que minorité, absence,

dol, etc. -. Quant au droit pour un magistrat d'empê-

cher ou de casser les actes d'un magistrat égal ou infé-

rieur, il n'existait pas à l'égard des sentences, parce que

celles-ci étaient l'reuvre d'un juge et non point l'œuvre

d'un magistrat.

L'empire modifia ces idées. On s'accoutuma peu à peu

à considérer le pouvoir du juge comme une délégation du

l'ouvoir du magistrat, à confondre la datio judicis et la

delegatio jurisdktionà [jurisdictio]. Dès lors l'empereur, en

vertu de son pouvoir tribunilien, qui s'étendait dans tout

l'empire, intervint pour réformer les sentences des juges,

même en dehors des cas de restitution en entier, en délé-

guant ordinairement son pouvoir à certains magistrats ^.

Lorsqu'une sentence était nulle, le condamné pouvait,

au lieu d'appeler, se borner à attendre que la judicati

actio lut intentée contre lui, et opposer alors la nullité de

la sentence, auquel cas il subissait une condamnation au

double s'il succombait. Les textes parlent aussi d'une

revocalio in duplum \ dont la nature n'est pas bien connue.

11 est probable qu'elle avait lieu dans le cas où le con-

damné, au lieu d'attendre l'action judicati, agissait lui-

même pour faire déclarer la sentence nulle (et non pas

simplement injusta), cas auquel il était raisonnable qu'il

fût exposé à la même condamnation au double que s'il

eût attendu l'action judicati. Sous Justinien, il n'est plus

question de cette revocatio.

2 Cic, De legib. ni, 4. — s Zumpt, Crim. Recht der Borner, I, p. 138 et s.
;

Caes. Bell. cio. lU, 20; Val. Max. VII, 7, § 6 ; Cic. /n V«t. H, 1, 46; Ascon-

Ad h. l. p. 192; OrL-lli, Lex Flav. Salpens. 27.— 4 lit. Liv. XLUI, 16 ; Toyez ce-

pendant Cic. De leg. lU, 3, 6, et Zunipt, t. L l, p. 417 et 425. — Bibliographie.

Ortolan, flist. de la législation roviaine,^* éi. Paris, 1858, I, 0° 209; Rubino, De

tribun, potest., Cass. 1825 ; W'aller, Geschichte des rômisch. Bechts, 3^ édit. Bonn,

1860, n"' 759, 841, 859; Budorff, Bôm. Bechtsgeschichte, Leipzig, 18S9, H, § 85,

p. 281 ; Laboulaye. Essai sur les lois crim. des Bomains, Paris, 1845, p. 72, 428 et

>uiï. ; A. W. Zumpt. Criminnt Becht der Borner, 1, 1, p. 78, 166, 211 et s., 417;

Cil. Giraud, les Tables de Malnga, lettre 5», p. 68 et s., Paris, 1856, 2» édition.

APPELLATIO I. • Dig. XLU, 8; Cod. Just. VII, 46. — 8 Fr. 16, § 5 nig. De

viinor. IV, 4 ; c. 2, 4, 5 Cod. Just. II, 27. — 3 Dio Cass. LI, 9 ; LU, 33 ; Ll.V, 8
;

fr. 40, De reb. cred. XII, 1. — * Paul. .S'f«(. V, 5-7
; Cod. Greg. X, 1 ; Rudoi IT, BOm.

Bechtsgesch. II, p. 312, 318. — 5 Fr. I Dig. XLIX, 3.-6 Fr. 1, § 3 et 4 Dig. XXXIX,

2; Frag. \at. 232, fr. 2 nig. XI.IX, 2. — ^ Capitol. .1/. Ant. lu ; Suct. iVera, 17 : Tac

L

L'empereur, comme juge d'appel, tantôt statuait par

lui-même, avec l'assistance de son conseil, tantôt déléguait

l'affaire, soit au sénat, soit à un magistrat ou même à un
particulier. Peu à peu il s'établit à cet égard une espèce

de hiérarchie. Ainsi on appelait d'un juge au magistrat qui

l'avait constitué^ des magistrats municipaux au préteur, ou
au JURiDicus, ou au président de la province '. De celui-ci,

on pouvait appeler au vicaire du diocèse ou au préfet du

prétoire, et du vicaire à l'empereur. L'empereurjugeait ra-

rement lui-môme. Il déléguait la connaissance de l'affaire

à d'autres, souvent au sénat '. Théodose II établit à cet

égard une commission composée du préfet du prétoire

et du quaestor palatii ". Quant au préfet du prétoire, il

remplaçait l'empereur, et ses décisions n'étaient pas sus-

ceptibles d'appel '. On pouvait seulement les attaquer au

moyen d'une supplique au prince '" [supplicatio], laquelle

était une voie de rétractation et non d'appel, car c'était le

préfet lui-même qui était appelé à reviser sa sentence

ou celle de son prédécesseur. Cette voie de recours pou-

vait être employée jusqu'à l'expiration des deux ans qui

suivaient le remplacement de celui qui avait rendu la

sentence.

L'insiiince en appel était toujours une extraordinaria

cognitio, terminée par un decretum du juge d'appel [ordo

judiciorum]. L'appel était suspensif de l'exécution de la sen-

tence attaquée. Il pouvait être interjeté, soit de vive voix

apud acta ", au moment où la sentence était rent^ne, soit

par un écrit, au moyen d'un libellus appellatorius^'^, conte-

nant la désignation de l'appelant et de la sentence atta-

quée. L'appelant devait en outre obtenir du premier juge

des litterae dimissoriae, ou apostoli ", c'est-à-dire un écrit

destiné à faire connaître l'appel interjeté, et accompagné

des pièces du procès. Sous Constantin ", les appels à l'em-

pereur devaient être accompagnés d'un rapport du juge

qui avait rendu la sentence attaquée. Ce rapport (consulta-

tio, relatia "), pouvait être combattu par les parties au

moyen de libelli refulatorii.

Le délai d'appel a varié de deux à dix jours. La peine

d'un appel téméraire consistait à payer quatre fois les

frais '" et le tiers de la valeur en litige. Cette dernière pé-

nalité fut ensuite remplacée par une amende laissée à la

discrétion du juge ". L'appelant devait assurer l'exécution

de ces condamnations éventuelles en donnant caution ou

en faisant un dépôt préalable '*. R.

IL Nous devons considérer à part et examiner de plus

près la faculté d'appel dans le droit répressif romain. L'ap-

pel dans le sens propre du mot n'existait pas, à l'origine,

comme un recours hiérarchiquement organisé à un tribu-

nal supérieur contre la condamnation prononcée par un

juge inférieur.

Sous la royauté, le roi, juge suprême, pouvait faire élire

Annal. XIV, 28. — 9 C. 32, pr. et § 2-4 Cod. Just. De app. VH, 6» ; J. Lyd. De

mag. II, 15, 16. — 9 Fr. 1,§ 1 Dig. I, 11.— 10 C 5 cod. Just. I, 19; C. unie. Cod.

VII, 42. — 11 Fr. 2 Dig. De app. XLIX, 1 ; C. 14 Cod. De appel. VII, 62. — 12 Fr.

1, g 4 Dig. De app. XLIX, 1. — 13 Dig. XLI.X, 6; Paul. .Sent. V, 34.— '* Cod.

Theod. XI, 30. — 15 c. 5 Cod. Theod. XI, 39 ; Symm. Epist. X, 48, 52, 53. — " Ta-

cit. Ann. Xrv, 28. — '7 C. 3 Cod. Theod. I, 5. — 18 Paul. Sentent. V, 33 et 37.

— BiBLiooRApuiE. Conradi, Jus provocationum ex ant. Bom. erutum, Lips. 1723
;

et in Opusc. min., éd. Pernice, Halle, 1828; Kiistner, Bist. provoc. et appell. apud

vet. Bom., Lips. 1740 ; Nooden, De appell. .\mstel. 1838 ; Savigny, System des

rô7n. Bechts, VI, p. 485 et s.; Bethmann-HoUweg, Gerichtsverfassuug , Bonn, 1834;

Puchta, Cursus Institut. II, § 180-187 ; Waller, Geschichte des rom. Bechts, 3' édit.

Bonn, 1860, II, n<" 759, 859, et suiv. ; Id., Bist. de la procédure ciaile, trad. par La-

boulaye, Paris, 1841, p. 96 et suiv. ;
Rudorff, Bôm. Becbtsgeschichte, II, p. 41, 2S1,

451 et s., Leipzig, 1S59; Keller, ProeéJ. civile, 2» éd. Berlin, 1855, trad. par Cap-

mas, Paris, 1870.
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(les dunmviri pouv un cas sp('"cial, el admettre contre leur

décision un recours au peuple ' [i'ROVocatio] ; mais ce n'é-

tait pas là une institution permanente et régulière.

Sous la république, la création de collèges de magistrats

égaux en pouvoir permit à celui qui était condamné par

l'un d'eux d'en iiivo(iuer un autre contre la sentence du

premier (appellare collegam), et de mettre en mouvement

le droit d'intercession [ intercessio] qui appartenait à

chacun d'eux. C'esU'application du principe de la pai-po-

tcstas '
; à plus forte raison, un magistrat ayant une au-

torité supérieure (imperium majus) aurait-il pu briser une

sentence injuste ; le plus souvent le citoyen condamné par

un magistrat était admis, s'il était à Rome ou dans le rayon

d'un mille, à invoquer l'aide d'un des tribuns ', ce qu'on

nommait appellare Iribunum [tribunus plebis], et arrêtait

ainsi, en obtenant son intercessio, l'exécution de la sen-

tence ; ce n'était pas une seconde instance, car l'opposi-

tion du tribun cessait avec la durée de sa charge ; un

recours au peuple {provocatio), permis seulement au cou-

pable qui n'avait pas avoué ' ou qui n'avait point été pris

en ilagrant délit, pouvait seul saisir une juridiction sou-

veraine de la connaissance du délit. Encore le recours ne

fut-il pas possible contre les commissions déléguées par le

peuple ' [quaestio], ni contre les magistrats extraordinai-

res *, ni contre les sentences des généraux pour crime mi-

litaire, ni contre les condamnations correctionnelles'. Nous

renvoyons aux articles provocatio, judicia publica, comi-

TiA, les développements sur les conditions et formes, soit

du recours, soit de la justice criminelle exercée par le

peuple dans les comices.

Sous l'empire, le prince réunit au commandement mi-

litaire {imperium proconsulare) tel qu'il s'exerçait jadis en

province ', l'inviolabililé ei, le droit d'intercession de la

puissance Iribunilienne ' à l'égard de toutes les magistra-

tures anciennes, comme à l'égard des magistratures de

création impériale [praefectus]. Il en résulta pour tout

accusé et même pour tout condamné le droit d'invoquer

le secours du prince {appellare) et de lui demander justice

ou même de réclamer la rescision ou la réformation d'une

condamnation prétendue injuste '". Le droit de recours à

l'empereur est devenu un privilège, remplaçant l'ancienne

inviolabilité du citoyen romain ", en vertu de la loi Julia de

vi publica, qui a pris la place des leges Porcine. Ce système

d'appel personnel aVcmpereur^- {appctlatio Caesaiis), écarté

APPEIXATIO II. » Dionys. lU, 2'i ; TU. Liv. I, 26 ; VIU, 33 ; Festus, s. v. So-

rorium tigillum ; Val. Max. VlU, I, 1 ; Cic. De rep. U, 31 ; Sencc. Epist. 108; A.

W. Zumpl. Crimin. Recld, I, 1, p. 85 et s. — 2 cic. De legib. ni, 3, 4; Dionys.

Halic. V, 9 ; Til. Liv. Il, i8, 27 ; 111, 36, 54 ; Ch. Giraud, Tab. de Malaga, 3« lettre,

p. 68 et s.; Zumpt, I, 1, p. 138 ; Cujas, Obierv. XXI, 33. — 3 AuxiUum tribuni : Cic.

De rep. II, 33, bS ; Tit. Liv. X.XXVIII, SS, 60 ; III, 20, 56 ; Dionys. VIII, 87 ; X,

tl j Gell. XIII, 12; Zumpt. Crim. Redit, 1, \, p. 196, 209 et s.; 417, 425, I, 2,

p. 172 et s. — » Tit. Liv. II, 4 ; Cic. In Catil. II, 12 ; Sallust. Catil. 52
;
Walter,

Geich. des rôm. Redits, II, 831 ; Zumpt, /. /. I, 1, p. 166 et I, 2, p. 170, 192, 230

t s. ; Suct. Aug. 33; I.aboulaye, Lois crim., p. 143 ; Zurapl, I 2, p. ISl — 5 Lex
repetmd. 69-72; Cic. In Vatin. 14; Schol. Boljbiu, p. 310, Orelli ; PI ut. Cic. 9.

— 6 Tit. Liï. IV, 13 ; VIII, 33-35 ; Festus, s. ij. Optinia ; RudorlT, Rechlsgeschidile.

II, § 125, p. 451 et 452; Cic. De kg. 1, 15, 43; Pra Sext. Roscio, 43; Walter,

Op. t., 859. —7 Cic. De Icg. 111, 36; Frontin. De aquaed. 129 ; fr. 1, § 4 D. De
ateat. XI, 5 ; fr. 33 D. De in jur. XLVII. 10 ; fr. 2 D. De in jus voc. II, 4 ; fr. 2, § 10,

De or. jur. I, 2. — 8 Dio Cass. LUI, 17 et 32 ; fr. 8 D. I, 16 ; Laboulaye, Essiii

sur les lois crim. p. 429 ; Walter, l. l. 275, 276, 352, 841, 842. — 9 Dio Cass. LI,

19; Zumpt, 1,2, p. 231.— '» Suet. Octav. 33; Dio Cass. LIX, 8, iS ; Fr. 1 D. A
quib. appell. XLIX, 2; Aristid. éd. Dind. I, 33S ; Rudoriï, Reditsgesch. p. 452;
Walter, /. (. n. 276, 352, 359, 841, 859. — H Fr. 7 et 8 0. Ad leg. Jul. de vi

publica, XLVIII, 6 ; Acta Apostol. XXU, 25-29
; XXIII, 27 ; XXV, 11, 12, 21, 25

;

Willems, Droit publ. rom. p. 83. — 12 guet. Oc(«u. 33. — 13 Suet. Calig. 10.

— "Dio Cass. m, 33: LV, 7 ; Tacil. Ann«/. VI, 10; .\IV, 50; Plin. Epist.y\,ïi,i\;

VII, 6; Capitol. Marc. Anton, t\.— '5 Spartian. JJadrian.S, {',
; Dio Cass. LXIX, 7.

— 16 Suct. Nero, 17 ;
Vopisc. Prob. 13; Tacil. Annal. XIV, 28. — 17 Dio Cass.

un instant par le caprice de Galigula ", se régularisa et se

généralisa ". L'empereur dut organiser son conseil, à l'aide

duquel il jugeait '" [consilium, auditorum, consistorium

PRiNCiPis]. La communication de ce droit au sénat ne
fut guère que transitoire '". L'appel ne fut plus un moyen,
analogue à Vintercessio, de paralyser ou d'annuler une
sentence, il devint un mode de recours au tribunal su-

prême de l'empereur, qui put réformer la condamnation
en dernière instance '''. Le prince, suivant le langage que
Dion Cassius prête à Mécène, devint le supérieur de tous

ceux qui jugeaient comme de tous ceux qui comman-
daient "; les magistratsfurentainsi soumis ;\ une hiérarchie

comme délégués de l'empereur ". L'appel à un juge plus

élevé fut admis en règle générale, au moins sous le bas em-
pire ^. On appliqua à Vappellatio en matière criminelle les

mêmes conditions et formes qu'en matière civile *', notam-
ment en ce qui concerne les délais ^, l'effet suspensif de

l'appeP'. Le refus de l'admettre ou de suspendre l'exécution

était considéré comme une violence publique [vis publica] -•.

L'appel était ouvert non-seulement au condamné, mais

même à un tiers -', excepté dans les cas où l'intérêt public

paraissait exiger une punition immédiate, comme pour les

brigands célèbres, les auteurs de conspiration, etc. -*. Le
juge remettait aussi à l'appelant un acte constatant qu'il

avait interjeté appel (opos^o/i*', lilterae dimissoriae). Le droit

de se faire représenter par un mandataire [procurator] étal [

restreint aux cas de peine n'excédant pas la rélégation ^'.

La mort de l'accusé mettait fin à l'accusation et rendait

l'appel inutile, mais non au point de vue des effets pécu-
j

niaires du premier jugement -^ auquel cas l'héritier devait
]

justifier l'appel. Il n'était point autorisé '" en cas d'aveu for-

mel ou de flagrant délit, ni pour certains crimes graves,

comme le rapt, la dépossession violente, ni enfin dans l'hy-

pothèse de contumace c'est-à-dire d'absence volontaire •",

après citation. G. Humbert.

APPLICATIONIS JUS. — Le jus applicationis ne nous

est connu que par un seul passage de Cicéron ', qui ne

nous en fournit qu'une notion fort incomplète. Voici la tra-

duction de ce passage : « Celui qui venait en exil à Rome,

en vertu du droit qui lui permettait d'y trouver un asile

comme exilé, pouvait s'attacher à un citoyen qu'il prenait

en quelque sorte pour patron. En supposant que cet exilé

mourût intestat, ne faudrait-il pas qu'à cette occasion un

avocat fût en état de développer en justice et d'éclaircir

LI, 19; LVllI, 3; HX, 18; Tacit. .iniial. XVI, 8; Sueton. Octm.33; Laboula;i',

Luis crim. p. 429. — W Dio. LU, 33. — 19 Woeniger, Das Provocationsverfaliren,

p. 236; Walter, Gesch. n. 841, 859. — 20 c. 20, 67, 68, 61 C. Th. De app. XI, 30,

c. 29 C. Just. De appell. VU, 62. — S' C 6, § 3 ; c. 12 C De app. VII, 62 ; c. 7 C.

J. Ouor. app. VII, 65. — 22 Fr. 1, § 5 à 8; 2, § 1, 3 Dig. Quand, ap. XLIX, U
— 23Dig. XLIX, 7.-2» Paul. Sent.\, SO, 1 ; fr. 7 D. Ad leg. Jul. de t'i>u4. XLVllI, 0.

— 25Fr. 6 U. XLIX, 1 ; fr. 2, § 1 et 3 D. XLIX, 4.— 26 Fr. 16 D. Z>e appell. XLIX, 1.

— 27 Fr. 9 Dig. XLIX, 14, De jure fisci ; fr. 1 De libell. dim. XLIX, 6. — 28 Dig.

XLIX, 9 ; fr. 18 D. XLIX, 1. — 29 C. Cod. IX, 6 ; C. vil, 66 ;
Dig. .XLIX, 13, il

pend, appell. — 30 c. 1, 4, 7, 31, 33 C. Th. Quor. appell. XI, 36 ; c. 15 C Th. II.'

pœnis, IX, 40 ; c. 1 Cod. Th. Ad leg. Jul. de vi, IX, 10 ; c. 1, § 3 C Th. De rapt.

IX, 24 ; c. 2 c. J. Qi'or. appell. VII, 65 ; C 1 pr. C De raptu virg. IX. 13.-31 C. 1

Cod. J. VII, 65. — Bibliographie. Conradi, Jus provocat., in Optiscula minora^

éd. Pernice, Halle, 1828; Walter, Gesdiichte des rôm. Redits, 3« éd. Bonn, 1860,

11"' 831, 841, 842, 848, 859; A. W. Zumpt Criminalrecht der ttùmer. I, 1, p. 7S,

138, 166, 19Î, 397, 417, 425; I, 2, p. 15, 41, 170, 183 et s. 193, 231 et suiv.,

Berlin, 1865; Laboulaye, Essai sur les lois criminelles des Romains, p. 65, 72,

87, 143, 428 et s., Paris, 1845 ; Woeniger, Das Sacralsystcm und das Provoca-

tionsverfaliren der Rômer, p. 236 et s., Leipz. 1843; Eisenlohr, Provocatio, Schwe-

rin, 1858; HudorlT, Rom. Redttsgeschichte, U, p. 451 et 452, Leipz. 1859; Geib,

Geschidite des rôm. Criminalprocess, Leipz. 1842.

APPLICATIONIS JUS. 1 De oral. I, 39. — BiBLioonipaiE. Bccker-Marquardl,

Handbuch der rôm. Allertliùmer. Leipz. 1864, II, 1, p. 1!6 et note 290; W.alter,

Ceschichte des rôm. Redits, 3» éd. Bonn, 1860, §§ 13, 114, 115 ;
Lange, Rom. M-

tertMmer, Berlin, 2« éd., 1863, I, p. 216 et s.
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pleinement ce jus applicationis si obscur et si méconnu

d'ailleurs? » Il s'agit évidemment U\ d'un droit déjà en-

touré d'obscurités au temps de Cicéron, parce qu'il

dépendait de l'antique institution de la clientèle [clientes].

Le patron devait avoir des droits à la succession du client,

à défaut d'héritier testamentaire de celui-ci. Quels étaient

à cet égard les effets de l'acceptation volontaire d'une

clientèle par un étranger réfugié ;\ Rome? Telle était la

question que Cicéron proposait à l'avocat digne du nom
de jurisconsulte ;

question difficile, parce que depuis long-

temps sans doute les règles de droit privé relatives au re-

crutement et aux effets civils de l'ancienne clientèle étaient

tombées en désuétude, ou avaient été abrogées par la loi

des Douze Tables. G. Humbert.

APROSKLÉTOS DIKÉ ('Arpi^xÀ-ziToç oixti). — On appe-

lait ainsi à Athènes l'instance introduite sans un ajourne-

ment régulier. Si le défendeur comparaissait en justice

malgré l'irrégularité de l'ajournement, cette irrégularité

était couverte ; mais, s'il ne comparaissait pas, il était pré-

sumé n'avoir pas été suffisamment averti, et le demandeur

ne pouvait obtenir défaut contre lui. Le demandeur ne pou-

vait donc obtenir une condamnation par défaut contre son

adversaire qu'en prouvant qu'il l'avait valablement assigné,

et à cet effet il devait, en l'assignant, se faire assister de

témoins ou recors (x-îvyiTîips;) pouvant venir déposer en jus-

tice de la régularité de l'assignation '. P. Gide.

APROSTASIOU GRAPHE ^'ATipodTaai'ou ypatpvi). — Action

publique accordée parle droit attique contre les métèques

qui négligeaient de se choisir un TipoiTTâTYi? ou patron parmi

les citoyens '. Cette action appartenait à l'hégémonie de

l'archonte polémarque^. Le métèque qui succombait était

exposé au moins à la confiscation ^
;
peut-être même en-

courait-il des pénalités plus graves '.

D'après Suidas *, il y aurait eu également àrcposTaciou

Ypxcpvi dans le cas où le métèque ne payait pas le metoikion",

et dans le cas où il se faisait frauduleusement passer pour

citoyen. Il est certain cependant que le non-payement

du (AEToi'xtov était réprimé par une apagogè, et que l'usur-

pation de la qualité de citoyen donnait passage à la ;£via;

Ypa^-o'. Gomment concilier ces divers témoignages?

^, Voici l'explication que propose Meier '
: le métèque qui

n'avait pas de patron et ne payait pas le ue-oi'xtov, celui qui

n'avait pas de patron et usurpait la qualité de citoyen,

pouvaient, par indulgence, être poursuivis seulement au

moyen de l'àKpoffradîou ypa^piq, dont les conséquences étaient

moins rigoureuses que celles de ràTtai-MYvi ou de la ?evîaç

Ypa-fii. La condamnation qui intervenait contre le défen-

deur, en l'obligeant comme métèque à se choisir un patron,

le soumettait par là même au fjisxoîxtov et lui interdisait les

actes permis aux seuls citoyens. L'emploi de l'àTrpoffTaalou

Ypaîf-i était donc un acte de bienveillance et non pas une
application des règles du droit. Pour qu'il fût possible, il

fallait même que le défendeur reconnût, dès le début de

l'instance, sa qualité d'étranger; car, si le défendeur sou-

tenait qu'il était citoyen, comme il conservait la jouis-

sance du droit de cité jusqu'à ce qu'un jugement l'en eût

APROSKLETOS DIKE. 1 Pollux, Oncii/l. VIll , 6, 62; Harpocralion, s. u.

APROSTASIOU GRAPHE. 1 Poilus, VIII, 35. — 2 PoU. VIII, 91 ; Deinoslh.

C. Lacrit. § 48, R. 940. — 3 Photius, s. t). n(ijAT,Tai.— 4 Harpocr. s, u. 'A-joTianiou
j

Bekkcr, Anecd. graeca, I, p. 201 et 440. — 5 S. «. 'ÀOTsTaiiou ; cf. Bekker, Anecd.

gr. I, 435. — 6 Cf. PoU. III, 56. — 7 AHische Process, p. 315. — 8 Droit public

d'Athènes, p. 264. — BiBLiocnApHiB. Meier, De bonis damnatorumj p. 38 et s. ; Id.

Allisc/ic Process, p. 315-313 ; Ileiner, Athenaeiscke Gerichtsverfassung, p. 165-168;

dépouillé, il ne pouvait plus être question, jusqu'au juge-

ment rendu sur cette question d'état, de patron, ni d'àTrpo-

M. Perrot ' donne une autre explication plus simple :

c'était, dit-il, le patron qui servait d'intermédiaire entre le

métèque et le trésor public pour le payement du [astoixiov.

Quand aucun irpoGrâTr,; ne s'était présenté pour l'étranger

domicilié et que celui-ci n'était pas venu payer la taxe, il

était très-vraisemblable qu'il était dans une situation irré-

gulière et qu'il n'avait pas de représentant juridique. Le
défaut de payement du [xetoÎxiov appelait donc l'attention

sur le métèque et l'exposait à voir signaler, par la Ypacp/i

àTTpoaTotffi'ou, qu'il s'était abstenu de choisir un patron.

E. Caillemer.

APSYCHON DIKÈ ('A'{/uywv ocV.ï]). — Nous trouvons sous

ce nom, à Athènes, une action, mentionnée par Pollux, sur

laquelle nous sommes réduits aux conjectures. Les mots
àJ/ûyojv St'xai servaient sans doute à désigner les actions

qui, dans un intérêt religieux, poursuivaient la réparation

des meurtres et des accidents occasionnés par des objets

inanimés; elles appartenaient à l'hégémonie de l'archonte

roi' ou des phylobasileis, sur lesquels nous avons peu de

détails, et étaient jugées dans le Prytanée [prytanuimI -.

E. Caillemer.

AQUA. — L'usage de l'eau, dans l'antiquité, peut être

envisagé soit au point de vue de la vie privée, soit au

point de vue du régime légal ou administratif.

I.— Quant à la vie privée, il suffît de rappeler ici que les

Grecs et les Romains usaient de l'eau abondamment soit

en boisson, soit pour les bains, soit pour le blanchissage

ou l'arrosage '. On buvait l'eau pure {agua mera) ou, le

plus fréquemment, mélangée au vin ^ [convivium]. En été,

on employait de l'eau glacée', ou rafraîchie avec de la

neige ou de la glace, en prenant soin de faire bouillir l'eau

avant de la congeler '; au contraire, en hiver, on faisait

tiédir l'eau destinée à la boisson [calda]. On trouvera aux

articles spéciaux ce qui se rapporte à ces usages et à l'em-

ploi de l'eau pour les purifications [lustratio], pour les sa-

crifices [sacrificium], pour les bains [balneum], pour le

blanchissage [fullo], pour les mariages^ [nu ptiae], etc. Rap-

pelons que, d'après Jean Lydiis ', on avait l'habitude de

boire de l'eau le I" juin pour prévenir les maladies.

II. — Au point de vue juridique, les Romains distin-

guaient les eaux pluviales {aqua pluvia ou coelestis), et les

eaux courantes {aqua profluens). Parmi ces dernières, en

laissant de côté ce qui concerne la mer [mare, littus, res

communes], il faut considérer les sources [fontes] les ruis-

seaux {rivus) et torrents {flumen non perenne) et les cours

d'eau permanents {flumen perenne).

A. L'eau pluviale, avant de tomber, appartient au pre-

mier occupant; une fois qu'elle a touché le sol, le maître

du terrain peut s'en emparer pour son usage, ou la laisser

couler vers les fonds inférieurs ; mais il lui est interdit de

faire aucun travail {opus facere) de nature à accroître la

charge de leurs propriétaires \ en augmentant le volume ou

la rapidité de la chute de l'eau, ou en altérant sa quahté,

Platncr, Process und Klngcn bei den Aitikern, II, p. 74 et s. ; Hernianu, Griech. Pri-

vaUdtertltùmer, 2e lid. g 58, 16.

APSYCHON DIKÉ. ' PoUuj, VIII, 90. — 2 lii. Vlll, 120.— Bibliogihpiice. Wachs-

iimth, HcUenische AUerllmmskundc, Halle, I, 11, 1816, p. 246, g 106, 14 d.

AQUA. 1 Vitr. VIII, 1 et 3 ; Isid. XX, 3. — 2 Becker, Galtus. 3« édil. 1, p. 201

et s. — 3 Mart. XIV, 116 et s. — » Plin. Hist. nat. XIX, 4, 19; GcU. XIX, 5; Bec-

ker, ;. /. p. 305 et s. — 5 Bergk, in Philologus, XI, p. 385 ; Brckcr, l. l. Il, p. 23

et s. — 6 De mens. IV, 57. — 7 Fr. I, § 1 Dig. De arjua, XXXIX, 3.
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de manière à causer un dommage. Réciproquement, le

maître d'un fonds infi^ricur ne pouvait pratiquer aucun

travail ou chanf^emcnt de nature à repousser les eaux sur

le sol supérieur '
; la partie lésée obtenait du préleur une

action personnelle dite aqiiae phwiae arccndae % pour faire

rétablir les choses dans leur état primitif. L'affaire était

renvoyée par le magistrat supérieur à un juge arbitre

{arhiter), qui décidait après descente sur les lieux. Du reste,

il paraît que la loi des Douze Tables avait déjà réglementé

cette matière, comme le prouvent certains mots de son

texte, cités par le jurisconsulte Pomponius '". Quant au

dommage résultant du cours naturel de l'eau, il n'était dû

aucune indemnité ". Le propriétaire d'un mur ou d'une

construction devait diriger les eaux de pluie qui tombaient

sur cet ouvrage de main d'homme, de manière à les faire

couler sur un terrain ou sur la voie publique, à moins d'a-

voir acquis la servitude urbaine '-de stillicidc [stillicidium)

ou celle de flumen, qui supposait le droit d'envoyer l'eau

par un tuyau, fluminis immittendi [servitutes]. Du reste, en

matière d'eau pluviale, le droit commun pouvait ôtre mo-

difié par la loi provinciale, comme en Afrique, ou par la

loi municipale, ou par une possession immémoriale équiva-

lant à une loi ", vetustas quae semper pro le(je hahetuv. Nous

renvoyons pour les détails aux Pandectcs de Pothier, qui

a réuni, dans un ordre méthodique, les textes de ce titre

du Digeste, et h quelques interprètes '*.

B. Quant aux droits du propriétaire d'une source [fonsJ,

il suffit de rappeler ici que le maître du sol pouvait user de

la source à sa volonté, sauf à laisser l'eau prendre ensuite

>on cours naturel vers les fonds inférieurs ". Le maître

d'un fonds pouvait même, en y cherchant une source, tarir

celle du voisin.

C. Le ruisseau {rivus) et le torrent {flumen non perenne) ap-

partenaient d'ordinaire aux propriétaires riverains, et en

principe n'étaient grevés d'aucune servitude quant à. leur

live; seulement celui qui avait le droit d'accès vers l'eau,

pouvait y puiser l'eau courante, chose commune '^ à sa

volonté. L'usage et les lois municipales ou les interdits

prétoriens paraissent seuls avoir réglementé la distribution

des avantages de ces petits cours d'eau" entre les riverains

supérieurs et inférieurs ou parallèles. Le Digeste ne s'oc-

cupe pas spécialement de cette matière.

D. Au contraire, les arpenteurs [agrimensor] et les ju-

risconsultes avaient traité en détail du régime des cours

d'eau permanents {flumina perennia). Le texte des Institutes

de Juslinien " paraît admettre que tous ces fleuves sont pu-

blics; mais le jurisconsulte Marcien est plus exact en disant

presque tous {pêne omnia) ". Nous devons entendre cela

des cours d'eau qu'Ulpien nomme perennia ™, et qui sont

seuls publics, d après l'avis de Gassius, approuvé par Celsus

et par Ulpien. Quelle était la condition de ces fleuves pu-

bhcs? Ils ne l'étaient que dans leur forme actuelle et dans

leur destination. Les explications au sujet, tant du lit aban-

donné par les eaux {alveus derelictus), que des îles qui

s rr. 1, g iOeod. ; Frontin. De cont. agror. n. 35, 57, Lachmaim; Walter, Gescft.

,1,-s rom. Redits, n» 771. — 9 Fr. l), § 5 cl C Dig. XXXIX, 3. — »u Fr. 21 D. XL, 7;

Paul. Fr. 5 D. XLUI. 8. — H Cic. Topic. 9, 10; Rein, PnmtreclU der Mmer,

p. 219. — 12 Fr. 2, § 9 Ui};. XXXIX, 3; Rein, l. t. p. 321. — 13 Frontin. De cont.

mjr. p. 35; Aggen. Urb. De cont. agr. p. SS
; Paul. Fr. 2 Dig. De aqmi, XXXIX,

3; fr. 2, § 3 eod.; Scaevola, Fr. 26 eod.; fr. 3, § 4 D. XLUI, 20. — U Dirksen,

Vbers. d. XII Tub. p. 486 cl s. ; Schneider, in Zeitsehr. f. cimlist. V, p. 325 et s.
;

Rudorir, in Schrift. der rûin, Fe!d?nesser, II, p. 462 ; Pagenstecher, Die Lehrc

vom Eiyenthum. I, p. 124 et s.; ,\udran. Des limites de lit propr, Toulouse, 1805.

— 15 Fr. 3. pr. et § 1 ; fr. 21 Dig. XXXIX, 3. - '6 Fr. 2 pr. et § i Dig. I, S ; fr. 10,

S 2. D, XXXIX, 3; Instil. J. III, § 1, Oe rerum div. -^ n Fr. 3, § I D. XLUI. 20, 2;

venaient à se former {tnsula), ou des terrains détachés et

transportés par la violence des eaux {avulsïo), sont résu-

mées aux articles alluvio et insula.

Les propriétaires riverains pouvaient se garantir de l'ac-

tiondeseauxpar des travaux détensifs,.\ condition dene pas

porter aussi préjudice à leur voisin ". Le préteur accordait

un interdit {de ripa munienda) h celui qui voulait protéger

ses travaux régulièrement faits et de nature à ne pas nuire

à la navigation. Il devait d'ailleurs donner la caution du

dommage futur {cautio damni infecti) pour dix ans, boni

viri ufbitralu ". On appliquait les mêmes règles par ana-

logie aux rives d'un lac ou d'un étang ^^ Quand les ouvrages

nuisibles avaient été exécutés sans caution préalable, la

partie lésée n'avait d'autre voie que celle de l'action de la

loi Aquilia de damno infioia data '*.

Les riverains des fleuves publics conservaient la propriété

du sol de leur rive, qui n'était pas commune comme
celle des rivages de la mer [littus]-'. En effet, les pre-

miers avaient seulement une propriété grevée d'une sorte

de servitude , du moins quand il s'agissait des fleuves

navigables, que les Romains distinguent expressément

{flumina navigahilia) ^^. Le maître de la rive demeurait pro-

priétaire des arbres nés sur le sol; nul ne pouvait y cons-

truire sans son consentement, ni rien occuper ou acquérir

sur la rive; mais l'usage de la rive était public pour les

besoins de la navigation. Sous ce rapport, on confond par-

fois improprement la rive parmi les les communes'^^ . Cha-

cun peut pêcher, naviguer sur le fleuve, attacher des câbles

aux arbres, y débarquer -'. Mais le peuple ou ses magistrats

exercent une juridiction exclusive sur le fleuve et ses rives

pour empêcher ce qui nuirait ii l'usage public. Sous ce rap-

port, le flumen est une res puù/ica ^^.

Quant au volume d'eau du fleuve, il est res communia, et

chacun peut y puiserde l'eau courante {aqica profluens) pour

les usages domestiques. Mais le droit de prise d'eau ne peut

être exercé sans autorisation pour les besoins de l'agricul-

ture ou de l'industrie dans un fleuve public navigable, ou

dont l'adjonction est nécessaire pour rendre navigable un

autre cours d'eau. Ainsi la prohibition était la règle pour

Vaqua in nsupublico; dans le cas contraire, à moins d'une

prohibition spéciale du prince ou du sénat, rien n'empêchait

le riverain de prendre ou de dériver de l'eau {quo minus ex

publico flumine aqua diicatur nihil impedit) '"'. Au contraire,

le maître des deux rives n'aurait pu pratiquer un pont pour

son usage privé ^^ {pontem privati juris).\in édit du préteur

défendait tout travail dans le fleuve navigable ou sur la

rive, de nature à nuire à la navigation; à celte occasion,

il proposait deux interdits, l'un prohibitoire, l'autre resli-

tutoire 'l

Un autre interdit concernait spécialement le rivage delà

mer [littus] "'. Quant aux fleuves publics non navigables,

Labéon pensait qu'on pouvait demander au préteur d'accor-

der un interdit utile [interdictum], pour défendre toute

entreprise de nature à dessécher le fleuve ou à retarder

Ir. 4, 5, 6, lùnium regund. X, I. Le préteiu' niaiulonait pur un interdit [De

aqua cotidiana et aestiva) l'usage annal d'une prise d'eau. Fr. 1 pr. Dig. eod. et fr.

I, § 20, XLIII, 20. — 18 § 2 De rcr. div. — <9 Fr. 4, § 1 D. De rcr. die. 1, 8
;

Garbouleau, Dom. publ. p. 95. — 20 Fr. 1, g 2 et 3 D. De fium. XLIII, 12.-21 Fr.

1 Dig. XLIII, 15, De ripa mwi. ; Frontin. p. 61 ; Hygin. p. 124 ; Sicc. Flaecus, p. 150,

— !î Fr. 1, § 2 et 3 Dig. XLIII, 15. — S3 Fr. 1, § 6 eod. — a' Fr. 1, g 5 eod.

— 25 Instit. Il, 1, gg 3 et 5. — 26 Fr. 1, g 12 Dig. De flumin. XLIII, 12. — 27 Fr.

2 pr. et g t ; fr. 4 pr. et g 1 Dig. De rer. div. I, S. — 28 g 4 Instil. J. II, 1 ; fr. h

De rer. div. Dig. I, 8 29 g a i„stit. II, 1 ; fr. 3 Dig .De /lumin. XLIII, 12. — 3» Fr.

Dig. XLIII, 12. — 31 Fr. 4 Dig. eod. — 3î Fr. 1 pr. et gg 19 et 20 eod. — 31 Fr.

1, §g 17 et 18, h. tit.
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le cours de l'eau. Le préteur avait encore offert un inter-

dit tendant à prévenir les travaux ayant pour but de dé-

tourner le cours d'un fleuve public, navigable ou non ",

et un autre défendant de troubler la navigation sur un cours

d'eau ou un étang public '^, ou d'empêcher les troupeaux

d'arriver à la rive d'un fleuve public pour s'y abreuver -^

On a vu quelles étaient les limites du droit de prise

d'eau dans les fleuves publics "
;
pour les eaux apparte-

nant à des particuliers, rivi ou fontes, le droit d'abreuvoir

(pecoris ad aquam a/ipulsus), ou de prise d'eau [aquac haiistus),

et le droit de conduite d'eau [aquae ductus) à travers le fonds

d'autrui d'une manière permanente {aqua perenni), ou en

lu tirant du fonds d'autrui, ne pouvaient s'exercer qu'à

titre de servitude, ou en vertu d'une possession immémo-

riale ^' [vetustas). L'intérêt de l'agriculture exigeait cette

dérogation à l'impossibilité d'acquérir les servitudes par

prescription, prohibition consacrée par la loi Scriboiiia.

Nous renvoyons, pour ce qui concerne la construction, la

réglementation et l'administration des aqueducs publics

à l'article aquaedoctus.

Au point de vue du droit privé, il convient de dire

quelques mots de la servitude d'aqueduc {jus aquae ducen-

dae) ''; elle était en général considérée comme une ser-

vitude rurale'" {praediorun rusticorum), elle était donc

chose mancipi en Italie, et susceptible d'hypothèque et

d'extinction par le non-usage pendant deux ans. Cepen-

dant quelques textes " qualifient un droit d'aqueduc de

servitude urbaine
(
praedtorum urbanorum). Cette anti-

nomie a fort embarrassé les interprètes ; les uns se sont

attachés à la nature du fonds dominant, les autres à la

circonstance que l'aqueduc, destiné aux besoins d'un colle-

yium, supposait nécessairement l'idée d'un édifice. Suivant

nous, cette servitude était en général rurale, parce qu'elle

ne supposait pas de sa nature une construction en maçon-

nerie ; on se servait de simples tuyaux de conduite ;
mais

on pouvait convenir d'établir un aqueduc en maçonnerie

{per Inpidem aquam duci posse) ", ce qui suppose aussi habi-

tuellement des regards. Alors la servitude consistant à main-

tenir un certain état de la superficie, ou in habendo, était

réputée urbaine. Du reste toute servitude d'aqueduc a plus

d'étendue que le simple droit de puisage ou prise d'eau

{aquae haustus ou servitus hauriendae ou hauriendijus) " ; car

celle-ci n'implique pas l'ouverture d'un conduit sur le sol

d'autrui, mais seulement la faculté de passer {iter, aditus)'"''.

Aussi un fonds dominant ne peut exercer que Vaquae haus-

tus et non le droit d'aqueduc à travers une voie publique

qui le sépare du fonds servant ". Le maître qui jouit d'un

simple droit de passage sur un fonds {iter ou oc/«s),nc peut

y élever les arceaux d'un aqueduc, ni y établir un pont*^

sans une concession spéciale. Quelquefois la servitude

consistait " à prendre de l'eau à la source d'autrui pour

la conduire au fonds dominant; d'autres fois, seulement;!

conduire à travers le terrain d'autrui *' l'eau de la source

dont on était maître, sur un autre fonds dont on avait éga-

lement la propriété {lier aquae per funduni tuum).

Le droit de prendre l'eau en tout temps, hiver ou été, se

34 Fr. l Dig. XLUI, 13. —35 Fr. 1 Dig. XLUI, 14. — 36 pr. 1, § S Dig. coâ.

— 3' Voy. aussi fr. 10, § 2 (Dig. XXXIÏ, 3, De aqua), qui dérend la conrcssion

par le préteur dune ductio. — 38 Fr. 2, § 3 U. XXXIX, 3 ; fr. 19, 20 eod. — 39 cic.

Pro Caecil. 26; Ad Quint, fratr. UI, 1, 2; Paul. Sent. rec. I, 1", 1 et 2.

— 40 Fr. 1 pr. D. De serv. praed. rustkor. VUl, 3 ; Instit. II, 3, pr. — 41 Fr. 11.

% i H. De publ. VI, 2. — 42 Paul. fr. 17, § 1 1). XXXIX, 3. — 43 Cic. Pro

Caecil. 26 ; fr. 9, 20, § 3 Dig. VIII, 3 ; fr. 1, § 1 D. XLUI, Si. De fonte. — 4» Fr.

3, S 3 Dig. VIII, 3. — ''6 Fr. 14, S - De servit. VIII, 1 ; fr. 17, g 2, 3 cl 4 D.

nommait aqua quotidiana; si on n'avait ce droit que pour
l'été seulement, il prenait le nom à'aqua aestiva ".

Le )us pecoris ad aquam appellendi. ou pecoris ad aquam
appulsus ™, contenait le droit de conduire ses bestiaux

boire à la source ou au bassin situé dans le fonds d'autrui,

et impliquait le passage {iter, aditus, jus adeundi ad fontem).

Quant aux eaux ménagères ou corrompues par un usage

spécial, nul ne pouvait les envoyer sur le fonds d'autrui,

sans avoir obtenu une servitude particulière {jus immit-

tendi, ou /?/,< cloacae mittendae vel immittendue) °'. Lors-

qu'un égout passait ainsi sous le bâtiment d'autrui, chacun

de ceux qui avaient le droit d'user de la c/oofr; pouvait le

curer ou le réparer et obtenait à cet effet un interdit pro-

hibitoire ^*. Il y avait un interdit restitutoire pour les

cloaques publics ^'. G. Humbert.

in.— Pour la Grèce, nous avons aussi relevé dans les au-

teurs quelques textes relatifs aux charges et aux avantages

qui pouvaient résulter pour les immeubles du cours natu-

rel des eaux.

A. Le propriétaire d'un fonds inférieur était obligé de

recevoir les eaux qui découlaient d'un fonds plus élevé,

notamment les eaux pluviales °'. Cette servitude, dérivant

delà situation naturelle des lieux, était justifiée rationnel-

lement par un argument sans réplique, que nous trouvons

dans Démosthènc : « Si le maître du fonds sur lequel est

tombée l'eau pluviale ne peut pas s'en débarrasser en la

laissant couler sur les terres de ses voisins ou en la condui-

sant sur la voie publique, quel usage pourra-t-il bien en

faire? Vous ne le condamnerez pas sans doute àlaboire^% »

Platon ajoute toutefois que le propriétaire du fonds supé-

rieur (5 i-K^bî) devait faire tout ce qui était en son pouvoir

pour atténuer la charge imposée au propriétaire du fonds

inférieur (6 xctTto) '•*.

Celui-ci ne pouvait pas élever de digue pour empê-

cher l'écoulement des eaux ". C'est ce que prouve, non-

seulement le texte formel de Platon, mais encore tout

le plaidoyer de Démosthène contre Calliclès. Calliclès se

plaignait que Tisias eût entouré son fonds d'un mur qui

faisait obstacle au passage des eaux. La plainte de Calliclès

était mal fondée, attendu que le fonds de Tisias n'était

pas contigu au fonds de Calliclès, et qu'ils étaient séparés

par une voie publique suffisante pour l'écoulement. Mais,

si la règle que nous venons de formuler n'avait pas été ad-

mise, le procès n'aurait pas eu la moindre raison d'être.

Les propriétaires s'entendaient quelquefois pour facililci

le cours des eaux sur leurs propriétés respectives ; ils creu-

saient un fossé qui recevait les eaux des fonds les plus élevés,

et les transportait jusqu'à une rivière, un étang, ou une

voie publique, à travers les fonds intérieurs, qui déversaient

eux-mêmes leurs eaux dans ce fossé. Il est évident que l'un

des propriétaires ne pouvait pas par sa seule volonté an-

nihiler la convention et détruire le canal. Yoici ce que

nous dit encore le fils de Tisias : a Si autrefois il y avait eu

dans ma propriété un fossé pour recevoir les eaux, je com-

mettrais certainement une injustice en refusant de les re-

cevoir. Dans beaucoup de propi'iétés, il y a, en effet, des

XXXIX, 3. — '6 Fr. H Uig. XXXIX, 3. — 47 Fr. 9, 10, 24, 34, 33 Dig. VIII, 3;

fr. 2 et 4 Dig. XLUI, 12. — 48 Fr. 1 D. VIU, 3 ; fr. 20 eod. ; fr. 21, 31 eod. ; fr. 3,

§ 2, XIX, I. — 49 Fr. 21, § 2 et 3 D. XLUI, 20. — 50 Fr. 1, § 1 ; fr. 4, 5, § 1

Dig. VIU, 3 ; fr. 13, § 1 D. VIII, 4.— 51 Fr. 7 D. VIII, 1 ; fr. 2 D. VUI, 3 ;
fr.

1, § 4, 5 Dig. XLUI, 23, De cloacis. — 52 Fr. I pr. et § 1, 2 D. XLUI, 23. — 5» Fr. 1,

§ 13 Dig. eod.; fr. 2 eod. — 54 Art. 640 du Code civil. — 5Ô Deuioslh. C.

CaU. S 18, R. 1276. — 56 De leg. VIII, Didot, p. 411, 47. ^ 57 plato, eod.

loc. 44.
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canaux dont l'exislence est parfailemenl reconnue. Les

piopriétaires des fonds supérieurs y versent les eaux plu-

viales et les eaux qui proviennent de leurs maisons ; ils les

passent aux fonds inférieurs, qui agissent, à leur tour, de la

mêKie manière ^". »

B. Tout propriétaire dont le fonds était contigu à une

voie publique pouvait se servir de cette voie pour l'écou-

lement des eaux existant sur sa propriété ". « C'est votre

usage à tous, dit le fils de Tisias, de conduire les eaux de

vos maisons et de vos terres sur la voie publique (sU -rjv oîôv

i\v(ia) '°. »

C. Dans un pays accidenté et rocheux, où les pluies

sont rares et l'eau peu abondante, l'une des plus grandes

préoccupations de l'agriculteur doit être l'irrigation de ses

propriétés. Aussi, dès les temps les plus anciens, les Grecs

songèrent à aménager soigneusement les eaux et i\ les ré-

partir le mieux possible entre les propriétaires. Homère

peint déjà le laboureur, la houe à la main, dirigeant à tra-

vers ses vergers l'eau d'une source et débarrassant les ca-

naux d'irrigation de tout ce qui a pu les obstruer "'. Xéno-

phon parle des rigoles que les Milésiens avaient établies

pour arroser les champs ^-. Les Grecs n'abandonnaient pas

les eaux à leur libre cours ; ils détournaient le lit des ri-

vières (7tocpexTp£7tovT£ço/_£Tov) "', afin de répartir les eaux, entre

tous les intéressés, dans un vaste réseau, que Platon com-

pare au système de la distribution du sang dans le corps

humain'^". Il y avait même d'anciens règlements locaux qui

fixaient les bases de la répartition; ces règlements avaient

pour eux l'approbation traditionnelle des cultivateurs, et

Platon, dans son Traité des lois "^ vante leur sagesse.

Malheureusement, ils ne nous ont pas été conservés inlé-

gralement : « Celui qui voudra irriguer son champ devra

établir une prise d'eau sur la rivière voisine, si elle fait

partie du domaine public ; car il ne serait pas admis, même

dans l'intérêt de l'irrigation de ses fonds de terre, à dépouil-

ler le propriétaire d'une source ou d'un cours d'eau rentrant

dans le domaine privé... Les fonds intermédiaires seront

obligés de subir le passage des eaux, que l'on dirigera de

telle façon que le préjudi('e causé soit aussi faible que pos-

sible... » Par des raisons de convenance, que notre loi du

29 avril 18-4o n'a pas négligées, le législateur exemptait de

cette servitude d'aqueduc les maisons, les temples et les

monuments ^^

Pour éviter les contestations entre les propriétaires qui se

disputaient avidement les eaux, on déterminait à l'avance

la quantité d'eau que chacun aurait le droit de prendre et

peut-être aussi la durée de la prise. La part d'eau ainsi

attribuée à un propriétaire (lAÉp'.; u5aTo;) s'appelait, d'après

Ilésychiiis, vûfAvi ". Dans les actes de disposition du domaine,

les parties mentionnaient le droit aux eaux, attribut pré-

cieux, qui augmentait la valeur de la propriété. 11 en était

de même dans la description des biens hypothéqués. On a

retrouvé, sur le territoire de l'ancien dème d'Acharnés, une

58 Doni. C. Call. S 19, K. 1-277.— =' Cf. Code civil, art. 681.-0» |)cm. C. Call. S 16,

11. 1S79. — 61 Jl. XXI, iiuT el s. — 62 Aiiui. 11, t, § 13. — «3 Eurip. Suppl. v. 1111.

— 6» Tim. Didol, II, p. Ï38, 32.— 65 VIII, D. p. 413. — 66 plalo, l. c- 67 Éd. \l-

l)crti, II, p. 686. — 63 Jourii. des sav., 1S73, p. 339. — Bi»liogiiapiiie. Cauciin,

Ahhaiidlung von demWasserieclU,nd.\\c, 1789; KSchy, Civil. Erôrterunt/, Leips.

1791 ; Scll. /Mm. Lelire Jer diiig. Itecliti; Bonn, lS3i, I, p. ÎH cl s. ; Rein, Bas l'i-i-

vatrecht der liômer, Leips. ISIJS, p. 28i et s.; Senflpilsach, Qundnam flum. pub.

atveo Ju-itiii, tef/es jus cunstit.. Halle, IS61; Démangeât, Cours de droit rotu.

î' éd. Paris, 1S67, I. 1, p. 120, 410, 491 ; Dureau de la Malle, De lu dist. Ictj.

des eaux dans les Annales de pftys. et de chimie, VU, p. 339; Serri};ny, J)ruit

public romain. Paris, 1862, n»» 31 j et s. et 522, 581 et s,; Garbonleau, Vu domiiiie

public en droit rom. p. 88 et s., Paris, 1859; Accaiias, Précis de droit ro»i,I, uoMù7,

inscription hypothécaire de l'archontatde Nicoclès (302 av.

J.-C), ain^>i conçue : Scoc, yiopîojv xx'i oî/ci'otç xoù xoîi uîato; Toû

TtpoffdvTo; ToTç /lopi'oiç xAr'poiv Suôtv'*... «L'hypothèque des mi-

neurs orphelins, Charippus et Charias, fils de Charias, petils-

lils d'Isotélcs, frappe des fonds de terre, une maison et

deux parts d'eau appartenant aux fonds de terre. »

E. C.VILLEMEIÎ.

AQUAE (©îpixîtt, Xourpà). — I. Nous résumerons sous ce

titre les notions qui nous sont parvenues sur l'usage des

eaux thermo-minérales dans l'antiquité. Les anciens en

connaissaient un grand nombre, et auprès de la plupiiit

d'enire elles, l'affluence des baigneurs et des buveurs avait

formé de véritables stations de malades. Elles sont ordi-

nairement désignées par les écrivains latins sous le nom de

Aquae : telles sont, pour ne citer que quelques-unes de ces

eaux restées célèbres dans notre pays ', Aquae Sextiae

(Aixen Provence), Aquae Gratianae ou Allobrogum (Aix en

Savoie), Aquœ Convenarum (Bagnëres), Aquae Bormonis

(Bourbon-l'Archambault), Aquae iS'eri ou l\'eriomarjienses

(.Xéris), Aquae Calidae (Vichy), etc. Les noms modernes de

beaucoup de localités où entrent les formes Aiguës, Aix,

Ax ou Dax, rappellent l'ancienne désignation. De même,
Tliennae était le nom de divers endroits où se trouvaient

des sources chaudes, parmi lesquels le plus renommé i)ûur

ce motif était Thermue ou Therma (0£p|Aâ, 0£py.i3(t «î 'lu£-

païat, aujourd'hui Tennini), au nord de la Sicile. Cette

station fut fondée après la destruction d'Himèrc par les

Carthaginois, non loin de cette ville déjà connue par les

mômes eaux minérales. On voit sur des monnaies de 'i'her-

mac -, d'un côté la tête d'Hercule et de l'autre les Nymphes
qui, d'après Diodore de Sicile', pour complaire à Minerve,

filent jaillir la source destinée à réparer les forces du héros

qu'elle protégeait ; et sur celles d'ili-

mère (fig. 394), Hercule recevant

sur son épaule l'eau qui s'épanche

du masque de lion d'une fontaine'.

On peut rapprocher de ces mé-

dailles, des bas-reliefs, des pierres

gravées et des inscriptions '^ où

Hercule se trouve réuni aux Nym-
phes et considéré comme présidant

aux eaux chaudes.

Suivant une autre légende, c'était Minerve elle-même;

selon d'autres encore, c'était Vulcain qui avait fait couler

aux Thermopyles, sur le bord de la mer, les sources sulfu-

reuses où Hercule le premier retrempa ses forces ^ On re-

trouve en beaucoup d'endroits des traditions semblables

attribuant à Hercule la découverte des eaux thermales et

expliquant pourquoi ces eaux étaient appelées bains d'Her-

cule ('HpoéxXsta Aourpà) et lui étaient consacrées'.

L'indication qu'on rencontre chez les écrivains anciens,

de sources dans le voisinage des temples d'Esculapc et des

asiles qui y étaient ouverts aux malades [asklepeion], sem-

234, 266 cl 2CS, Paris, 1S7I ; Audran, Z^i's limites légales de (a pro^jr. Toulouse, 1 865.

AQUAK. 1 Voy. l'énumération des lieux qui ont porté le nom à'Aquae dans la

Realenryclopâdie de Pauly, t. I, 2' éd. p. 1366. —2 Torrrmuzza, Sicil. vel. nummi,

pi. JC, 5 et 6.— 3 Uiod. IV, t. I, p. 268 Wesscling. — * iMiid. du cabinet de France
;

voy. aussi Pcllcrin, Méd. de peuples et villes, UI, pi. en, 31 ;
Torrcmnzza, /. /, pi.

XXXV, cf. xxivli, 9. — '> Spon, Misc.ant. II, 7, p. 32; Fabrelli, De nquaed. p. 101
;

Mus. Pio-Cl. VII, 10; Gruter, 43, 3; .Mus. Capit. IV, 5',; Jlillin, Cal. mylli. SI,

476 ; Gori, Mus. Flor. II, pi. xiv, 4; d'Anse de Villoison, Mcm. de l.le. des iiiscr.;

Guigniaut, Noue. gai. nvjlh. pi. cxxix, 503
;
0. Jahn, Arch. Beilràge, p. 02, pi. iv ;

Orclli, Inscr. 1560. — 6 Hcrodot. VU, 176 ; Scbol. ArJsloph. Nub. 1047; T. Liv.

XXVl, 15. —7 Schol. Aristoph. l. l.; Aristot. Meteor. II, 8; Sehol. Hom. lliad.

X.XIV, C16; Eust. p. 1273, 2 ; Alhcn. XII, 0; Sclincidcwin, Ad Ibyci fragm. p. ISU.

304. Monnaie d'Himcre.
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ble attester qu'elles servaient à la médication '; en tout

cas, beaucoup d'eaux thermo-minérales sont mentionnées

par les auteurs et par les inscriptions, tant dans la Grèce

continentale que dans les îles et en Asie ".

Mais à quelle époque les Grecs commencèrent- ils à faire

usage de ces eaux? Pline a remarqué qu'Homère n'en avait

point parlé '". Cependant il est question dans l'Iliade de la

source chaude du Scamandre, qui mêle ses eaux fumantes

à celles d'une autre source glacée ". Hippocrate connaissait

leurs effets '^ mais rien ne prouve que leur emploi eût

passé dès le temps où il vivait dans la pratique médicale.

Les eaux de Scotussa en Thessalie, celles d'^Edepsus

en Eubée sont mentionnées par Aristote "; ces dernières

étaient fréquentées par les malades au moins dès le ai'

siècle av. J.-G. ", et devinrent par la suite une station re-

cherchée autant pour les agréments qu'on y trouvait réunis

que pour les soins de la santé '^
; il en était de même des

eaux de Lébédos, de Téion et d'autres indiquées par Pau-

sanias". Elles étaient visitées surtout au printemps et à

l'automne ".

La vénération que les Grecs avaient pour les sources en

général [fontes, ntmphae] est attestée, à l'égard de celles à

qui ils demandaient la guérison, par des inscriptions '*

exprimant leur reconnaissance et quelquefois mention-

nant des offrandes faites aux Nymphes, à Esculape, à

Hercule, à Apollon, à Artémis Thevmia ou protectrice des

eaux chaudes. C'était une coupe précieuse, une statue, un

bas-relief, quelque-

fois d'un grand prix,

représentant ces di-

vinités "; plus sou-

vent sans doute des

figurines de bois ou
d'argile ^

, ou des

tablettes peintes

,

semblables à celles

qu'on voit (flg. 393),

dans une peinture

de vase -', déposées

parde pieuses mains

à l'inlérieur d'une

fontaine ; ou bien

des représentations

des parties du corps

guéries par le se-

cours des eaux : on

en a trouvé dans

beaucoup de sta-

tions thermales datant de l'époque romaine, et de pa-
reilles offrandes n'étaient pas moins dans les habitudes

des Grecs [donaiiia]. E. Saglio.

8 Paus. Il, ï, 3, et 27, 6, 8 ;
Arislid. XVIU, t. I, p. 408 sq. Dind. ; Xen. Mem.

Socr. 111, 13, D ; v. Busseraakeizl, Daremberg, Œuv. d'Oribaze, t. II, p. 876.
- 9 Paus. III, 24, 5 ; IV, 3, S

; VI, 22, 4 ; VII, 5, 10-12 ; VIII, 2, 3 ; IX, 34,3 ; Arislol.

De mir. ausc, ïers la fin; Loger, Beise in Griechenland, 1862, p. 26 et s.; Ross,
Inselreisen, II, 52, 183 ;

Conze, Reise auf Lesbos, pi. ix, 4, 5, 6 ; îvi, 2, et les ou-
vrages cités par Hermann, Griech. Privutalterth. § 2, p. 16, 17.— 10 plin. Bist. mit.
XXXI, 32. — 11 Ilittd. XXII, 147.— 12 Hippoer. De aère, aquis et locis, § 7 ; Epid. V,

§ 9, éd. Littré. — 13 De mir. ausc. 1 ; Meteor. II, 8, 9. — 14 Athen. III, 3.— 15 Plut.
Symp. IV, 4; Id. Frat. am. 17. — 16 VI, 22, 4; VII, 3, 2, el 3, 3 ; VIII, 41, 4.

— " Plut. l. L; Galcn. San. tu. IV, 4 -, t. VI, p. 244, éd. Kuhn; Daremberg, Notes
de la trad. d'Oribase, p. 880.— 18 Curtius, Griech. QuM- und Drunueninschr. ,,. 12
et s.

;
Corp. insc. gr. 2184-21S3

; Conze. lieise auf Lesbos, p. 16 et s.; cf. Aristot.
Probl. XXIV, 19.- 19 C. insc. gr. 5839, 5974 ; Dull. del. D,st. arch. 1S33, p. 137;
Curtius, l. l. p. 13

;
et ci-dessus, note 5. — so plat. Phaedr. 230 ; Anih. pal. IX,

326. - 51 Mouum. del. Inst. arch. IV, 14 et 18 ; 0. Jahn, \a Arch. Zeit. 1848,

Fig. 395, Offrandes à uue source.

U. Les sources minérales furent extrêmement fréquen-

tées par les Romains. Hs dépassèrent de beaucoup les

Grecs par l'emploi et par les applications variées qu'ils en
firent dans les maladies -\ L'Italie était riche en eaux
thermo-minérales-'. Les écrivains grecs et latins du temps
des Césars, de même que les nombreuses inscriptions do-

couvertes près des sources, font foi que les malades s'y

portaient en foule, et que dès lors beaucoup de gens en

faisaient aussi des lieux de plaisir. Déjà du lemps de Calon
le censeur, on faisait un grand usage des eaux minérales;

car Plutarque affirme dans la vie de ce Romain célèbre,

qu'il acheta des sources naturelles d'eaux chaudes, comme
étant plus productives que des champs cultivés. Il résulte

également des mêmes documents que les Romains préfé-

raient les eaux thermales aux eaux minérales froides. H
est probable, comme le fait justement remarquer M. Grep-
po ", que cette préférence tenait à ce qu'ils étaient très-

adonnés à l'usage des bains chauds, qui faisaient, pour ainsi

dire, partie de leur vie domestique.

Les Romains regardaient aussi comme sacrées les sources

thermales, et les avaient placées sous la protection des

dieux. C'est pour cela que Pline dit qu'elles ont grossi

la liste des divinités et que pour elles on a bâti des villes :

par exemple, Pouzzoles en Campanie, Statyelles en Ligu-
rie, Aix dans la Narbonnaise ". En effet, outre les dieux

du Panthéon romain, beaucoup de dieux ou de déesses

topiques présidaient à ces sources, sans que pour cela les

Nymphes perdissent rien de leurs droits sur elles. Et ces

divinités locales imposèrent leurs noms à beaucoup de
villes d'eaux : ainsi en Gaule, du dieu liorvo ou Bormo,
trois villes thermales ont pris leur nom : ce sont Bour-
honne-\es-'BMns, Aquae Borvonis-^,Bourhon-Làncy^\ Aqiine

Nisineii, et Bourbon-l'Archambault, Aquae Bormonis '^. Le
dieu Ilixo ou Lixo a donné le sien à Luchon *'; et le dieu

Lixouius ou Lissoius, à Luxeuil '". En Italie, une déesse ou
un dieu appelé Me/ilis était invoqué en plusieurs endroits

où existaient des eaux sulfureuses ^'. Les malades guéris

ou soulagés par les eaux adressaient à ces divinités ou
aux Nymphes des eaux leurs vœux exprimés dans des in-

scriptions dont il nous reste un assez grand nombre '-.

Leurs actions de grâces se retrouvent sur des autels

votifs avec cette dédicace : aquis ou fontibos 'l Les au-
teurs " et les inscriptions nous apprennent qu'elles étaient,

comme chez les Grecs, fréquemment consacrées à Her-
cule ^'\ Les malades ne se contentaient pas d'adresser

des actions de grâces et de faire des dédicaces aux di-

vinités des eaux, ils leur payaient en outre un tribut

en jetant dans les piscines des pièces de monnaie et

d'autres objets. Effectivement, en faisant des réparations

aux anciennes piscines des Aqieae ApoUinares (Bagni di

Vicarello), on découvrit en 1832, dans l'eau minérale

p. 240. — 2* Galen. éd. de Kiihn, t. VI, p. 423 et 424 ; t. VII, p. 601 ; t. X, p. 'l'i

3S7, 535, 536, 667, 996 ; t. XI, p. 387, 393 ; XVII B, p. 135, 657 ; Oribas. I. X, c.'nr!

V, ïi, p. 483 et s. éd. Daremboig. — 23 strab. V, 2, 9 ; Mart. VI, 42; XI 7 • Plin.

Bist. nat. X.VXI, 2. — 2i Greppo, Études archéol. sur les eaux therm. de la Gaule,
p. 4, Paris, 1846. — 25 Bist. uat. XXXI, 2. — 2S Berger de. Xivrey, Lettre à
M. Base sur une inser. lat. de Bourbonne-les-Bains, Paris, 1833. — 27 ibid.
— 28 Carte de Peutinger. — 29 Greppo, Op. c. p. 69. — s» Ib. p. 123 et s. ; E. De-
lacroix, Mém. de la Soc. d'émul. du Doubs, 3" série, t. II et TU; 4« série t. III.

— 31 Plin. Bist. nat. II, 93 (95) ; Serv. Ad Virg. Aen. VII, 84 ; Tac. Bist. lll, 33;
Festus, s. V. Septimontio; cf. iMommsen, Insc. Aeap. S76-378, 1403, 4340 ; Henzen, 5S0S
et s.— 32 Orelli, 1627 et s. et Henzen, Suppl. d Orelli, 5758 et s.; .Monimson, Jnscr.

Neap. 3514 ; Braun, .i.nt. Marmarwerke, II. pi. v. — 33 Orelli, 1633, 1636, Hiil,

1642. 1643, 1644, 1643. — 3i Henzen, 5765, 5766 ; Athen. XII, 6, p. 513 F; lit. Liv.

XXII, 1 ; ïoy. plus haut, notes 5 et 6 ; Orelli, 1360 et s. ; Momniscn, Insc. Neap. 4TS3.

— 35 Plin. Ep. VIIT, 8 ; Senec. Nat. guaest. IV, 2 ; De benrf. Vil, 1.



AUU 336 AOU

-rrrKTîrû.r.v^
«il* »*
6ifi u»*
Ult't ^lil^

MMVM «J-U

JULLA Al

i'itl Ji»

lCAAU ii>

J)Uï^ dUJ.

iH-ULSi k>U>

i}f(ft:> ).it

iKui^vM l'uu
DIGLAO* UlUi

ffiïfX, S,"

vtftOM ift

t

•^

Fig. 396. Gobelet d'argcul.

oUi'-mi^me ™, outre une grosse masse de cuivre brul, une

grande (luanlilé de pièces de monnaie, quelques-unes

très-anciennes, d'autres plus récentes, apparlcuant aux

temps de la république et de l'empire. Un trouva en

môme temps quelques vases d'airain et d'argent dédiés à

Apollon, à Sylvain et aux Nymphes.

Parmi ces vases, il s'en trouvait trois

en argent (flg. 396) sur lesquels était

gravé l'itinéraire de Gadés à Rome. De

même aux bains d'Arles, dans les Py-

rénées-Orientales, pendant les travaux

exécutés pour augmenter le volume

des sources, la masse des eaux expulsa

de l'intérieur, avec des monnaies d'Em-

pories et de Nîmes, de petites lames

de plomb pliées en trois ou quatre et

chargées de caractères cursit's gravés

à la pointe et très-altérés. Ce que l'on

peut en déchiffrer démontre que ces

objets sont des ex-voto en l'honneur des Nymphes et des

divinités du lieu ". Enfin, on a trouvé à plusieurs stations

thermales des têtes, des membres, mains, bras et jambes,

et môme des figures entières en argile, analogues à celles

en cire qui sont appendues dans nos églises. C'étaient sans

doute les offrandes et ex-voto des pauvres gens [donaria] ^'.

Les villes d'eaux thermales étaient, nous l'avons dit, an-

ciennement comme aujourd'hui, tout à la fois des Heux

de traitement pour les malades et des endroits de plaisir

et de mode pour les gens bien portants ". Aucune n'éga-

lait, sous ce rapport, les thermes fameux de Baies, qui

présentaient à la fois toutes les délices que peuvent réu-

nir la nature et l'art '". Strabon, Josèphe et d'autres

auteurs disent que ces eaux attiraient un immense con-

cours de baigneurs, mais qu'on y venait cheicher moins

encore la santé que les plaisirs de tout genre '•'. Cicéron

déjà, et après lui les auteurs du temps des Césars, célé-

braient Baies comme un lieu de délices où tout concourait

;\ l'agrément des visiteurs, et qui retentissait incessamment

du bruit des concerts. De nombreux passages des écrivains

latins prouvent aussi que Sénèque n'a guère exagéré en

affirmant que Baies était bien dotée par la nature, mais

que la débauche en avait fait son séjour favori; que c'é-

tait un rendez-vous des vices où le libertinage ne se refu-

sait aucune satisfaction, où les désordres étaient tels que

la licence paraissait un tribut que l'on devait ;\ ce lieu '.

II ne faut pas s'étonner après cela si dans des thermes

moins célèbres et moins recherchés, on essayait d'attirer

les baigneurs par des représentations théâtrales. Il est dif-

ficile de dire quel degré de vraisemblance on peut assigner

à cette conjecture; ce qui est certain, c'est qu'on a dé-

couvert à Bourbonne-les-Bains une inscription qui men-

'6 Marchi, La slipf tribulala aile dimnitù délie acque ApûlUnari, Borna, t8b'2;

Hcnzen, Siipp/. à Orelli, 5810; Desjardins, Aiin. delllnst. arcli. iSS9; Jacobs, Les

trois ilinèr, des Aquae Apollinares^ dans la liev. des soc, sav, 1859 ; Garuoci,

J)issert. arch. di varia argom. X, 17 cl 160 ; 0. J.ahn, in Arck. Zeiluiig, 1SC7, p. 7S.

— 37 Groppo, Op. ». p. 293. — 38 Jb. p. 36 el 9i ; Ballet, del. Jnst. arch. 1847, p. 179

l't s.; nonnis, Cities and cemeteries of Etruria, II, p. 108. — 39 Martial. XI, SJ
;

C.laudian. Idyl. VI. — <-<> Horal. Epist. I, 1, 85 ; Mart. XI. 80. — *1 Strab. Y, 4, S,

Didot; Jo'cpli. Aniiq. Jud. XYlIl, c. vu, 2 Didot. — W Sen. Epist. 51 ; cf. Cic.

Pro Cael. 15 ;
In Clod. 4 ; Mart. 1, 63. — W Berger do Xivrcy, Lettre à M. Husr ;

.^than. Renard, Saurbonne et ses eaux thermales. Paris, 1826. — '*'» Altmann
Muséum helvet. part. XXVI. — »» hof. Ep. l, 15, 8 ; Plin. Ilist. nat. XXXI, 32

;

Slrab. V, 228. — « pli„. I/ist. nat. X.\X1, 2
; Cels. De re med. 11, 17 ; Senuc.

Ep.t.1. —"Plin. /fist. no(. XXXI, 6. — 48 74. XXXI, 33. — *9 /«. XXXI, 3J.

— 50 Greppo, Op. c. ; Delacroix, Op. c.; Bcaulien, Antiq. des eanx minérales de

Vieby, Plombières, etc. 185. — BinMOGiupitiR. I.andercr, lîeschreibung der

tionne un Maromis, histrio, ûgé de trente ans et surnommé
Hocabaius ". II se peut sans doute que ce Maronus soit venu

aux eaux pour sa santé, mais il ne faut pas oublier que

l'on a trouvé des ruines de théâtre dans plusieurs stations

thermales. Dans des fouilles faites à Baden en Suisse, on a

trouvé un nombre considérable de dés à jouer en os

{lesserae lusoiiae)
''''.

Quant aux traitements que suivaient les malades, ils no

différaient pas sensiblement de ceux qui sont mis en usage

de nos jours. Les anciens, en effet, avaient appris par l'ex-

périence la plupart des applications des eaux thermales

aux diverses maladies. C'est ainsi qu'ils les employaient en

boissons, en bains et en douches ". Ils faisaient un grand

usage de la vapeur '" et même des boues minérales ". Bien

plus, au dire de Pline, ils employaient l'eau de mer elle-

même, froide ou chauffée, en bains, en douches, en clys-

tères et môme en boisson comme purgatif*'. Ils en fai-

saient d'artificielle pour être employée loin de la mer ".

Malgré leur défaut absolu de toutes connaissances chimi-

que, ils avaient appris à distinguer les divers caractères

des eaux thermales et à les diviser en espèces suivant

qu'elles contenaient du soufre, de l'alun, du nitre, du sel,

du bitume, de la chaux, du cuivre, du fer. On peut voir dans

le livre .xxxi de l'Histoire naturelle de Pline j usqu'à quel point

l'observation leur avait enseigné à employer telles ou telles

eaux dans les différentes maladies, en variant les espèces

d'eaux et leurs applications suivant les espèces et les carac-

tères des affections diverses qui affligent l'homme. Pres-

que aucune des stations n'a échappé à l'exploitation des

Romains, et, à la grandeur des ruines qu'on y a retrou-

vées, on peut voir combien l'affluence des baigneurs y était

considérable. Il y a aussi des raisons de croire que les Gau-

lois en faisaient usage même avant la conquête de César™.

Aucun texte précis ne démontre que des médecins fus-

sent attachés aux stations thermales dans l'antiquité. Les

habitudes administratives des Romains, telles que nous

les connaissons, ne permettent guère de croire que l'État

se soit occupé de ce détail. Mais il est certain pourtant

que des médecins s'y rendaient ou y demeuraient pour

donner des secours aux malades et les diriger dans leurs

traitements thermaux. D'ailleurs, dans toutes les familles

serviles un peu nombreuses, c'est-à-dire appartenant aux

gens riches, il y avait un ou plusieurs médecins. On peut

donc conjecturer avec toute vraisemblance, que les grands

et les riches qui fréquentaient les stations thermales, s'y

faisaient accompagner parle médecin de leur maison.

D' René Briau.

AQUAEDUCTUS , 'VSpYWYsïov , ûirôvoaoç. — Aqueduc,

construction destinée à conduire les eaux.

I. CiiEZ LES Grecs. — L'eau est, une des plus précieuses

richesses, et son absence une des plus cruelles privations des

Heilqnellen GriechenlandSjKwnhar^, 1813 ; Melion, Ueberdie Bdder und Heilquel-

len der nlten Griechen, in Oestr. Bldtter fur Litter., 1847 ; Lersch, Gesc/iichte

der Balneotogie, "WàTzharf^, 1863; Barth. .Monlagnaue, Tractatus très de balneis,

l'atav. 1525 ; De Balneis omnia quae extant apud Craecos, Latinos et Arabas.. .

Veueti, 1553; Andr. Baccius, De thermis libri septem, Venel. 1588; Joan. Guntbci'ii

.\ndornaci, Commentarius de balneis et aquis 7nedicatis, in très dialogos ; J. M. Sa-

\onarola, De omnibus mundi balneis. Vend. ; Barth. a f.livolo. De balneorum natn-

ralium viribus libri quatuor^ Lugd. 1552 ; J. Fr. Lombardo, irN0*l'I2 eornm quae

de balneis aliisque miraculis Puteolanis scripta swit, Venct. 1566 ; Tractatus varii

de aquis conipluribus medicatis, Lii'^d. Balaw. 1689; Tractatus de aquaruni Oalliae

tncdicatarum natura, viribus et itsu, 1732 ; Caryophilus, De t/iermi-'i Jierculaneis,

Traj. 1743 ; Dictionnaire des eaux minérales^ Paris, 1775
; J. G. Greppo, Eludes

archéol. sur les eaux thermales delà Gaule à l'époque romaine, Paris, ISHi;

Durand -Fardel, Lebret et Lefort, Dictionnaire des eaux rninérales et d'hydrologie

médicale, Paris, 1S60.
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Fig. 397. Aqueduc souterrain de Palniyre. Coupe dans 1 a^e longitudinal.

pays chauds. De bonne heure on dut sentir en Grèce la né-

cessité non-seulement de la recueillir et de la conserver au

moyen de fontaines, de puits et de citernes, mais encore

de l'amener

d'une grande

distance. Les

villes bâties

sur des hau-

teurs ( sur-

tout dans les

plus anciens

temps)étaient

souvent dé-

pourvues de sources, ou bien elles en possédaient qui ne

fournissaient qu'une quantité d'eau insuffisante. Peut-

être les Grecs prirent-ils d'abord exemple des Phéniciens,

dès longtemps habiles à construire de remarquables édi-

fices pour la conservation et la conduite des eaux, de

même qu'ils apprirent d'eux à faire des routes "
; en tout

cas ils restèrent constamment fidèles à la pratique de

l'Orient, en dirigeant les eaux par des conduits souter-

rains qui se conformaient à la configuration du sol et en

suivaient la dépression ou l'élévation naturelle, et non,

comme le firent les Romains, à l'aide de canaux sup-

portés par de longues séries d'arcades traversant pres-

que en ligne droite les monts et les vallées. L'absence

de ces somptueuses constructions en Grèce, avant l'époque

romaine, a fait répéter souvent que les Grecs n'avaient pas

ou d'aqueducs; on s'est fondé principalement sur un pas-

sage de Strabon -, qui n'a fait que comparer cependant les

beautés naturelles que les villes grecques devaient à leur

site, toujours heureusement choisi, avec celles que les Ro-

mains ajoutaient aux leurs par de grands travaux d'utilité

publique, tels que les chaussées et les aqueducs.

Les aqueducs des Grecs, pour n'être pas apparents

au-dessus du sol, n'étaient pas moins remarquables par la

hardiesse de leur percement, par l'intelligence avec la-

quelle ils étaient accommodés à la nature du pays et par le

soin apporté à leur construction, dont on peut juger dans

les endroits où l'on en a conservé des restes. Les canaux

d'écoulement du lac Copaïs en Béotie ', auxquels lOrcho-

mène des Minyens dut sa plus grande prospérité, ne sont

pas des aqueducs, dans le sens ordinaire du mot, puisqu'ils

servaient, non à amener les eaux, mais au contraire à dé-

verser le trop-plein du lac ; mais ils peuvent être cités comme
exemple de ce que les Grecs ont su faire en ce genre dès

l'époque la plus reculée de leur histoire. Un canal de

plus d'une demi-lieue de long, traversant la montagne au

nord-est, faisait communiquer le lac avec la mer. On ren-

contre encore aujourd'hui dans cette direction, de distance

en distance, de grands puisards par lesquels on peut at-

teindre à des conduits artificiels situés à une profondeur

de soixante, de cent pieds et quelquefois davantage. Toute

cette construction ressemble à celle des anciens aqueducs

de l'Asie, qui consistent partout en conduits souterrains

(ÛTtôvotioi) et en puits verticaux (opsocTi'at). Tels étaient, d'a-

près Polybe ', qui emploie précisément ces termes, ceux

AQTJAEDCCTUS. 1 KMer,Er(lkuiide, XVII, p. 341 ; E. CurtiU5,2ar GeschkhtedeS

W'egebaus, p. 8. — 2 V, p. 233.-3 Leake, Tnivels in norlli. Greece, U, c. xy, p. 281-

293 ;
Forchhammer, i?t'Ue/iiA-a, p. 159 et s.; Fiedler, Heise durch Griecbcidand, l^

p. 115 ; Sauvage, Anna^ rfe5 .l/ines, 4« série, t. X ; Burnouf, Archives des miss, scien-

tif. 1850, p. 150; Riller, Abhandl. der Berlin. Akad., 1854, p. 358. — » X, 23, 3.

— SWood, /ium5 of Palmyra,\A. nwii; Ablmadl d. îteiliii. Al;ad. 1854, pi. i, ii.

—

Dir^carch., p. 143, fulir. ; Llriclis, 2opogi\ ion Theiien, ia Miinchner Dcnlischr, III,

L

qui portaient les eaux du Taurus à Hécatompylos, l'an-

cienne résidence des Arsacides. Ils ont été retrouvés en

partie par les voyageurs modernes, et des observations

semblables
ont été faites

en Perse, en

Phénicie, en

Palestine, en

Syrie et dans

r.^sie Mineu-

re. Nous don-

nons ici (fig.
Fig. 39S. Puits vertical.

397 et 398) la

coupe d'un aqueduc construit à une époque moins an-
cienne que celle qui nous occupe, mais d'après les mêmes
principes, qui a été retrouvé parmi les ruines de Palrayre^;

il est en beaucoup d'endroits interrompu et détruit, mais
en d'autres parfaitement conservé ; ses ramifications s'é-

tendaient en partie sous le sol, en partie au-dessus, dans
la ville entière.

Il n'est guère douteux que ce système n'ait passé d'Orient

en Occident dès un temps fort ancien. Nous avons parlé

des canaux d'émission du lac Copaïs. Thèbes attribuait à

Cadmus l'établissement des conduits qui portaient l'eau

jusque dans sa citadelle ^ Argos faisait remonter à Da-
naiis la canalisation des eaux torrentielles des montagnes.
qui avait, dès avant Homère, converti sa plaine aride

(7:oXtj5îJ/tov 'ApYo; ') en champs fertiles et en pâturages

(TToXÛTiupov "Apyo;, iritoSorov 'Apyoç '). Des conduits en partie

creusés, en partie édifiés, recevaient les eaux au sortir des

montagnes pour les conduire dans la ville; il en existe en-

core des traces. On en rencontre d'autres sur l'emplace-

ment de l'antique Mycèncs '.

Samos avait un aqueduc, admiré par Hérodote'" comme
un des plus magnifiques ouvrages de la Grèce, qui traver-

sait une montagne pour conduire les eaux à la ville. Une
galerie avait été percée sur une longueur de sept stades

;

elle avait huit pieds (2", 48) de hauteur et autant de lar-

geur, et dans le sol de celte galerie on avait creusé un canal

d'une demi-coudée (0'",237, r\\j.i.'j\iT.-r\-/p) de profondeur sur

trois pieds ;^0",93) de largeur. Cette remarquable cons-

truction, vraisemblablement du temps où Polycrate régnait

à Samos ", était une œuvre de l'architecte Eupalinos de

Mégare. Des fouilles faites par M. Guérin ont fait retrouver

les restes d'un canal souterrain qui devait être la prolon-

gation de celui-là, et de puits verticaux servant de regards.

Mégare aussi possédait une fontaine d'une somptueuse

architecture, alimentée par des sources du Cithéron, et

qu'elle devait au tyran Théagènes '-. L'époque de la tyran-

nie paraît avoir été favorable, en Grèce comme à Rome, à

l'exécution de grands travaux publics; et il n'y en avait

pas de mieux faits pour la rendre populaire que ceux qui

assuraient l'abondante distribution de l'eau. Il en fut de

même à Athènes ". La sécheresse du sol de r.\ttique devait

rendre ses habitants particulièrement industrieux à se

procurer l'eau ; elle en fut surtout pourvue sous le gou-

vernement des Pisistratides. Athènes n'avait, à l'origine,

î, p.416.— '/IiW. IV, 171 » II. XV, 372; 11,287; Eusl. .4<f //. IV, 164; Slrab.

YIII, p. 370, 388 ; Curtius, Pelopon. II, p. 33 et s. — 9 Id. in Arch. Zcitung, p. 30.

— 10 III, 60 ; Gaéna, Étude sur l'île de S«mos, 1856, ch. iiv; cf. Beulé, /7«(. de iart

grec av. Périclés, p. I7.ï. — " 0. Millier, Bandb. der Arch. § 81 ; Guérin, /. l. —
12Paus. 1,40, 1 ; Leake, (.MI, p. 393.— 1' Forchhammer, ifc/te"*a,p. 64; Leake,

Topogr. of Ath., App. XIII, î' éd. ; E. Curtius, in Arch. Zeitung, 1847, p. 19 et s.;

Id. Sicben Karlen von Alhen. telle, p. 28 ;
Bôlticlier, in Philologus, XXII, p. ÏS3.
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en dehors de l'Acropole où coulait le mince filet de la

Clepsydre, qu'une seule source d'eau potable, la célèbre

Ciliirhoè " ; elle reçut ensuite les eaux de l'Hymette et celles

du Pentélique.Del'Hymette partaient deux cours d'eau qui

se dirigeaient vers la ville, en passant sous le lit de l'Ilissus

par des canaux taillés dans le roc. Le Pentélique en four-

nissait davantage : des conduits souterrains, qui subsistent

en grande partie et dont on peut voir encore les regards

placés à une distance de -40 à 50 mètres l'un de l'autre,

quelques-uns ayant leur ouverture un peu au-dessus du

sol, aboutissent à l'est, du côté d'Alopèkè, de môme que

les eaux de l'Hymette, au réservoir commun d'où elles se

distribuent encore aujourd'hui dans la ville. Le Parnès

aussi fournissait de l'eau à Athènes, et quelques restes de

ses anciens conduits et des ouvertures servant à leur

aération existent encore; d'autres conduits viennent du

Lycabète ; on a reconnu aussi un aqueduc dans la vallée

au sud de l'Acropole. Les canaux, de formes et d'époques

dilférentes, que l'on a pu observer à Athènes sont pour la

plupart construits en pierre et couverts de tuiles ou de

dalles plates; les plus importants sont assez larges et assez

hauts pour que deux hommes puissent y passer. Sur

quelques points, par exemple près de la Tour des Vents,

on rencontre trois aqueducs superposés de dates diver-

ses. Une partie des eaux dont il vient d'être parlé, cou-

laient jusqu'au Pirée '^ qui en recevait en outre par un

autre aqueduc souterrain venant du Korydalos. Toute la

plaine autour d'Athènes recouvre un vaste réseau d'aque-

ducs qui mettaient à portée des besoins de chacun, les uns

l'eau qui descendait des montagnes, les autres celle qu'on

recueillait en creusant jusqu'à la couche inférieure d'ar-

gile '^ Longtemps oubliés, parce qu'ils sont enfouis, ils ont

cependant survécu au somptueux aqueduc romain qui

conduisait dans la ville agrandie par Hadrien l'eau du

Céphise, et l'Athènes moderne profite encore des travaux

exécutés, il y a tant de siècles, par l'Athènes antique.

Les aqueducs par lesquels Syracuse " recevait et reçoit

encore en partie, au nord, l'eau do l'Anapos, au sud, celle

des sources du Crimiti, sont de même placés sous terre ; on

peut en reconnaître la direction, en observant les restes des

réservoirs et des fontaines qu'ils alimentaient, et les ouver-

tures, d'un beau travail grec, pratiquées dans le roc vif, des

puits nombreux qui servaient à leur entretien et à leur

aération. De la ville, l'eau coule, comme jadis, sous le fond

de la mer, jusqu'à Ortygie.

Nous ne ferons que mentionner d'autres aqueducs dont

on trouve l'indication dans les anciens écrivains, ou dont les

restes ont été observés par les

voyageurs, à Cirrha ", à Si-

cyone ", à Crissa en Phoci-

ilc -", à Chalcis ", à Déméirias

!e Magnésie -\ à Philippi -', à

ilythium ", à Cyrène ^', dans

la Troade ''^ etc. Dans ce der-

nier endroit ont été trouvés

des tubes de terre cuite (cûpiYYEi; «ùXol), intacts, d'un excel-

lent travail, dont un est ici reproduit (flg. 399) ; mais il

l»Thuc. n, 15.— ISCf.Vilr. Vni, 3.— 16 Plal. ieff. VUI, 844.— "Thuc. VI, 160;

Schubimg, Bull. d. Insl. arch. 1861, p. 163, 202; Id. in Philotogus, 1364, p. 163;

1865, p. 577. — 18 Paus. X, 37, 5 ; Ulriclis, Iteisen in Griechenland, p. 9. — 1» Plut.

Arat, 9 j Ross, lieûrn und lieiseronten, p. 48 ; Unger, ïieise in Griechenland, p. 195.

— 20 Paus. X, 37, 5, — SI Ficdler, Reisen in Griech. I. p. 446. — 22 Leake, North,

Grecce, IV, p. 376 23 Hcuzey, Mission en Macédoine, p. 51. — 2V Ross, Kcinif/s-

rcisc, H, p. 227.— 'S Bailh, Wtutdcrungcn durcit das Kyren. KHsIcnland, 1, p. 425.

<r«.-.

sera parlé ailleurs des tuyaux servant à distribuer les eaux

[fistula, tubus].

Nous renvoyons aussi à un autre article pour les con-

duits qui alimentaient les fontaines et qui faisaient partie

de leur construction [fontes].

Les aqueducs de la Grèce dont on voit des restes élevés au-

dessus du sol peuvent Cire considérés, en règle générale,

comme appartenant à la période romaine. H s'en rencontre,

même de ce temps, qui sont souterrains, conmie celui qui,

sous l'empereur Hadrien, fut établi entre Stymphale etCo-

rinlhe " sur une longueur de près de cent mille mètres.

La pratique des Grecs lut celle que leur enseignait la na-

ture : elle leur montrait les sources des montagnes se

frayant des routes profondément encaissées dans les rochers,

et disparaissant souvent entièrement pour reparaître plus

loin fraîches et limpides ; ils surent en l'imitant conserver

à leurs cours d'eau artificiels une température égale, et

leur assurer une durée illimitée, puisqu'on en retrouve qui

fonctionnent encore en beaucoup d'endroits. Ils surent

aussi, avant les Romains, qui ont profité de leurs ensei-

gnements, ménager des ouvertures pour aérer l'eau et

donner un dégagement aux gaz qu'elle contient; ouvrir

des regards où elle pût reprendre son niveau, dans les en-

droits où les conduits s'abaissent avec le terrain (xotXîa,

venter ^') ; la faire reposer pour la clarifier dans les réser-

voirs, puis la diviser pour la distribuer avant son écoule-

ment par les fontaines. E. Saglio.

II. Chez les Étrusques. — Ce n'est pas seulement en

Orient et dans les pays grecs, que l'on a construit des aque-

ducs suivant la méthode qui vient d'être exposée. On eu

rencontre de semblables en Italie, dans les contrées qu'ha-

bitèrent les Etrusques, si habiles dans tous les ouvrages des-

tinés à faciliter l'écoulement des eaux, et qui furent en cela

les maîtres des Romains [emissabium, cloaca]. Nous nous

contenterons de faire remarquer que, pour ouvrir l'émis-

saire du lac d'Albano, dont les travaux furent conduits

d'après les procédés habituels aux Étrusques, un canal

souterrain, que l'on peut suivre aujourd'hui sur une lon-

gueur de 2,500 mètres, fut creusé pendant que le cratère

du mont Albain était rempli d'eau; ce canal n'avait qu'une

hauteur d'homme environ, sur un mètre et demi de large;

des puits verticaux, dont quelques-uns existent encore,

placés à 40 mètres l'un de l'autre, servaient à la ventilation

et à l'extraction des déblais. L'exécution de cette opéra-

tion gigantesque fut, grâce à cette division du travail, pour-

suivie sur plusieurs points à la fois; deux cents ouvriers

pouvaient travailler en même temps, ce qui explique la

rapidité avec laquelle elle fut achevée ''. E. S.

III. Chez les Romains. — Il n'est pas douteux que les

Romains n'aient suivi d'abord, dans la construction de

leurs aqueducs, la coutume ancienne. Le premier qu'ils

élevèrent^" sur des arcades, ce qui donne à ce genre de mo-

numents, chez eux, un caractère si frappant, n'était porté

par ces substructions que dans un espace de soixante pas;

il commençait à deux lieues environ de Rome, sur la voie

Prénestine, et aboutissait, au pied de l'Aventin, entre la

porte Capena et la porte Trigemina. Toute la partie en

— 2fi Hahn, Ausgrab. auf der Ilomer. Pcrijamus, 1865. — *' Paus.II,

3, 5 ; vni, 22, 3. Sur laqucduc d'Adrien à Athènes, Lebèguc, Bull, de l'École

d'Athènes, XI. — 28 Tels sont les aqueducs de l'Attique, conformes aux prescriptions

de Vitruve, VIII, 7. —29 Fabretti, De emissario Fucini, III; Nibby, Annlisi délia

carta di dintorni di lioma, 1, p. 105; N. Desvergers, L'Étrurie, I, p. 155; Yoy.

aussi Dennis, Cities and cemcleries of Elruria, I, p. 99, 166, 400, 496. — 30 Fron-

liu. De aquacd. 5 ; Tit. Liv. IX, 29 ; Diod. Sic. XX, 36 ;
Orelli, Insc. 589.
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dehors de la ville était sous terre. Cet aqueduc fut édifié

l'an -441 de Rome (313 av. J.-C), sous la censure d'Ap-

pius Clandius Caecus, d'où il prit le nom d'arjua Appia.

Des fouilles récentes ont fait retrouver, près de la Porta

Maggiore, le canal de cet aqueduc taillé dans le roc, haut

de six pieds, large de trois, et aéré par plusieurs puits ver-

ticaux ".

Quarante ans plus tard, en 273 av. J.-C, IM. Curius Den-

tatus commença pendant sa censure, et Fulvius Flaccus

acheva, en 271, un nouvel aqueduc qui prenait au-dessus

de Tibur l'eau de l'Anio, à vingt milles de Rome. Il avait

une longueur de 43,000 pas ; sur 221 seulement les cons-

tructions s'élevaient au-dessus du sol. On l'appela Anio

vêtus, pour le distinguer d'un autre aqueduc qui reçut aussi

sous l'empire l'eau de l'Anio (Anio novus) ; la dépense fut

défrayée par une partie du butin fait sur Pyrrhus".

En 144 av. J.-C, le préteur Q. Marcius Rex, sur l'ordre

du sénat, construisit le grand aqueduc qui porta le nom
d'aqua Marcia. 11 avait une longueur de 61,710 pas, dont

7,463 au-dessus du sol; dans un espace de 6,935 pas il était

supporté par des arcs assez hauts pour conduire l'eau

jusqu'au sommet du mont Capitolin". Il fut réparé plu-

sieurs fois sous les empereurs '*. Une grande partie est

encore debout.

Un autre aqueduc. Vaqua Tepula, qui amenait au Capitole

de l'eau prise dans le champ de Lucullus, vers le dixième

milliaire de la voie latine, fut construit en 126 av. J.-C par

les censeurs Cn. Servilius Caepio et L. CassiusLonginus'^;

il rejoignait au septième mille Vaqua Marcia, et coulait dans

un canal séparé, porté par les mêmes substructions.

La quantité d'eau (11,348 quinarii) amenée par ces

quatre aqueducs n'était déjà plus suffisante au temps

d'Auguste, qui, l'an 34 av. J.-C, fît embellir Rome de 700

bassins {lacus), de 105 fontaines jaillissantes {salienies), et de

130 châteaux d'eau (castflla), dont plusieurs d'une

grande magnificence; il ouvrit 170 bains gratuits à l'u-

sage du peuple. Par les soins de son édile Agrippa, l'an

35 av. J.-C, il avait réparé les anciens aqueducs et amené,

par un nouveau conduit de Vaqua Marcia, Vaqua Julia,

recueillie dans la vallée comprise entre Tusculura et le

mont Albain'*; l'an 22, il inaugura Vaqua Virgo, aque-

duc qui conduisait, et conduit encore, par des canaux

en partie souterrains, en partie supportés par des arcs,

l'eau d'une source située au huitième milliaire sur la voie

Collatine, et qui aboutit à Rome, au sud du Champ de Mars

et à l'est du Panthéon''. Claude le répara''. Cette eau était

surtout estimée pour les bains''. Auguste amena aussi Vaqua

Alsietina, tirée du lac Alsietinus (lago di Martignano), à

0,500 pas à droite du quatorzième milliaire de la voie

Claudia. Son eau peu estimée servait aux arrosages et à

alimenter la naumachie; elle desservait aussi le quartier de

la rive gauche du Tibre, quand l'eau venait à y manquer'".

Deux aqueducs plus importants encore, Vaqua Claudia et

VAnio novus, furent ajoutés aux sept que Rome possédait

31 Parker, in Archaeologia, t. XLII, p. 20. — 52 Front. 6 ; Aur. Vict. Vir. ill. 43
;

Muratori, t. VI, 447, 1 ; OrcUî, 3203 ; Bullet. del. Inst. arch. 1861, p. 12 et 39;

Archaeologia, t. XLII, p. 16. — 33 Front. 7; Plin. Hist. nat. XX-XI, 3, 24; Strab.

V, p. 240; Gruter, 182, 8; 183, 4; 232, 6018; Monimsen, Corp. insc. lat. Ai'è.

— "• Dio Cass. XLIX, 42 ;
Plin. Bist. nat. XXXI, 3 ; Front. 7 ; Muratori, VI, 444,

3; Gruter, 177, 1; Orelli, 52, 53. — 35 p|in. l. l. XXXVI, 15, 24; Front. 8.

— 36 Front. 8, 9, 19; Plin. XXXVI, 15, 24; Muratori, 641, 3. — 37 Front. 10;

Uio Cass. LIV, 11 ; Plin. XXXI, 3, 25. — S» Gruter, 177, 5 ; cf. 177, 3 et 4 ; 232.

— 39 Plin. ;. ;.; Ovid. Trist. III, 12, 22; Senec. £pist. 83; Mari. V, 20, 9;

M, 42, 18; XI, 47, 6. —«> Front. U ; Gruter, 178, 2. — " Slrab. V, 3; Dion.

Hal. III, 67. — 42 Front. 13, 14; cf. Plin. XXXVI, 15; Suet. Orl. 57; Cabç/.

déjà, et qui ont excité l'admiration de Strabon et de Denys

d'Halicarnasse" : l'un et l'autre furent commencés sous

Caligula et achevés sous Claude. Le premier recevait les

eaux de deux sources très-pures, appelées Caerulus et Cur.

tius, vers le trente-huitième milliaire de la voie Subla-

censis, et d'une troisième un peu plus près, l'Albudinus,

non moins eïlimée. Cet aqueduc parcourait un espace de

46,406 pas, dont 36,230 dans des conduits souterrains*-.

Vespasien, Titus, Dioclétien y firent des réparations".

Vaqua Claudia, qui s'élevait à 47", 42 au-dessus du quai du

Tibre, n'était dépassée en hauteur que par VAni'o novus,

dont l'eau recueillie vers le quarante-deuxième milliaire

de la voie Sublacensis, était portée par les mêmes arcs que

Vaqua Claudia, mais dans un conduit supérieur. C'était

aussi l'aqueduc qui avait le plus long développement :

il parcourait un espace de 58,700 pas.

Ces neuf aqueducs sont ceux dont parle Frontin, qui fut

curator des eaux sous Nerva et Trajan. Il faut y ajouter

Vaqua Crabra, dont l'eau, prise à ce qu'il semble un peu

au-dessus de Tusculum, ne fut sans doute jamais conduite

à Rome par un aqueduc particulier et fut abandonnée aux

besoins de Tusculum par Agrippa : c'est, selon toute ap-

parence, celle que l'on trouve plus tard désignée sous le

nom de Bamnata''^. Deux nouveaux aqueducs furent cons-

truits, l'un sous Trajan, Vaqua Trajana, qui porta les eaux du

lac Sabatinus (lago di Bracciano) au Janicule et dans la ré-

gion transtibérine" ; l'autre sous Alexandre-Sévère, Vaqua

Alexandrina, destiné à alimenter les thermes qui por-

taient le nom de cet empereur"*. Nous laisserons de côté

d'autres aqueducs secondaires sur la direction desquels on

n'a que des données incertaines, ou qui ne sont que des

dérivations de quelques-uns des précédents"; c'est seule-

ment en les comptant, ou par des confusions de noms,

qu'on arrive à compléter la Hste des dix-neuf aqueducs

indiqués par la Notifia regwnum urbis et le Curiosum urhis

liomae regionum xiiii, documents qui datent du quatrième

siècle de notre ère. Procope dit'' qu'il y en avait quatorze

en 537, quand Vitigès assiégea Rome.

Disposition et construction des aqueducs. — Les eaux

étaient dirigées par des canaux dans un réservoir commun

où l'aqueduc prenait naissance {caput aquae). Quand les

eaux étaient tirées d'un fleuve, comme les deux Anio,

ou d'un lac, comme VAlsietina, le conduit [specus, canalis)

s'ouvrait immédiatement sur le fleuve ou sur le lac. Vi-

truve recommande'' de ne pas prendre les eaux aux sour-

ces de plaine. « Le soleil, dit-il, qui absorbe les parties les

plus légères de l'eau dont la terre est imbibée, n'y laisse

que les parties les plus pesantes, les plus crues et les plus

désagréables. « C'est pourquoi il prescrit aussi de couvrir

les aqueducs de façon que le soleil ne darde point sur

l'eau ses rayons; on leur donnait la ventilation néces-

saire au moyen d'ouvertures {lumen, spiramen) placées

à intervalles de 240 pieds =". Pendant longtemps, on l'a dit

plus haut, les Romains enfouirent les conduits, peut-être

21; Claud.îO; L^mptid. Al. Sev. 30; Orelli, 54,55. - "Orelli, 55, 56, 57; Gruter,

176, 1; 177, 1 ; 178, 3 ; 601, 7 ; Muratori, VI, p. 447, 1 ; Nardini, Borna ant. 1. III,

p. 375. — *' Frontin. 9; Fabretti, De aquaed. p. 142 et s.; Jordan, Topogr. der

Stadt Rom, II, p. 225; Archaeologia, l. l. — *» Orelli-Henzen, 5097 ; Eckhel,

Doct. num. VI, p. 423, 428; Cohen, Monn. imp., Trajan, 305; Jordan, /. /.

— 46 Lampr. Al. Sev. 25. Sur le point de départ et la direction de cet aqueduc,

Toy. Fabrotti, l. 1.1,1; Melchiorri, Append. agli Atli di frat. ai-v. p. 28; Bor-

gagna, Diss. deW acad. pontif. XV, 139 et s. — " Fabrelti, l. l. III, 9 et s.;

Cassio, Corso délie acque ; Nibby, IXoma ant. I, 329 et s.; Jordan, (. (.; Orelli,

59 ; Gruter, 178, 6 ; 182, 7. - 's' Goth. 1, 19. — « Vitr. VIII, 1. — =« Vitr. VIII
;

Plin. Hisl. nnt. XXXI, 31.



AQU — 340 — AQU

par crainte qu'ils ne fussent coupés, dans leurs guerres in-

cessantes, par des ennemis qui venaient jusqu'à leurs

portes; ils s'assujettirent par conséquent à suivre, par des

canaux souterrains {ciiniculi), les contours des vallées.

Dans la suite, lorsque quelques-uns de ces anciens con-

duits se trouvaient ruinés par le temps, on abrégea leur

parcours en traversant les vallées, au moyeajde construc-

tions soit pleines, soit évidées, suivant la hauteur ".

La pente donnée à ces conduits {Ulirarnentum,vis currenâi)

n'était pas toujours la même : il résulte des mesures prises

sur les ruines subsistantes qu'elle variait de un pied pour

cent à un pied pour cinq mille ". Cette dernière mesure

s'approche de celle que donne Pline, (jui indiciue un pied

de pente sur 4,800". L'aqua Virgo (actuellement eau de

Trevi) prouve encore aujourd'hui qu'une telle déclivité est

suffisante. La pente de l'aqueduc du Gard est d'un pied

pour 2,500. Vitruve veut que l'on donne aux canaux en

maçonnerie une penle d'un demi-pied pour cent au moins.

L'aqueduc moderne d'Arcueiln'a que 0", 162 sur 389",807
;

celui de Roquencourt a O^iOTo sur 3,3l3'°,36i. Quand, par

suite du rapport entre la distance de la source à la ville

et la différence des niveaux de ces deux points, la pente

était trop rapide, on l'atténuait en faisant parcourir aux

conduits un espace plus grand que la distance entre la

source et le point d'arrivée : ainsi les sources qui alimen-

tent l'aqueduc du Gard ne sont situées qu'à 3 lieues de

Nîmes, et cependant l'aqueduc se développe sur un par-

cours de 7 lieues". Des coudes, en coupant le courant,

étaient la conséquence de ces détours; ils servaient parfois

à modérer l'impétuosité de l'eau qui, augmentant toujours

de vitesse, aurait par sa force d'impulsion détruit ou dété-

rioré les canaux. On obviait aussi à l'inconvénient d'une

trop grande pente, en adoptant tout d'abord une inclinai-

son convenable; puis, au lieu de prolonger le spccus sans

interruption jusqu'à la ville, on s'arrêtait après un certain

parcours et on établissait un autre specus à un plan infé-

rieur, ayant même inclinaison que le premier ; on réunis-

sait ces deux specus par des gradins ou par un puits circu-

laire, comme à VAnio novus. Quelquefois aussi ces détours

étaient le résultat de la recherche, au fond des vallées, des

niveaux de sols assez élevés pour éviter d'établir des con-

structions trop hautes : c'est ainsi qu'à l'aqueduc de Sé-

govie, en Espagne, on remarque, entre deux collines, un
angle ou pli exécuté pour aller retrouver dans le centre de

la vallée, un terrain plus élevé". On peut voir plus loin

(Ug. 40U) une déviation analogue de l'aqueduc d'Aspendus

en Asie Mineure.

Quand un aqueduc avait à traverser la masse résistante

d'une montagne, on revêtait simplement les parois avec

un composé de chaux et de pouzzolane bien mélangés, pour
éviter toute filtration, ainsi qu'on peut le voir encore dans

quelques-uns des aqueducs qui ont été conservés. Si le

roc était trop dur, on faisait un détour pour l'éviter. Si, au
contraire, le terrain était susceptible de s'effondrer, on
construisait des voûtes et des murs revêtus de tuiles pilées,

de chaux et de sable {apus signinum ^)
;
parfois ces murs

étaient entièrement construits de chaux, de sable et de

cailloux cassés ne pesant pas chacun plus d'une livre, mé-
lange appelé aussi 0/3MS signinuin". A Tusculuni il v a un

61 Front. 18. — n Canina, Architett. rom., .tquedotti. — 53 //ist, nat. XXXI
31. — '* Clérissoau, Monum.de N\mes,l, p. 127.— S5 Canina, ^rc/i. rom. pi. clwi.
— M Plin. Hl.t. tua. XXXV, 46 in fine. — 57 vitr. VUI, 7. — 58 Cauina, Ardu
rom. pi. cLxvi

;
Rondelet, Addit, aux Commetit. de Froiitirtfp. 33. — 89 a. de

reste d'aqueduc souterrain dont la partie inférieure est

creusée dans le roc. Au-dessus de Tivoli, à Vicovaro, on

peut suivre, pendant plus d'un mille, un aqueduc taillé

dans le roc, qui a cinq pieds de haut sur quatre de large.

Le tuf de la campagne romaine, par sa consistance, per-

mettait de ne pas construire de murs; telle est Vaqui

Vœgo qui, en entrant dans Home, traverse le monte Pincio,

sous la villa Médicis. Des canaux souterrains, assez élevés

pour qu'un homme pût y passer, conduisaient les eaux do

l'aqueduc de Metz à la naumachie ". Des canaux analo-

gues se reliaient à l'aqueduc du Gard. Près de Ghelves, en

Espagne ", le rocher est percé en certains endroits pour

livrer passage à l'eau. En un point, il a été complète-

ment coupé depuis son sommet jusqu'au nivellement de

l'aqueduc : c'est un canal à jour de 33 mètres de profon-

deur sur une longueur de plus de 67 mètres; on a laissé

quelques niasses de pierre entre les deux parois pour servir

d'arcs-boutants ; l'empreinte des instruments employés

pour ouvrir ce conduit est encore visible. Des puits, de

distance en distance, permettaient d'aérer les canaux sou-

terrains et d'extraire les déblais '". Ces puits étaient creusés

au-dessus de ces canaux, ou sur leurs flancs. Le canal était

quelquefois mis en communication avec l'extérieur au

moyen d'escaliers, comme on le voit au monte Pincio, et à

l'émissaire du lac Fucin ".

L'eau coulait enfermée dans un canal de maçonnerie

{specus , aquagium
,
forma, canalis structilis), ou dans des

tuyaux de plomb ou de terre cuite [tubus, fistula], quel-

quefois de bois ou même de cuir épais.

Les conduits {specus) des aqueducs étaient en pierres, en

maçonnerie ou en briques, revêtus d'un fort enduit en opus

signinum. Le canal du pont du Gard, tout en pierre, a l'°,3i2

de large sur 1",64 de haut dans œuvre; ses murs latéraux

ont 0'°,825 d'épaisseur; il est couvert en dalles de G^,Z'i

d'épaisseur, sur 1 mètre de large et 1",99 de long, en sorte

qu'elles portent d'un mur à l'autre : les joints sont garnis

en ciment. Sur les parois latérales une épaisseur en ciment

de 0™,082 recouvrait les pierres, et sur ce ciment on avait

passé une couche de peinture ou enduit très-fin de bol

rouge, pour empêcher toute filtration. Le fond de ce canal

est en blocage de chaux, de gravier et de petites pierres,

ayant d'épais 0", 22. Les canaux superposés de la porta Mag-

giore à Home sont en pierre de travertin. Le canal à&Vaqua

Claudia a 1°',12 de haut sur (y^,^\. de large ; celui de l'Anio

a 2°',73 de haut et 1"',58 de large'. Il y a un bel exemple de

specus à la section de l'aqueduc de Trajan, près la villa

Panfili; le canal est en maçonnerie de briques revêtue

d'un fort ciment de chaux, sable et tuileaux bien broyés

et bien battus, ho specus de l'Anio 7iovus, au delà de Tivoli,

est en briques ; des soupiraux *- ont été ménagés de dis-

tance en distance dans la partie supérieure, tant pour

exercer la surveillance que pour faciliter les travaux et

l'aération. Le canal de l'aqua Antoniana, construit en bri-

ques par l'empereur Antonin Caracalla, avait de large 0™,82,

de hauteur, jusqu'à la naissance de la voûte, 1",65, et de

corde 0'°,39 ; les murs avaient 0'°,91 ". Le specus de l'aque-

duc de Patare "' est composé de pierres calcaires percées

suivant une forme cylindrique, de telle sorte qu'étant pla-

cées les unes au bout des autres, elles présentent un canal

Labordc, Voyage pilt. et hist. en Espagne, I, p. 9J, pi. cxiv et civ. — «o Vitr.

;. ;. _ 61 Canina, /. /. pi. clixïii. — 62 Monlfaucon, t. IV, i' part, c. ii.

— 63 Fabrelli, De aq. pi. ïii. — 64 Teiier, Descr. de l'Asie Min. 111, p. 224.

pi. CLXXIX.
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semblable à un tuyau. Ce canal réunit les collines qui do-

minent la baie de Kalamacki ; il suit les deux pentes de la

vallée qu'il traverse, et remplit l'office de siphon renversé.

Vitruve " ne conseille les aqueducs de ce genre qu'avec

l'emploi de tuyaux

en plomb ou en po-

terie. Ils ne pou-

vaient recevoir d'ail-

leurs une grande

quantité d'eau ; au-

trement la force

d'impulsion eût tout

rompu
,

quelle

qu'eût été la résis-

tance des conduits.

L'application de

tuj'aux en plomb,

posés dans des con-

ditions analogues, a

été faite à l'aqueduc de Lyon*', qui traverse le mont Pilato

et les vallées de Garon, de Bonan et de Saint-Irénée. Les

eaux descendaient au fond de la vallée et remontaient en-

suite, en vertu de leur propre pression, dans des tuyaux

disposés en forme de siphon renversé, et soutenus dans leur

partie inférieure, qui était horizontale, par des arcades en

maçonnerie. Un autre exemple d'aqueduc à siphon est

celui d'Aspendus, en Paraphylie, qu'on voit ici (flg. 400)

dessiné d'après une photographie ".

Le s/jeei(S était supporté par un mur {sul>struclio)
,
plein ou

percé d'arcades (arcuationes). L'emploi du mur était rare

au delà d'une certaine

élévation. Les arca-

des,moins dispendieu-

ses, présentaient aussi

plus de solidité et ne

fermaient point la vue.

Ces constructions ont

des caractères dilfé-

rents suivant le pays

et l'époque où elles

ont été faites. On s'est

servi de pierres qua-

drangulaires,pépérin,

tuf ou travertin, sous

la république, comme
le prouve Vaqua Mar-

C!a,etsousles premiers

empereurs, comme
l'indique Vaqua Clau-

dia. La maçonnerie

de blocage revêtue de

briques ou d'opus reti-

culatum fut ensuite

employée : telle on la

voit à Vaqua Antoni-

niana; on fit aussi usage des moellons réunis au blocage

et à Vopus reticulatum : nous citerons pour exemple un
aqueduc situé entre les villes de Kenkbelen et de Selek

en Asie Mineure"; ou bien encore on se servit des pierres

jointes à la brique et au blocage : tel est l'aqueduc de Mérida

.

65 Vilr. vni, 7.-68 Rondelet, Addil.aux Comm. de Frontin,p\. iTi. — 61 Tré-

maux, Explor. archéol. de l'Asie Mineure, pi. viii et ix. — 68 A. de Laborde,

Voyage en Orient. Asie Min. pi. m, dessin 146.— 69 Frontin. 13 ; Sud. Calig, 21
;
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A l'approche de la cité on utilisait quelquefois les ai-

cades d'un aqueduc pour supporter un deuxième et môme
un troisième canal. Les aqueducs, qui traversaient les

voies principales conduisant à Rome, étaient à cette inter-

section décorésd'un

motif spécial et

même monumental

dans le style des

arcs de triomphe :

tel est celui de Vaqua

Virgo qui se voit

encore dans le palais

du Buffalû. Le dou-

ble aqueduc de Va-

qua Claudia et de

VAnio noms; le tri-

ple aqueduc qui

porte Vaqua Marna,

Vaqua Tepula et l'a-

qua Julia, en sont surtout de remarquables exemples. Le

premier, qui forme à son entrée dans Kome la Porta

Maggiore (fig. 401), fut commencé parCaligula, inauguré

par Claude °'
; il est construit en blocs de tuf, de pépérin

et de travertin ; ses arcs mesuraient " jusqu'à 33 mètres de

haut. Les conduits de Vaqua Claudia ont un parcours de

46,406 pas, dont 10,176 en arcades; ceux de l'A^îw, 38,700

pas, dont 9, 'lOO en arcades; réunis, ils apportaient 9,34.j

quinarii, dont 4,607 pour la Claudia et 4,738 pour VAnio

,

tandis que les sept autres aqueducs en donnaient ensemble

seulement Io,460. Le second des deux aqueducs cités plus

haut montre claire-

ment, par la coupe

faite sur l'arc appelé

actuellement Porta

San-Lorenzo (fig. 402),

la superposition des

Fig. 400. Aqueduc à siphon d'Aspendus.
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Fig. 401. Porta Maggiore, à Rome.

Fig. 402. Coupe de la Porta

San-Lorenzo, à Rome.

trois cours d'eau qu'il portait et le détail de sa construc-

tion'". L'aqueduc de Zumbat-Kalesi est en grand appareil '^
;

chaque pierre posée sans ciment est taillée en bossage.

Les aqueducs dont il vient d'être parlé n'ont qu'une

seule rangée d'arcades, tandis que d'autres en ont deux

Claud. 20 ; Canina, /. (. pi. cmiii ; Ann. dcl. Inst. X, pi. k. — "> Front. 73, 73.

— " Canina, ;./. pi. cliïii.— l'^He Laborde, Voyaffe en On'e;i<, Asie Mineure, p. 113,

pi. Lïii, dessin 128.
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superposées, comme celui de Ségovie, en Espagne, ou même

trois, comme celui du Gard. L'aqueduc de Ségovie" est en

pierres de taille posées sans ciment; les arcs ont 5°,72, les

piles ont le quart des arcs. Les piédroits de la première

rangée d'arcades s'élargissent de haut en bas par des re-

traits couronnés de moulures. L'aqueduc a 66 mètres de

haut. Celui de Tarragone a aussi une double rangée

d'arcades ; il est construit en pierres à bossage ; sa hauteur

totale est de 31 mètres, sa longueur de 218 mètres'". Les

piliers des arcs inférieurs sont en talus des quatre côtés;

ceux des arcs supérieurs sont, en façade, à-plomb de la

dernière assise des précédents, et ne diminuent que sur

Fig. 403. Aqueduc du G.ird.

les faces intérieures des arcades. L'aqueduc du Gard, près

de Nimes (fig. 403)", est bâti en gros quartiers de pierres

polies, à joints secs et bien posés, qui ont 2°", 60, largeur

de la face des piles, sur 2",65 etO^jS? de haut. Il est com-

posé de deux étages de grandes arcades, et d'un troisième

Fig. 404. Coupe de l'aqueduc du Gard.

rang de petites, qui porte le specus^ L'arc sous lequel

passe le Gardon est plus large que les autres. Vaqua
Alexandrina, construite par Alexandre-Sévère, l'an 22.5 de

l'ère vulgaire, est un ouvrage tout en briques ~'^ dont les

73 Montfaucoo. t. IV, Suppl. p. 102, pi. xliii ; Canina, ArcA. rom, pi. cLXVl
;

Gomez de Sommorostro, El agitcducto de Segovia, Madrid, 1820. — T* De La-

Lorde, Voyage pitt. en Espagne, t. I, p. 32, pi. lv, lvi. — "îs Ménard, Uist.

des antig. de Nimes, 1829, p. 69; Canina, Arch. rom, pi. clxv
; L. Hevnaud,

Trailé d'archil. H, pi. lsiii; Archiv. de la Commis), des Monmn, hist.

arcs étaient coupés par d'autres de manière à former deux
étages dans les endroits où il y avait trop de hauteur; il

en était de même à l'aqueduc de l'Anio, au-dessus de Tivoli,

et à l'aqueduc de Carthage " qui avait vingt-trois lieues de

long. L'aqueduc de Metz '* est en briques, avec des retraits

aux piédroits ; dans le milieu de la vallée où passe la Mo-
selle, les arcs, plus larges que ceux des extrémités, sont

surmontés d'un rang d'arcs plus petits et plus nombreux.
Nous citerons encore, parmi les travaux en briques les

plus remarquables, les contre-forts que dut établir Agrippa

lorsqu'il plaça au-dessus de la Marcia et de la Tepttla le

conduit de la Julia; et les arcades que Néron fit cons-

truire pour conduire les eaux de VAnio noms et de la Clau-

dia au mont Coelius et à l'étang qui porte son nom. Ces ar-

cades furent prolongées par Septime-Sévère pour amener

les eaux au Palatin, à l'Aventin et dans la région transtibé-

rine. Les restes de l'aqueduc de Trajan près de la villa

Panflli, en dehors de la porta San-Pancrazio, sont com-
posés en partie à'opus reticulatum, en partie de briques,

beau travail, d'une grande précision. Du temps de Pro-

cope, cette eau faisait mouvoir les moulins placés sur la

pente du Janicule". Tronqué par Vitigès, relevé par Béli-

saire, abandonné dans la suite, il fut rétabli par Paul V,

lorsque celui-ci créa la fontaine Pauline.

Les deux aqueducs de Mérida dans l'Estramadure ne le

cédaient en rien à ceux de Rome *'. Le plus grand a 37 pi-

les encore debout, et quelques-unes soutiennent trois

rangs d'arcs, les uns au-dessus des autres. Le conduit est

élevé à 23",50 au-dessus du sol. La construction est un

mélange de pierres et de ciment, revêtu à l'extérieur de

belles pierres bien taillées en bossage, d'une symétrie par-

faite, d'une grande dimension et séparées, de cinq assises

en cinq assises, par des filets de briques.

Constanlinople avait des aqueducs de pierre, dont deux,

qui subsistent encore en partie, nous en montrent toute la

magnificence : l'un porte le nom de Valens, l'autre celui de

— 76 Canina, l. l. pi. clxiv. — 77 Trémaux, Parallèles des e'dif. anc, et mo-

dernes, pi. Lim; Durand, Topog. de Carthage, 1836, p. 79, 136. 139, 144.

— 78 Montfaucon, t. IV, c. x, pi. cxviii, et suppl. c. vr, pi. iv; Canina, Arch.

rom. pi. «.XYi. — 7? Procop. Gûth, I, 15. — »» De Labordc, /. l. l, p. 112, pi. cl,

CD, CLIl.
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Justinien; mais quelques personnes pensent que ces

noms son! ceux des empereurs qui les ont restaurés, et que

le premier fut élevé par Hadrien, le second par Constan-

tin; ils furent souvent réparés par la suite sous les empe-

reurs grecs et sous les Turcs, leurs successeurs. L'aqueduc

de Justinien avait un passage pour le public, qui traversait

les piles dans leur milieu, au-dessus du premier rang d'ar-

cades, sur une largeur de l'°,299 *'.

Aux aqueducs romains qui ont été indiqués dans ce

qui précède, on en peut ajouter un grand nombre dont

on voit encore les ruines'^. Nous devons nous conten-

ter de renvoyer aux études dont ils ont été l'objet de la

part des antiquaires et des voyageurs et de faire remarquer

que les Romains ont pourvu au besoin d'eau, partout où ils

se sont établis, avec une abondance et une magnificence

qui dépassent de beaucoup ce qu'ont fait les modernes *'.

Les eaux étaient reçues près des murs de la ville dans

de grands réservoirs où elles se purifiaient, en y déposant

les matières qu'elles tenaient en suspension, et dans les

châteaux d'eau, où débouchaient les tuyaux destinés à les

répandre dans les différents quartiers [castf.llum, piscina

limaria]. La distribution des eaux s'opérait par des tuyaux

[fistula] dont les orifices étaient de 23 modules différents.

La jauge ''' des tuyaux se faisait dans le château d'eau,

au moyen de calibres en bronze (calix), au nombre de 25.

Celui qui servait d'unité était appelé quinarius, et avait

pour diamètre '° un doigt ^h,; il présentait une surface de

0°',423 millimètres carrés. Le doigt {digitus) était l'unité

de mesure; il égalait la seizième partie du pied romain,

soit O^jOIO. Le pied romain, ou pied du Capitole, égale

0°',29". Sous la direction de Frontin, les neuf aque-

ducs , d'après les mesures prises par lui aux sources

mêmes, devaient apporter à Rome 24,803 quinarii. Mais

ce chiffre n'était pas celui des registres sur lesquels

étaient inscrites toutes les eaux distribuées dans la

ville et dans les environs : il y avait beaucoup de fraudes et

de déperditions.

Le niveau de ces eaux était différent : VAppia, la moins

élevée, avait 8",37 au-dessus du quai du Tibre, à la

cloaca Maxima, après un parcours de 11,190 pas, dont

60 seulement en arcades, près de la porte Capcna. La Mar-

cia avait 37™,48 d'élévation, après un parcours de

61,710 pas. L'Anio, la plus élevée de toutes, avait 47",52,

toujours au-dessus du quai du Tibre, après un parcours

de 58,700 pas. Le pas était égal à 1",483.

On peut apprécier le débit que les aqueducs avaient à
.

Rome, d'après celui des trois conduits anciens qui amè-

nent encore aujourd'hui l'eau dans^ la y\\\c. Vaqua Vir-

gine ou de Trevi, l'ancienne agua Virgo, réparée sous Ni-

colas V, Sixte IV et Pie IV, débite 63,780 mètres cubes

d'eau, et Vaqua Felice, l'ancienne Alexandrina, restaurée

par Sixte V", produit 20,337 mètres cubes en vingt-quatre

heures. Vaqua Paola, anciennement VAlsietina, rétablie

par Paul V, fournit 94,181 mètres cubes; ce qui donne,

pour ces trois aqueducs, un total de 180,500 mètres cubes.

Les empereurs et beaucoup de particuliers construisirent

81 Procop. Bist. arc. 26 ; Cod. Theod. VI, 4, 30 ; Gothofred. Ad Cod. T/ieod.

XV, 2,3 ;
Bondelet, Add,aux Comment, de Froiiti't, p. 42, pi. xix ; Pertusier,/^;"on)e».

dans ConstanUnoptc,l,p. 166 ; Ker Porter, Travels, lie part.; J. de Hammer, Co;i5-

taiilinop. und Bosporus, I, p. S67 et s. —82 Voy. aussi les recueils d'inscriptions; le

Bulletin monumental de Caumont et la bibliographie à la suite de ces ttotes.— 83 Voy.

de Boissicu, Inscr. ant. de Lyon, p. 446 ; et Moinmscn, Dos Edikt Augusts iiber die

Wasserleit. von Yeimfro, in Zeitsclir, fiir jcsc/i. Jtec/itswiss. XV. — 84 Fruut. 26 et

aussi de leurs propres deniers des aqueducs, qui fournis-

saient l'eau à leurs bains, ou aux fontaines, aux jets et aux
cascades qui embellissaient leurs villas. C'était générale-

ment à grands frais que ces eaux étaient amenées, soit par

des aqueducs spéciaux qui remontaient jusqu'à la source

même, soit par un embranchement sur les aqueducs de
l'Etat. Près de Tivoli, on voit encore les restes d'un aqueduc
qui alimentait la villa Adriana, et dont les eaux étaient

prises à Vaqua Claudia : il existe des vestiges d'un aqueduc
qui amenait l'eau à la villa des Quintilii. Sans citer d'au-

tres exemples, il suffit de parcourir la campagne romaine
pour voir qu'elle est sillonnée de ruines qui témoignent
de la quantité de ces aqueducs particuliers. C. Thierry.

Administratifs des eaux. — Voy. pour les Grecs epi-

STATAI TON HYDATON.

L Construction et enti^etien des aqueduès. — A Rome,
sous la république, la construction appartenait aux cen-

seurs ; nous devons écarter l'attribution qu'on en a faite

aux édiles; les aqueducs de Rome, pendant la républi-

que, ont tous été établis " par les censeurs, véritables

ministres des finances et des travaux publics [census].

Tous furent exécutés, en effet, avec les fonds de l'État

votés par le sénat, et le plus souvent sur les excé-

dants des recettes ; ces entreprises avaient lieu à chaque

renouvellement de lustre''. La plus forte dépense de l'État,

écrit Polybe*', est celle que les censeurs font tous les cinq

ans pour élever et réparer les édifices; c'est le sénat qui

l'autorise et donne le pouvoir de la faire. Il faut voir une
exception dans l'aqueduc que construisit le préteur Mar-

cius(608 de Home): il agissait en vertu d'un sénatus-con-

sulte '". Il nous paraît donc incontestable que toutes les fois

que la république avait un censeur en charge, lui seul avait

le droit d'ordonner ces travaux, de les organiser, de choisir

l'adjudicataire, etc. L'exemple d'Agrippa, le gendre d'Au-

guste, qui construisit plusieurs aqueducs", à une époque
où la censure avait cessé d'être ce qu'elle était sous la ré-

publique, n'infirme point ce qui vient d'être dit. Agrippa
en fit seul tous les frais, usant du droit que lui donnait son

titre d'édile de s'occuper des travaux publics [aediles]. Les

Romains avaient un mot pour caractériser les actes de gé-

nérosité de ces magistrats : largitio aedilitia. Il était aussi

d'usage, sous la république, d'affermer les travaux à exé-

cuter, si minime que fût leur importance. Des entrepre-

neurs publics {redemptores)èlà\Qni pour ce motif tenus d'a-

voir un certain nombre d'esclaves employés constamment à

entretenir et réparer (res/i'/we/'e, reponere. reficere, resarcire)

les aqueducs, tant dans Rome que hors de Rome. Les noms
de tous ces ouvriers, l'ouvrage dont ils étaient chargés, et le

quartier où ils devaient l'exécuter, étaient inscrits sur des

registres publics {tabulaepublicaey^. Grkce h ces dispositions,

le contrôle des magistrats s'exerçait plus facilement et plus

sûrement.

L'entreprise des travaux publics comprenait des devoirs

de deux sortes : la locatio et la probatio". 11 appartenait en

principe aux censeurs, et par exception seulement aux

consuls, aux préteurs, aux édiles et aux questeurs, de

suiv. — Sb Rondelet, Comment, de Frontin, Notions préliminaires, arl. Il,§ 16;

— 86 Nibby, Roma ant., Aqucdotti, I, p. 339. — 81 Tit. LiT. XXXIX, 44 ; Front.

S, 6, S, 126 ; Plin. Hist. nat. XXXVi, 15-24
; Orelli, 339. — 88 Front. 5 ; Plin. Bist.

liât. XXXVI, 15; Tit. Liv. XXXIX, 44. —89 Front. 7; Plin. Bist. nat. X.YXI, 3-

— 30 VI, 13. — 91 Front. 9 et 91 ; Dio Cass. XLIX, 43; Plin. XXXVI, lô. Voy.

ci-dessus, p. 339. — 92 Front. 96, 119; Orelli-Hcnzen, 6 128.— 9ï Cic. /« Vtrr. I, 54 i

57 ; Polyb. VI, 7 ; Festus, s. u. Redemptorcs,
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donner les travaux à rcnlii'prise {locatioY''. Le soin d'ap-

prouver les ouvrages'^ (pru/jatio) était confié lanlùt aux

censeurs, tantôt aux édiles, ou même aux questeurs ; il

en devait sans doute ôtrc ainsi lorsqu'il était nécessaire de

réparer plusieurs aqueducs en même temps.

L'établissement des aqueducs donnait lieu à de vérita-

bles expropriations pour cause d'utilité publique. L'Élat

ou la commune achetait le terrain entier sur lequel devait

passer l'aqueduc. On arriva de cette façon ;\ fixer d'une ma-

nière certaine le droit des limites entre les particuliers et

la république'^. Le terrain inutile était revendu ;
mais

de chaque côté de l'aqueduc, on avait soin de réserver,

en en marquant la limite au moyen de bornes, un espace

de quinze pieds pour les constructions élevées au-dessus du

sol qui conduisaient l'eau à Rome"; de cinq, pour les con-

duits souterrains ou situés à l'intérieur de la ville''. Ces

délimitations, fixées longtemps après la fondation des

premiers aqueducs, étaient nécessaires pour prévenir les

dégradations, pour empêcher la construction d'édifices

adossés aux aqueducs, ou la plantation trop rapprochée

d'arbres, dont les racines, en s'insinuant dans les murs, les

eussent fait éclater; enfin pour rendre la surveillance

facile. Les contrevenants étaient condanmés à l'amende.

Les sénatusconsultes qui réglaient ces matières entrent

dans des détails que nous ne pouvons reproduire ici''.

Tous les matériaux nécessaires pour les réparations

{terra, limus, lapis, arena, ligna) devaient être pris dans

les fonds les moins éloignés, et nul ne pouvait en

empêcher le transport à travers sa propriété, sauf à être

indemnisé. 11 en fut ainsi au moins depuis Auguste ""'.

Les particuliers dont les propriétés étaient traversées par

les aqueducs, furent dispensés sous l'empire des charges

extraordinaires, à condition qu'ils entretiendraient et

nettoieraient les canaux ; s'ils n'exécutaient pas la con-

vention, on confisquait au profit du trésor la partie rive-

raine de leur fonds ; ils étaient aussi tenus de planter des

arbres le long des canaux, à intervalles de 43 pieds"".

La surveillance que devaient exiger les censeurs et les

édiles était réglée par de nombreuses prescriptions.

Les champs qui étaient, au mépris des règlements,

arrosés avec l'eau destinée au public, étaient confisqués
;

on prononçait aussi une forte amende contre les fermiers

publics qui avaient favorisé cette contravention. Si quel-

qu'un était convaincu d'avoir corrompu l'eau à dessein, il

était condamné à une amende de 10,000 sesterces"". Celui

qui avait percé et rompu des canaux, pratiqué des irri-

gations ou tenté de le faire, était condamné à une amende

de 100,000 sesterces"'. Le souvenir des rigueurs dont avait

usé Caton pendant sa censure, n'était pas encore oublié

sous Auguste. On sait par Tite-Live "' qu'il rendit à leur

destination toutes les eaux publiques détournées pour

l'usage des édifices ou des champs particuliers, et qu'il

put exécuter de grands travaux avec le produit des

amendes.

Pour assurer l'exécution de tous ces règlements, les édi-

9kCic./n Verr.I,S0;PAi7.vn,7; Fronl. 96; Orelli, 1S94-3267 ;
Asconius, /id Verr.

H, 51. — 5^ Front. 96 ; Asconius, l. l. dit aussi : « Ilarum rerura cura prupria censo-

ribus datur, id est sartorum tectorum oxigeudoruni, Verum haec liceri et procurare,

cum caeteris item tum publicis, tum privatis operibus aedilium cura eal omnia. ii

— 96 Frontio. 128 ; mais il semble que les luis d'expropriation pour cause d'utilité

publique n'étaient pas d'une application absolue, ou qu'on parvenait à les éluder ;

Tit. Liï. XL, 51. — 9' Front. 100, 128, etc. — 9S id. 127 et s.; on les -voit fixées

ailleurs à 8 pieds ;
Orelli-Henzen. 6680 ; Jlommsen, (. (. p. 292. — 99 Voir Front.

124 à 130. — "»> Front. US; Orelli-Ucnzen, 6428. — mi Cod. G. 1, XI, 42.

— 10» Front. 97 ; cf. 7o ; Uig. L. 1, § 1, XLVII, 11 ; Cod. C. 2, 4, 6; XI, 42.

les curules avaient préposé, dans chaque canton, deux des

habitants à la surveillance des eaux piihlitiucs'"". Des lois

analogues existaient pour les colonies et les municipes:

par exemple, à Venafrum, dont les habitants devaient, pour
toutes les contestations sur ces points, s'adresser à lîome

au rnAETOR PEnEGRINUS'".

Auguste, après la mort d'Agrippa, qui avait été

chargé de la surveillance perpétuelle des aqueducs, cons-

titua le régime des eaux sur des bases nouvelles; il confia

à Mcssala Corvinus, ancien consul, l'administration des

eauxavecdesdroits très-étendus, et le titre de curalor aqua-

rtim '"", qui fut désormais attaché h cette fonction (12

après J. -G.).Deux aides (afif/H/o?-^) lui furent adjoints,avecles

mêmes marques de dignité qu'on accordait aux magistrats.

Un sénalus-consulte do la môme date détermina l'étendue

de leurs fonctions"" : hors de Rome, les curatores n\à\cnl

à leur service deux licteurs, trois esclaves publics, un ar-

chitecte {archilectus)
;
pour chacun d'eux, des greffiers

{scribae), des expéditionnaires {librarii), des huissiers (oc-

censi), des crieurs (praecones), etc., en un mot tout le per-

sonnel attaché à l'administration des eaux. Ils dirigeaient

et surveillaient ce personnel et en répondaient '", parti-

culièrement des AQUAnii, dont ils avaient souvent à ré-

primer les fraudes. Dans Rome, ils avaient droit au même
cortège, à l'exception des licteurs. Ce sénatus-consulte

réglait aussi les salaires et les états de frais, ordonnait

qu'il fût remis aux curateurs, les tablettes, le papier et

tout ce qui était nécessaire à leurs fonctions, et décidait

enfin que les consuls régleraient avec le préteur du trésor,

la forme de ces fournitures. Il fut réglé aussi que les cura-

to7-es vaqueraient pendant la quatrième partie de l'année

aux jugements publics et particuliers, de leur compé-

tence, etc. "".

Les fonctions des curatores aquarum n'étaient limitées

que par la volonté du prince ; dans l'espace de 107 ans qui

s'écoulèrent entre Messala choisi par Auguste et Fronlin

qui exerça ces fonctions sous Nerva et qui nous a laissé

la liste de ses prédécesseurs, on ne compte que quinze

curatores "'. Ces fonctions importantes ne furent confiées

(|u'à des personnages consulaires : de là le titre de consu-

lares aquaricm que nous voyons apparaître, au second siècle

de notre ère, à la place de l'ancien nom '". Les consulares

aquarum furent placés sous les ordres du praefectus urbi.

Les attributions de ces magistrats étaient analogues à

celles des curatores, à Rome et ;\ Gonstantinople. Nous ren-

voyons, pour de plus amples détails, aux titres du Digeste

et des Codes {De aquaeductibus).

Sous l'autorité des consulares aquarum étaient placés des

procuratores aquarum et comités formarum, chargés d'une

surveillance plus immédiate et de l'exécution des ordres'".

11. Concession des eaux. — Anciennement, il n'était ac-

cordé aux particuliers aucune concession d'eau {jus aquae

impetratae, ou ducendae), sans doute à cause du peu d'abon-

dance de l'eau à Rome. Défense est faite à tout citoyen,

disait la loi, de prendre d'autre eau que celle qui tombe

_ 103 Front. 129 ;
Cassiod. \ar. Vil, ; Cod. ('.. l, 6, XI, 42 ;

Cod. Thcod. XV, 1.

— loi XXMX, 44. — lOS Front. 97. - '06 Id. 129 ;
Orclli-Uenzen, 6428. — 107 Front.

99-102. D'après une inscription du musée de Toulouse, ce titre aurait déjà été donné en

6S2 de Rome : Roschach, Catahr/iie du mttscc de Toulouse, US ;
cf. Henzeii, In Icyes

\îselUa....observ. epigr., Bonn, 1S60. - 108 Front. 100. — '»' Front. 67, 75, 100, 1 14.

1 17, etc.— 110 Front. 101.— "1 Front.102.— "2 Orelli-Henzen, 22S4, 2i02, 3162,4036,

6481, etc. La première constitution de Constantin sur les aqueducs est .idressée : « Ad

Jlaxi'milianum consularem aquarum •
; Cod. XI, 42 ; cf. XII, 60 ;

Cod. Thcod. XV, I,

— IIS Cassiod. \ar. VII, 6 ;
Front. 105, 1 12 cl in fine; Xotitin diijnit. c. vu, p. 120 ;

Guther,i)e offic. dom. Aug. I, 6, 12 ; OrcUi. 946, 1194, 6337 ;
Cui-p. insc. gr. C627.
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du réservoir ù terre "'"
, c'est-ii-dirc l'eau superflue

{caduca). L'eau n'était concédée que pour l'usage des bains

publics et des foulons qui blanchissaient les vêtements.

Mais après la construction des nombreux aqueducs que

nous avons énumérés, on accorda facilement des conces-

sions (acjuaeductus), moyennant un droit {veclignl) pavé au

trésor public "^ Sous les empereurs, les habitants de Rome
eurent l'eau sans redevance; elle devait couler jour et nuit

adusum populi"^; mais on conserva l'ancien système pour

les villes de province : on n'y pouvait obtenir une concession

que moyennant une redevance à la caisse municipale '".

Les concessions étaient essentiellement personnelles,

elles ne passaient ni à l'hérilier ni au nouveau propriétaire.

Dès qu'une concession devenait vacante, on l'annonçait au

public ; il en était fait mention sur le registre des eaux, et

l'on interrompait la distribution aussitôt que sa durée

était épuisée '". Nerva, par une sage mesure, accorda une

prorogation de trente jours pour donner aux intéressés le

temps de faire les démarches nécessaires et pour ne pas

priver tout à coup un domaine de l'eau qui le fécondait

(ne praedia subito destiluereittur) '". Le droit d'accorder

des concessions d'eau [aquam dare, distribuere, describere

vmderé), fut sous la république coniié aux censeurs et

aux édiles ; mais, sur ce point encore, il parait résulter des

textes, que les édiles n'avaient de pouvoir que lorsqu'il n'y

avait pas de censeurs en charge. C'était donc à ceux-ci

que devaient s'adresser les particuliers '-". Après la morl

d'Agrippa, qui, ;\ la suite de son édilité, avait été chargé

de l'administration perpétuelle des aqueducs '-', les parti-

culiers qui désiraient avoir des prises d'eau, durent adresser

une demande au curator aquarum, qui la remettait à

l'empereur, seul dispensateur des concessions '".

Frontin nous fait connaître les moyens employés pour

que chacun eût la quantité d'eau qu'il payait, et pour pré-

venir les fraudes des employés, Les particuliers eux-mêmes

pouvaient exercer un contrôle, à l'aide du tuyau de bronze

servant de compteur, par lequel l'eau passait du réservoir

public dans les canaux de distribution '-^ [calix].

Les termes des concessions variaient beaucoup : tan-

tôt l'eau n'était distribuée qu'à des heures déterminées («çwa

cevtis lioris ducta '-*); et il paraît que cette indication était

inscrite sur les tuyaux ; nous y lisons par exemple : « ab hora

secimda adhoram sextam » '^°
; tantôt ces concessions étaient

limitées à un jour, à une saison, etc. {aqua quolidiana, aes-

tiva) '-^ Les fontainiers devaient fermer les conduits après

l'expiration du délai.

Les aqueducs devinrent pour l'État la source d'un re-

venu si considérable, que leur construction, quoique coû-

teuse, n'en fut pas moins une dépense productive au pre-

iiv „ Ne qui^: privatus aliani ducat, quain quae eit lacu huniura accedit. o

— 115 Front. 94, 103, U8, etc. ; Cic. Leg. agr. UI, 2 ; Vitr. VUI, 7 ; Cod. XI, 42,

7 ; « Aqua doinibus ctiam certa conditlone cuucessa ; » Orelli-Hpnzcn, 5;i2ô
; cf.

(A'.i. — "l> Front. 105. — l" Id. 94 — 118 Id. 103, etc. — 119 Id. 109. — 120 Id.

98 ; Orelli-Henzcn, 5326-04-28. — 121 Front, l. l. — 132 Id. 103, 105, 110 et s.;

Uig. XLIII, 20, 1, § 42; Cod. XI, 42, 14; Cod. Theod. XV, 2, 2. — i^a Front.

24 à 37. — 12k Dig. L. 5, § 1, XLIII, 20. — 123 Mommsen, Zeitschr. fur gesch.

Itcditsifiss. XV, p. 307. — 126 Dig. /. (. — 127 Front. 118-119, etc.; Vilr.

VIII, 6. — 128 c. Ttieod. C. 2 et 9, XV, 11. — 120 Front. 118. — 130 DisMb.
i-l législ. des eaux, p. 13. — 131 Front. 118. — 132 L. L — 133 Front. f,ô à 73.

— 13* Id. 78, etc. — 135 Front. 92. — 136 Mommsen, Insc. Neap. 5713; Grutcr,

171, S; 1020, 4; Muratori, 478, 1; Orelli, 3892; cf. 3317; Gruter, 485, 7.

— 137 Mommsen, lyisc. Neap. 6112. - 138 OrcUi, 4019. — 139 Orelli, 199, 812;
Gruter, 177, 3, etc.— l'OHcnzen, 5342, 6428 ; Orelli, 136; Bcnier, Archiu. des miss,

scient. 1851, p. 173. — BiBLiocnipaiE. E. Curtius, Ueber sîûdtische Wasserbauten der

I/ellenen, in Archiiologisc/ie Zfitung, 1847, p. 19 et s.; Id. Ueber griech. Quell-

uiid Brunneninschriften, Gulting., 1859 ; Ritter, in Abhandlungcn der Berlin. Aka-
demie, 1854, 11*^ partie.— Ferd. de Castro, Aquapduct. novae et ant. liomae. Salmant.

L

mier chef. On vendait chèrement l'eau aux concession-

naires; les établissements publics, les bains, etc., payaient à

l'État, comme les particuliers, un droit annuel [vectigal ex

aquaeductibus, ou vectigal formae)^-''. Il faut aussi compter

le produit des amendes, qui était très-élevé, et dont le

taux fut môme porté à des proportions énormes ''. Les

seuls domaines et édifices placés près des conduits des

châteaux d'eau, des bassins et des fontaines, payaient au

trésor un droit annuel de 230,000 sesterces '**. On peut

juger approximativement du revenu total produit par

les aqueducs d'après l'élévation de cette somme, et en

tenant compte des quantités qui se distribuaient pour les

autres usages. Bureau de la Malle "" estime que les con-

cessions n'absorbaient pas le vingtième des quinaires con-

cédés aux particuliers, ce qui constituerait pour l'État

un revenu de 1,244,000 fr. Frontin nous apprend que tout

le personnel de l'administration des aqueducs était payé

sur le trésor public "'. La quantité d'eau frauduleusement

détournée que Frontin rendit à sa destination est encore

un élément qui permet d'apprécier l'importance de cet im-

pôt. Bureau de la Malle"- a comparé le nombre et le prix

des pouces d'eau distribués à Paris en 1843 avec ceux qui

étaient distribués à Home sous Trajan; d'après ses calculs,

,(,380 pouces d'eau constituaient un revenu de 890,000 fr.

La longueur totale de tous les conduits qui apportaient

de l'eau à Rome était de 428,000 mètres, dont 32,000 sur

arcades; la mesure d'eau puisée aux sources était de

24,500 quinaires "'. Hors de Rome, il se distribuait 4,063 qui-

naires, dont 1,718 pour l'empereur et 2,34.t pour les par-

ticuliers; en ville, 247 châteaux d'eau distribuaient 9,i)o.ï

quinaires ainsi répartis : pour l'empereur, 1 ,707 ;
pour les

particuliers, 3,847; pour les usages publics, 4,401. On com-

prenait sous ce dernier titre les pièces d'eau, les fontaines,

les spectacles, les établissements publics "\

Les eaux étaient classées d'après leur qualité. L'ajM« .)/«*-

cia, par exemple, était tout entière réservée pour la bois-

son, alors que celle de l'Anio servait à l'arrosement et aux

usages ordinaires "'.

IV. Administration des eaux dans les municipes. — Les

magistrats des cités, chacun suivant sa compétence, se

partageaient toutes les fonctions attribuées à Rome aux

censeurs, aux édiles et aux curateurs ; les documents

épigraphiques nous montrent des qiiinquennals "% des

quatuorviri^'" , un duumvir ''*• et les édiles d'un pagus, éta-

blissant des conduits ou les réparant.

Des légats de l'empereur, des gouverneurs de provinces,

des chefs militaires, construisirent aussi des aqueducs '"'.

Les empereurs enfin en dotèrent souvent les cités"".

E. Labatut.

1640; J. Chillel, De aqua Yirgine, .tntTcrp., 1662; et in Graevii Thesaw. antiq.

rom. t. IV ; Fabretti, De aguis et aquaeduct. vet. Jiomae, Rome, 1680 et 1788 ; C.

G. de VVinckler, De jure impetratae aquae, Lips. 1749; C. Maternus de Cilaoo, De
aqua Virgine, Altona, 1754; Polenus, Comment, ad Front., Patav. 1722; Cassio,

C07'Sû deHeacque,KomSL, 1756 ; Heubach, De polilia Rom. Gotling. 1791, p. 83 ; C. F.

Schmid, De aquar. tuiela Rom., Viterb. 1801; Pctit-Radel, Notice hist. comparée

sur les aqueducs des anciens et la dériv. de la rivière d'Ourcq. Pans, 1 803 ; Roudeict,

Commentaire de Frontin sur les aqueducs de Rome, suivi de ladescript. des princi-

paux aqueducs, Paris, 1820; Dureau de la Malle, Sur la distribution, la valeur

et la législat. des eaux dans l'anc. Rome, dans les Annales de Chimie et Physique,

t. VII, p. 339 ; Canina, Storia delV architettura romana, II, Aqued. pi. cLxvi et

s. ; H. Jordan, De publ. urbium Romae et Const. aquaed. et de aqua impetrata, Bonn,

1844; Id. Topographie der Sladt Rom, im Allerthum, II, p. 48 et s., Berlin, 1871
;

Smitti,/Jic/. ofgreekundrom.antiq.s.v. .Aquœductus
; ^ec\icT, Rôm. .\lterthûmer, I,

p. 701 ; .Mommsen, Dus Edikt Augusts ûber die Wasserleitung von Xenafro, in

Savigny's Zeitschr. filr gesch. Rechtswiss., Berlin, 1850, t. ÏV, p. 287-326; Henzen,

in Rheinisch. Muséum, t. LX, p. 539-554
;
Pauly's Realencyclopàdie, I, 2<^ éd. s. u.

Aquaoductus; F, Cori, Cliarta topogr. cursus aquaed. Rom-, 1S69.

4i
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AQUAE DUCTUS et AQUAK IIAUSTUS. Pour les servi-

tudes de ce nom voyez aquae. •

AQUAE ET IGNIS INTERDICTIO [exsilium].

AQUAE SALIENTES [FONTES].

AQUAELICIUM OU AQUILICIUM. — Cérémonie à la-

quelle on avait recours à Rome dans les temps d'extrûmc

sécheresse. Hommes et femmes, pieds nus, les dernières

vêtues de la stola et les cheveux épars, montaient au Ca-

pitule, et y adressaient leurs prières à Jupiter afin qu'il

envoyât la pluie'.

Une cérémonie semblable se rattache au culte de Mars.

Près de son temple, situé hors de la porte Capena, était dé-

posée une pierre qu'on appelait lapis manalis (la pierre qui

coule) : lorsque les pontifes la promenaient par la ville, la

pluie, disait-on, ne manquait pas de tombera Cet usage,

fort ancien et que Rome avait, à ce qu'il semble, emprunté

aux Étrusques, paraît avoir été pratiqué ailleurs encore en

Italie '. E. Saglio.

AQUAEMANALIS, aquiminale ou aquimanile, aquimi-

narium (yepvtêov). — Pot à eau, aiguière, servant à verser

l'eau dans une cuvette \ Il était d'usage chez les Romains

de distribuer de l'eau aux convives pour se laver les mains

avant et pendant le repas -.

De là vient que ces vases sont

nommés, avec les bassins qui

les accompagnaient néces-

sairement, parmi l'argente-

l'ie et la vaisselle de table '.

Dans une peinture d'un tom-

beau étrusque de Corne

-

to ', représentant un festin,

on voit (fig. 405), sous un

dressoir, où sont rangés des

coupes, des cratères, etc.,

deux vases munis d'une anse,

et placés dans des cuvettes,

dont l'emploi était vraisemblablement celui que nous

venons d'indiquer. E. Saglio.

AQUARII.— I. Esclaves publics chargés, sous la direction

des magistrats, de l'entretien des fontaines, des aqueducs et

en général de la distribution des eaux chez les Romains '.

La construction et les grosses réparations étaient seules

confiées à des entrepreneurs {redemptorcs). Sous la répu-

blique, les censeurs et les édiles avaient la haute surveil-

lance de ce service important -, qui fut confié sous Au-
guste à un officier spécial, le curator aquarum [aouaeduc-

Tus] '. Frontin nous a conservé * six sénatus-consulles

rendus vers 74-2 de Rome (12 av. J.-C), concernant la ju-

ridiction de ces C!/ra<ores, et notamment l'organisation et le

traitement de leurs apparitores ou employés. Un plébis-

cite ^ rendu en 744 de Rome, établit des mesures de

police et des peines contre les infracteurs aux règlements

sur les eaux publiques. Une familia fut établie par Agrippa

AQCAELICICM ou AQtlLltlUM. I Fcst. s. !). Aquaelicium ; Terlul. Apo%.
40 ;

l'etron. Sat. 44. — 2 l'est. ;. /. cl s. u. M:uialis lapis ; Serv. Aii Aen. UI, 175
;

cf. Non. Marc. s. v. Trulloum.— 3 Labco ap. Fulg. p. 559. — liiBLioGaiPHiE. K. 0.

Mûller, Die Elrûsker, t. U, p. S40
; Preller, Domische Mythologie, p. 172, 312,

î" éd. 1865.

AQUAEMANALIS. 1 Varr. ap. Non. s. u. Trulleum
; Gloss.Labbe : yi^nSm. aquac-

raanile. —2 plaut. Pasa, V, 1, IC; Fab. Piclor, ap. Non. s. v. Pollubrum.— 3 Dig.

XXXIII, 10, 3 pr. et S 3 ;
X.VXIV, 2, 19, § 12; cf. XWIV, 2, 21, § 2; Paul. Senl.

m, 6, 56. — i Monum. ined.dcl. Inst. arch., 1831, pi. xxiii ; Mus. etrusc. Gregor.
I, pi. civ.

AQUAHII. 1 Cocllus, Ad Ciccr. VIII, 6 ; Frontin, Se aquned. 96. — 2 Front.

;. I. 94-97 ; Tit. Liy. X.\.\1.V, U. — 3 Sueton. Oclav. 37.— k 101, lOG, 108, 125, 127;
E;;;.r, latiiii sei-moii. relii/. I s 13, p. 328 cl suiv. — ^> Front. 1 2'J ; Ejijer, /. (. p. 33 1 .

Fig. 405. Aiguières et cuvetle;

un dressoir.

SOUS le nom de publica, composée de deux cent quarante

hommes ; une autre par Claude, sous le nom de caesarea,

qui en comptait quatre cent soixante. Frontin distingue

différents emplois : ceux de villkus ou intendant, chargé

de contrôler la distribution des eaux ; de castellarùis, fontai-

nier du château d'eau [castellum] ; de circitor ou custos,

inspecteur ou chef de ronde ; de paveur {silicarius) ; de

stucateur {tector), etc. ^ La tâche des ouvriers était réglée

chaque jour. Vers la fin de l'empire, les curateurs des

eaux, alors appelés consulares aquarum ', avaient sous leurs

ordres des comités formarmn, hommes du métier exerçant

une surveillance plus directe, un nombreux bureau [offi-

cium) et un personnel considérable d'esclaves publics. Une
constitution de Zenon ', après avoir rappelé les prohibi-

tions de dériver l'eau des aqueducs, et de nuire aux con-

duites par aucune plantation ou construction, sous peine

de confiscation de celle-ci, ordonne que les employés des

eaux de Constantinople [aquarii ou aquarum custodes quos

hydvophylacas nominant) porteront désormais sur la main le

nom du prince. Ce stigmate, usité également à l'égard des

ouvriers attachés aux fabriques impériales [fabricenses] '

et des TiRONES ou recrues, devait faire reconnaître en

tout temps les gardiens des eaux, de manière à empêcher

\es procuratores de la maison impériale de détourner ces

agents de leur destination spéciale, et à Ubérer ceux-ci

de toute charge de transport {angariaé) ou de travaux pu-

Jilics. A la mort de chaque aquarius, son successeur devait

être immédiatement marqué de la même empreinte, en

sorte qu'il n'y eût aucune interruption dans le service.

G. HUMBERT.

II. On voit par les inscriptions '" qu'il y eut dans les

municipes des aquarii réunis en corporation. Les riches

particuliers eurent aussi des aquarii ou fontainiers em-
ployés au service des eaux dans leurs maisons et dans leurs

domaines "
: c'étaient ou leurs esclaves, ou des ouvriers

loués pour ce travail, et c'est sans doute

pour ces derniers que l'édit de Dioclé-

tien '^ fixe le prix de la journée ;\ vingt-

cinq deniers.

Des aquarii étaient aussi employés à

porter l'eau nécessaire aux soldats ".

On appelait encore aquarii et aquai^ioli

des hommes de condition infime et dé-

criés, la plupart atfranchis, qui portaient

dans les maisons l'eau nécessaire à la

cuisine, aux bains, etc., et en profitaient

souvent pour faire le métier d'entre-

metteurs " (TTOpvootâxovoç).

La fig. 406 reproduit une sculpture du

musée de Lyon '^ de basse époque, où

un aquoriiis représente vraisemblable-

ment le signe du Verseau, appelé aquarius et ûîpo^o'oç,

dans les écrits des astronomes. E. S.

— 6 Front. ;. l. 71, 112, 116 et suiv.— 7 C. 1 Cod. Theod. De nquaed. XV, 2 ; C. 1

r.od. Theod. De diii. offic. VIII, 7 8 c. 10 De aquaed. Cod. Jusl. XI, 42. — 9 c. 3

De fabricens. Cod. Jusl. XI, 9 ;
Golliofrcd. Ad HH'ic. 1.— lOOrelli-Henzcn, 7186

;

Momnisen, Insc. r. Neap. 744. — " Paul. Sent, recept. III. 6, § 48 ; fr. 12, § 42 Dij,'.

De inst. leg. XXXIII, 7 ; cf. Plaul. Cas. I, 36 ; Poen. I, 2, 14. — 12 C. vu, n. 31.

— ISKellermann, ViV/i(. (ato-c.I,2, 75; Orelli-Henzcn,6791. — " Juy. VI,332 ; Fcst.

s. V. Aquarioli ;
Saumaise, Ad Vopisc. Cann. 21 ; TerluU. Apol. 43. — 15 Commar-

inond, Mus. lapid. de Lyon, pi. vi, n. 187. — BiBLiocnAPHiE. Waller, Ceschichte des

rom. llechls, 3= édil. Bonn, 1860, I, §§ 210, 296, 379, 397 ;
ItudorlT, in .Savigny's

Zeitschrift, XV, 220; Beckcr-fllarquardt, Ilandbuch der rom, AUertli. Lcipz. 1849,

11.3, p. 249 ; Bûcking, Notilia dignitatum, II, p. 197 cl 199, Bonn, 1S53; Jordan.

Depublkis urbium Itomae et Const. n<]uoeductibiis,Uonn, 1844
;
Dureau de la Malle,

Économie politit/ue des Romains, 1840, II, p. 477 et s., Paris, 1S40.

Fig. 406. Aquarius.
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aquila [jupiter, apotheosis, sceptrum, signa militaria
,

fastigium].

AQUILEX. — Les Romains appelaient de ce nom des

hommes habiles à découvrir et à capter les sources ', art

qui paraît avoir été fort ancien en Italie. Enée l'aurait

possédé déjà, s'il fallait en croire certaines traditions, et on

a expliqué par des récits semblables les rapports de Numa
avec la nymphe Égérie^.Les Étrusques y furent renommés^
Quelques-uns des plus grands personnages de Rome,

comme Paul-Émile *, en connaissaient les secrets, qui fai-

saient peut-être partie de la religion. On disait que les

aguileges avaient des paroles pour faire jaillir les eaux ^;

mais leur science paraît avoir été fondée sur des obser-

vations positives °.

On donna aussi le nom d'aquilex à des fonctionnaires

chargés de la direction des eaux et de la construction des

aqueducs'. E. Saglio.

ARA, altare, focus, pojixo'c, layapa, lun'a. — L'autel est

sans doute le plus ancien monument du culte; il était

l'indispensable instrument des sacrifices, et son emploi
'

remonte aussi haut que les souvenirs les plus reculés des

races qui ont peuplé la Grèce et l'Italie.

Il ne fut primitivement qu'un simple tertre de terre et

de gazon ', un amas de feuillages -, plus souvent une pierre

ou un monceau de pierres' : l'autel de Zeus, au sommet

du mont Lycée en Arcadie, était un monticule *. Le nom
de pojfAÔç, dans sa première et plus générale signification,

s'applique à tout ce qui forme une élévation au-dessus du

sol *. Des peintures de vases*, des bas-reliefs', des pierres

gravées*, nous montrent (fig. 407) des autels semblables,

placés devant des images de

divinités, dont le style indique

les premiers âges de l'art, ou

représentés dans des scènes

pastorales; et c'est aussi dans

les peintures de la vie des

champs, où se retrouvent les

mœurs primitives et la sim-

plicité de l'ancien culte, que

nous les rencontrons chez les

auteurs dont nous pouvons ci-

ter les témoignages. De pa-

reils autels (aÙTOd/côîai 5(7y_oép'j;i,

anœ temporaks) pouvaient être

dressés à la hâte pour un seul

sacrifice , après lequel ils étaient abandonnés, comme
ceux que, d'après le poëte, construisaient les Argonautes

sur les rivages où ils débarquaient"; ou bien ils étaient

établis d'une manière aussi simple, mais plus durable,

dans des lieux consacrés par un culte régulier.

Et d'abord chaque famille, dès qu'elle eut une demeure
fixe '", eut un autel qui fut la pierre du foyer (IdTÎa, £<jxa'pa,

AQUILEX. 1 Col. De re rust. II, 2, 20 : Indagator aquarum. — 2 Klausen, Aencas

und Penaten, lU, p. 956, 960, 963. — 3 Yarr. Ap. Non. p. 69. Mercier : Tuscus

aquilex ; cf. 0. Muller, Elrilsk. U, p. 340. — » lit. Liv. XLIV, 32 et s. — 5 Sen.

Nat.quaest. UI, 15, 7. — o Til. Liv. /. /.,• VWa.Hàt.nat. .XXVI, 16 ; Pallad. IX, S ;

Vilr. Vlll, 1. — T Plin. Ep. X, 38 (46), Uig. L, 6, 6.

ara. J Cespes, ara graminca ; Virg. Aen. XII, 118 ; Ovid. Met. VII, 241 ; -W,

373 ; Trist. V, 519 ; Fast. 11, 643 ; Hor. Od. I, 19, 13 ; III, 8, 4 ; Apul. Met. VII,

10; Tertul. .4/)o(. 25
; Mart. X, 92. — 2 Theocr. XXVI, S. —3 Apollon. lih.1, 1123 ; 11,

695. — * Paus. VIII, 38, 7. — 5 Eust. Ad 11. Vllt, 441. — 6 La figure représeote un

autel de pierres entassées devant une image de Chrjsé : MiUingen, Peint, de vases,

pi. Li : de Laborde, Vases de Lemberg, I, pi. xxni ; Inghirami, Pitt. di vasi, 17 ;

Mon. ined. del. Inst. VI, 8 ; R. Rochette, Peint, ant. inéd. pi. yi ; Areh. Zeitung,

1845, pl. ïxxv; 1853, pi. LU ; 1865, pi. 199. —^ Zoëga, Bassiril. Ant. I, 20; Vis-

fonti, Mus. Worslei. I, pl. iv ; Gerhard, Ant. Bddwerke, pi. Lxxxiii, cxiv ; Arclt,

Fig. 407. Aulel de pierres amoncelées.

focm). Sur ce foyer, où le feu était perpétuellement en-

tretenu, on déposait avant chaque repas les prémices de

la nourriture
; avant de boire, on y versait une libation "\

de vin ; la famille assemblée adressait chaque jour au

dieu du foyer sa première et sa dernière prière; en toute

occasion il était le premier et le dernier invoqué, on lui

offrait le premier et le dernier sacrifice [sacra privata,

VESTA, LARES, PEXATEs]. Celui-là scul quî avait part au culte

domestique devait être présent à ses cérémonies : c'est

pourquoi l'autel de ce culte fut placé loin des regards

profanes, au milieu de l'enclos (spxoç, herctum) enfermant
les champs, la maison, le troupeau, en un mot tout ce qui

constituait l'héritage des populations primitives
;
plus tard,

au centre des bâtiments qui composaient l'habitation "

[domus] ; mais l'étranger et le fugitif qui pénétraient en

suppliants dans cette enceinte et qui s'asseyaient sur la

cendre de l'autel revêtaient par cela seul un caractère

inviolable et sacré [asylia]. Les lares et génies tutélaires

de la famille et les autres dieux dont elle invoquait la pro-

tection (Oeoi ÈcfÉffTioi, luTtoûyot, Evotxot, i'pjcaot, iji'jy[Ot, XTr'ctot,

TiotTfwot, dii patrii, domestici, pénates^-) furent groupés au-
tour du foyer et associés ainsi au culte domestique, ou
bien eurent des autels séparés ", placés devant des niches

i^mc'îï K,- -1,1 ,"'

r-.^
'

Fig. 408. Autel domestique.

ou des édicules [aedicul\] contenant des effigies de bronze,

d'argile, de bois même, ou devant des images peintes

sur la muraille (fig. -408) : les maisons de Pompéi, bâties

au I" siècle de notre ère, offrent des exemples de l'une et

l'autre disposition '*. Dans les riches habitations, bien

avant ce temps, ce qui était jadis réuni se trouva séparé :

Zeitung, 1851, pl. XXXT. — 8 MafTei, Gemme, II, 4; Montfaucon, Antiq. expl. U.

— 9 Apoll. 1. 1.; Paus. VI, 24, 2 ; Mariai, Atti difrat. anal. lab. XLiii, 5 ;
Mommscn,

Corp. inscr. lat. I, p. 32.— '«Diod. Sic. V, 63 ; Schol. Aristoph.f/«(. 395 ;
Hesych. II.

p. 1018, Alberti : ïj i|*vov lirtU,-, -»,; oV/ia; Ot;iA;o;. Sur le culte du foyer, TOv.PcterscD,

der Bausgollesdienst der Griechen, Cassel, 1831 ; Bôtliclier, Tektonik der HcUenen,

IV, p. 322, n. 5 ; Preuner, Hestia-Xesta, U ;
Fustel de Coulanges, La Cilè antique.

I et II, et les articles auxquels nous renvoyons plus bas. -^ Hshiôaca^o; ïo-.t. : .\csch.

Agam. 1025; Ga'.en. De antid. éd. Kiihn, XIV, p. 17; Comut. Denat. dcor.îi.—

iî Eustith. Arf Od. p. 1736, 20. et 1814, 10 ; Hi'rod. I, 44 ;
Soph. Aj. 49 ;

Eurip. I/ec.

345 ; Med. 383 ; Plat. Leg. IX, p. 931 a ; Schol. Aristoph. Av. iZ6 ; Dion. Hal. I, 67 ;

Cic. De /mr.resp. 27; Virg. V, 660 ; VIII, 543 ; Serv. Ad Acn.- II, 296; 111,469 ;
Schol.

Hor. Epod. Il, 43. — "Eur. Aie. 170 ; Schol. Aristoph. Plut. 395. — " La fig. 408,

d'après .Mazois, Ruines de Pompéi, U, pl. xxiv ; et voy. le catalogue de Helbig,

Wandgemàldc der versehiitteten Stàdte, n. 29 et s.
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les foyer.s destinés Ji préparer les aliments furent relégués

dans la cuisine ; les autels et les images des dieux lurent

réunis dans des chapelles [lararium, sacrarium],

La place des autels de quelques divinités était déter-

minée pai' la fonction spéciale attribuée à celles-ci dans

la maison : ainsi, chez les Grecs, dans les habitations {(ui

possédaient une aùXii, ou cour intérieure, et un autel dis-

tinct de Zeus protecteur de l'enceinte ( 'Eoxaoç )
'°, cet

autel entoure d'un mur ou d'une barrièri\ formait au

milieu de la cour une construction ;\ part. Celui de Zeus

Kr/;(rioç, à qui l'on demandait la conservation et l'accrois-

sement des biens, se trouvait dans l'endroit qui servait

de magasin ou de cliambre à provisions (Ta|jt.i£tov) '". Les

dieux qui présidaient à l'union des époux avaient, à ce

qu'il semble, des autels dans la chambre nuptiale ".

Ouand un auteur parle du culte rendu à Hermès Irpo-jaTo;

et à Hécate, gardiens de la porte '*, nous pouvons nous

ligurer, dans l'endroit ainsi désigné, leurs images dans des

niches ou des armoires, et devant elles, sinon des autels

construits à demeure, au moins des tables [meksa], des

trépieds [tripus] ou de simples brûle-parfums [turibulum],

qui en tenaient souvent lieu, comme on le verra plus loin.

Xous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs des autels élevés

à Apollon et ;\ d'autres dieux devant les maisons [agyihus].

Ce qui se passait dans la famille autour du foyer se

répétait, pour les associations de familles qui compo-

saient la phratrie en Grèce, et la curie à Home, autour

d'un foyer commun, autel des dieux qu'elles adoraient

ensemble, dans le lieu (cspotTptov, curia) spécialement des-

tiné à leurs réunions [phratria, curia]. Il en fut de même
pour la tribu [tribus] ; de même encore pour la cité entière,

dont tous les membres étaient unis par un même culte,

autour d'un autel renfermé dans le prytanée ou le temple

de Vesta [prytaneum, vesta].

Lorsque des temples furent bâtis pour servir d'habita-

tion aux dieux,

ils eurent pour

modèles les habi-

tations des hom-
mes : un mur
(é'pxoi;, :r£pîêo>.oç)

sépara le terri -

toire consacré
(TÉfÂïvoç) de tout

ce qui l'entou-

rait, et un autel

fut placé au mi-

lieu, devant l'en-,

Irée de la de-

meure du dieu,

comme il y en

avait un dans
l'aùXr', précédant

^. ,
, ,

l'entrée de la
Fig. 409. Autol sur la IhMniilc.

maison. On im-
molait les victimes et on les brûlait sur cet autel extérieur ,

13 Eust. Ad Od. .\XII, 335; Alh™. V, p. IS9; Ilarpocr., Suid., Phol. s. v.

F.fxiio,-; Paus. X, 77,2; Eur. Trnj. 17; Vt:>.cviea, llausijoltesdienst, p, 17; Pi'cuncr,

Hestia- \csta. p. S2 et s.
;
Fualel do Couliingcs, Lu cité antique, p. 71

; ScliSmann, Gr.
Alterth. p. 552, 3' ti.— 16 Isae. De Ciroii. lier. 16 ; Ilarpocr. p. 179; Casaub. AdAlhen.
XI, p. 473. — 17 PctL-rsen, Op. l. n. MB, 170. — 18 Arisloph. Plut. 1154 cl Schol.

;

Id. Vt'i/).836.— 19Acsch.A'upp(.495; Vilruv. IV, S, 1 cl 9 ; Lucian. flc so«-l/. 12; on
Miil I aulcl ainsi placé, dans beaucoup de pointures de lases.sur des monnaies (ci-des-

sus p. 324, 326, Dg. 386, 302), etc. Vov. l'autel devant uu temple Je lu voie Sacrée, A/uk.

(po)[xt)ç Tipo'vaoç), en face de la statue du dieu (ou de tout

autre symbole attestant sa présence), qui devait être visible

du dehors pour ceux qui venaient sacrifier '^ La hauteur

de l'autel devait donc être en rapport avec le niveau du
pavé du temple, toujours fort élevé, et souvent il était

exhaussé sur une large base ou sur les degrés mêmes, au

moyen d'une construction spéciale (OuaéXT)) '-", comme on

peut le voir, par exemple, à Pompéi, devant l'entrée du
temple de la Fortune -'

: une miniature du Virgile de la

liibliothèijue du Vatican-', ici reproduite (tig. 409), donnera

une idée claire d'une autre disposition analogue. Tous les

sacrifices sangl;ints se faisaient au dehors; au dedans, on

ne voyait d'autres autels allumés que ceux sur lesquels on

entretenait, comme sur le foyer domestique, un feu per-

pétuel (TTÎIp acÔc^Tov), ce qui avait lieu non-seulement dans

les sanctuaires de Vesta, mais aussi d'autres dieux "
;

et les brasiers sur lesquels on

brûlait des parfums (Id/apiov,

OufAiaTviptov , ara turaria, turi-

crema), et dont il sera parle

spécialement ailleurs [tus, tu-

ribulum]. Une fumée de bonne

odeur devait toujours se mêler

à celle des sacrifices : aussi ne

doit-on pas s'étonner de voir

dans les monuments (fig..'tlOr'',

non-seulement des grains d'en-

cens ou d'autres parfums ré-

pandus sur l'autel par un des

servants du sacrifice portant la

boîte qui les contient [acerra],

mais encore des brûle-parfums

placés à côté ou au-dessus des

autels proprement dits, soit ii

l'extérieur, soit à l'intérieur du

temple. Nous citerons une pein-

ture de vase de très-ancien style-', où l'on voit une femme
cherchant un refuge sur un autel fort élevé (fig. 4H), dont

elle gravit les degrés :

un pareil autel di^vail

être certainement situé

en dehors de l'édifice.

La femme, qui est, selon

toute apparence, Po-

lyxène fuyant devant

Achille, saisit le support

d'un bassin qui servait

sans doute à brûler

les parfums. On re-

trouve le même objet,

avec une forme à peu

près semblable ou se rapiirochant de celle d'un lampa-

daire, placé sur l'autel, dans divers monuments étrusques :

la figure H'i représente, d'après un bas-relief de Chiusi,

aujourd'hui au Louvre, un autel auprès duquel se font les

apprêts d'un sacrifice. Dans un autre bas-relief de la même

deir Iii.it.Y, pi, vn ; un autre ?ur les degn^s d'uu monument funèbre : ib. pi. viii (ci-après

p. 352, fig, 42S).— 20 HesYch, t-yj^iO.-!^ ï^aso; ttçôv ; Acsch. Suppl. 669; Eur. Ion, 11.**.

— 21 iiia2oi5, Jiuiups de Pompéi, t. IV, pi. xiv, xv ;
Comp. les aulcls devant d'autres

temples : Ib., pi. iv, v et xn à xviii, — 22 A, Maii Virgilii pieturae ont. cod. Vatic.

I33S, pi. xtiy, — 23 Dûtticher, Tektonilc der IIcll. IV, p, 348 ; Lasaulx, Sludien des

Iclass. Alterth. p. Hl ; Prcuncr, Bestia-Vesta, p. 196. — 24 Arch. Zeituug. 1853,

pi. Lv. — 25 Actuellement au Louvre ; la représentation <]u'on a donnée Gerhard,

Auserh Vasen, pi. clxxw, n'est pas de tous points exacte.

Fig. 411, Autol et idole de liera.

411. Urand autel et vase à parfums
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provenance, on voit un autel tout semblable autour duquel

sont rangés les lits d'un banquet funèbre '". La figure 413

^^v==^

w^^ .„,-^ï-=-Jv

ffj
^ -^'^^.

i---^—-^"'""--J^

Fig. 4l:i. Autels L-Irusques. Fig. 413.

reproduit une peinture, également étrusque, d'un tombeau

de Cervetri (Caere)", où l'on voit un personnage s'appro-

cbanl d'un autel, sur lequel

est posé un ustensile analo-

gue. .\illeurs, comme dans

un bas-relief ^« (fig. 414), le

vase qui contient les parfums

embrasés est une sorte de

pot à feu et on le voit porté

à côté de l'autel. Dans une

peinture découverte à Rome
au siècle dernier "-', deux

femmes ( fig. 415
)

jettent

des grains d'encens sur des

foyers placés au pied d'une

statue de Mars : l'un a la

forme d'un petit autel rond,

l'autre celle d'un réchaud
Fig. 414. Aiilei et Tasc à parfums.

muni de deux anses pcjur le rendre plus portatif. Ces

exemples donneront dès à présent une idée suffisante

Fig. 415. Autels à parfums {arae luricrcmac).

de l'emploi et de la variété des formes de, Vara tiiricrcnia ;

on en trouvera d'autres à l'article tuiudilum.

Dans la même classe doivent être rangés de très-petits

autels dont il a été conservé un assez grand nombre '", soit

en métal, soit plus ordinairement en terre cuite, et qui

(leur dimension seule le prouverait) n'ont pu servir qu'à

brûler des parfums. Celui que reproduit la figure 416 '',

S' Au Louvre; voy. aussi Monum. ined. del, Inst. 1864, pi. ii ; Annal, p. 28.

—^ Au Louvre ; Mon.d. Inst. 1839, pi. xss. — 28 voyez-cn de semblables dans Zoi^ga,

Bassiril. ant. t. II, pi. Lïi, et Braua, Zuiôlf Bas-rel. VII, Vign. — 29 Winc-

kelmann, Mon. ined. pi. cLxxvii. — 30 Caylus, /(ec. d'anl. t. III, pi. \lï, 5; Sé-

roux d'Agincourt, Fragm. descnlpt. antiq. pi. xxi-xxn. On eu peut voir au Louvre

et dans beaucoup de musées. — 31 Au musée de Berlin, Gerhard, .\nt. Bildiu. lxiv.

— 32 Cic. fro domo, 123, 124, 12S ; Plut. Crass. 10; LUbbrrt, Cotnmnit. pontificales,

Bcrl. 1867, p. 99 ; Mus. Borhon. XI, pi. xLiv ; Hoccbcgiani, Baccolla di cenio tau.

réduit seulement au quart de sa grandeur, est orné de bas-

reliefs parmi lesquels on distingue

sur une face Hercule enfant étouf-

fant les serpents, et sur l'autre les

Lares, dans l'attitude qui leur est

habituelle. Cet objet devait donc

être certainement un instrument

de la religion domestique. D'au-

tres, non pas tous aussi petits, mais

toujours faciles à transporter {foculi,

èc/afîocç) trouvaient leur emploi

dans des cérémonies sans lesquelles

beaucoup d'actes de la vie publique

ne pouvaient s'accomplir '^.

Les autels placés dans le sanctuaire étaient nécessaire-

ment peu élevés (flï-«/ae), puisqu'ils ne devaient pas dérober
la vue de l'idole, môme aux adorateurs qui étaient dehors".
Des tables (up x ou ôuwpi; -^^'ir.zla, sacra ou au/justa mensa) ser-

Fig. 416. Petit autel domes-
tique.

Fig. 417. Autel et table d'offrandes.

valent aussi à déposer des fruits, des gâteaux, des offrandes .

et des dons de tout genre [mi^nsa, donaria]. On voit (fig. 417),

d'après un vase peint", une table de ce genre, auprès d'une

image de Bacchus ; elle est appuyée à un autel, qui n'est pas

enfermé dans un temple, car une prêtresse s'en approche
tenant d'une main la victime, de l'autre le couteau préparé

pour nn sacrifice sanglant. Sur des tables semblables

étaient déposés extérieurement les présents qui ne devaient

pas être consumés, mais portés dans le sanctuaire par les

prêtres ou prêtresses qui y avaient entrée ^^.

Toutefois il ne semble pas que les rites bachiques re-

présentés dans la peinture dont nous venons de parler

s'accomplissent devant un temple. Beaucoup d'autels

étaient dressés sous le ciel libre, soit dans le péribole d'un

temple, soit môme loin de tout temple, indépendants

de tout édifice
,
protégés seulement par une barrière

(Oft'Yxoç, r.ifw/oi'iiçtxtx, cancelli^^), dans une enceinte consa-

crée (tÉu-evoç, kpiv, FANUM, sacellum) ^\ dans un enclos, dans

un bois sacré, sur le sommet d'une montagne, comme
étaient à l'origine ceux qu'on élevait à Zens sur les hauts

lieux"; auprès des sources et des rivières ; sur le bord de

la mer ; à l'intérieur des villes, sur les places publiques,

I, pi. XVI, 3.— 33viir. ;. ;. .-cic. In Yen: II, 4, 3; Macr. Sat. III, 11,5.-3* Mon
ined. del. Inst. IS60, pi. xxxTii. — 33 Bôtticher, Tektonik, IV, p. 267, 270.— 36 Her-

mann, Gottesd. Altertii. 17, 13; 19, 1 et 2 ; Bôtticher, l. l. p. 22; Liibbert, Op. U'

p. 37. — 37 iiom. //. VIII, 48; Hcrod. III, 142; Paus. VI, 20, 7 ; 25, 1 ; X,

33, ; 38, 4 ; Poil. VIII, 141 ; Plut. Yit. X oral. p. 847 a ; Cic. De dit). I, 45
;

Tac. Ann. XV, 41 ; Solin. I, 10 ; Serv. Ad Aen. VIII, 271 ; Orelli-Henzen, 1806 .

Corp. insc. lat. 1577,3,2 3S Hesyeh -Etaxo^sî ZiO; ; Welckcr, Griech. Gôtlerlrlirc,

I, p. 109; Pyl, Griech. Ilundbauten, Grcifswald, 1861, p. 83.
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dans les rues et les carrefours ; sur les routes ; aux fron-

tières des Étals; dans les camps
; près des tombeaux, etc.

H y en avait qui étaient consacrés aux dieux, d'autres

aux héros, aux mânes, aux génies locaux. Aux pre-

miers seulement, plus élevés, appartenait, chez les Grecs,

dans un langage rigoureux, le nom de pojjAÔ;; on appelait

foyers, ia/âfon ", les autels des héros. Une distinction

analogue était faite entre trois sortes d'autels : allai', ara,

focus, par le rituel romain, comme l'atteste une prescrip-

tion qui en est évidemment extraite "; mais cette dis-

tinction, déjà obscure pour les anciens, ne fut pas ordinai-

rement observée. On peut seulement conclure de leurs

explications et du rapprochement de quelques passages où

ces termes sont employés ", que ara (de àsi'pw) était, comme
lîojao;, en grec, le nom commun à tous les autels, si peu

qu'ils fussent élevés au-dessus du sol; foms, comme é-jTÎa

et £c;/,otp, était le nom du foyer, élevé ou non, servant à

tenir le feu allumé pour les usages du culte aussi bien que

pour les usages domestiques : indispensable pour consu-

mer les offrandes de toute nature ", il se retrouve néces-

sairement dans tout autel ; enfin on appelait altaria, et

dans la basse latinité, altare ou altarium ", un autel plus

haut que les autels ordinaires ". Il résulte aussi des

textes, que les altaria appartenaient aux dieux supérieurs

seulement, les arae à tous les dieux ". On a renoncé, et

sans doute avec raison, à une explication d'après laquelle

le mot altaria signifierait un gradin supérieur de l'autel,

ou encore les offrandes qu'on y déposait '°. Mais si les

textes sur lesquels s'appuyait cette interprétation " ont

été mal lus ou mal compris, il n'en est pas moins vrai que

l'on peut citer des autels au-dessus desquels on en voit

comme un second plus petit superposé. Tel est celui que

représente un bas-relief, fragment d'une scène qui a dû
servir, avec des bucrànes et d'autres ornements, de déco-

Fig. 418. Fragment de la décoralion d'un aulel.

ration à un autel '«(fîg. 418). Sa grande dimension est clai-

rement indiquée par la petitesse de l'arbre placé à côté ; et

39 Poil. I, S
;
Eusl. Ad Od. X.XUI, :i ; Porph. De anlro nymph.6. — *0 Fab. Piclor,

.ip. Macr. Sal. III, 2, 3 : « Exia poiriciuiito, disdan/o.ùi altaria, nramt>e,focumvc
eove quo i-xia dari debebml. . — U Voyez BerlaWus, £c ara. II, li; Gulher, De
vet.jure pontif. p. 126 ; Pitiscus et Forccllini, Lex. s. t.; Liibbert, Comm. ponlif.

p. 87 ; Bouché-Leclercq, les Pontifes de runc. Rome. Paris, IS71. p. 134.— «Serv.
AdAm. 111, 134 "Orelli,25l9; Sulp.Sev. ff;'s(. sac. t, 19. — '* Paul. Diac.s. ^J.,

Isid. IY,4, 14. — »B Scrv. Arf ^'c/. V, 66 ; Jrf .lc;i. II, 515; cf. Vilr.IV, 9. _ M pitisi

eus, a. V. ; Grolefend. P.rf. du Dict. de la long. lat. de Frcund (p. i de la trad.

fraoç. de Theil)
;
Lûbbcil, /. /. p. 89. — " Lucan. III, 404

; Quintil. Decl. XII, 26
Solin. IX, 11 ; Prudcnl. Cathm. VU, 203 ; Peristeph. X, 49

; Orclli, 2319 ; Scrv.
Ecl. Y, 66, in fine. Comp. en grec UiSinia, Iheocr. XVI, 26; Apoll. Rh. IV, 11:;9

si l'on devait en calculer les proportions sur cette échelle,

cette image rappellerait ces gigantesques autels qui étaient

placés auprès de quelques temples de la Grèce, non
devant l'entrée, qui en eût été obstruée, mais dans le

péribole ou dans une enceinte particulière, et sur lesquels

pouvaient être immolées les hécatombes.

Nous savons par les auteurs la mesure de quelques-
uns des plus célèbres : l'autel de Jupiter à Olympie "

avait 123 pieds(40"',62:ide tour à sa base, et 32 pieds à son

sommet
; sa hauteur était de 22 pieds. Pergame possé-

dait '"" un autel célèbre en marbre, orné de sculptures

représentant la guerre des dieux et des géants, qui avait

•40 pieds (13 mètres) de haut; nous rappellerons encore

l'autel élevé par Hiéron à Syracuse et celui de Parion, qui

couvraient l'un et l'autre la longueur d'un stade, etc. *'.

M. G. BiJtticher " a reconnu, avec autant de sagacité que

Fig. 419. Frise et corniche du grand autel d'ileusis.

d'érudition, dans deux fragments (fig. 419 et 420) trouvés à

Athènes et à Eleusis, et considérés jusqu'ici comme appar-

tenant à l'entablement de deux temples, des restes des

grands autels de l'Éleusinion d'Athènes et du temple de

Démèter à Eleusis. Les objets qu'on y voit sculptés, les

Fig. 4-0. Frise du grand autel de rÉleuainiou a Athènes.

pavots, les épis, les corljcilles, le vase appelé plémociioé, la

phiale destinée au mets appelé xuxstiv, etc. , sont autant d'at-

tributs propres à ce culte [eleusini.\]. Le morceau trouvé

;\ Eleusis " a 23 pieds et demi de long ; la hauteur des tri-

glyphes de celui d'Athènes permet de croire que l'autel

entier avait de 10 à 12 pieds de haut. Ces vastes construc-

tions, dont il faudrait peut-être chercher les premiers mo-
dèles dans les bûchers et les pyramides de l'Orient, et dont

on peut rapprocher d'autres vestiges fort anciens, qui sub-

sistent en Italie", se composaient de plusieurs assises : la

plus basse formait un immense soubassement ()Cfr,T:£;)

qu'on appelait irpôOudtç; c'est là ^', nous le savons au moins

Gloss. lat.-gr. tîi'.ewni;, altarium. — 48 Gerhard, Aîit. Denkm. ; 'voy. aussi filouct,

iixpeiZ.dcJ/oi-es, 111,19,5. — M Paus.V, 13, 5.— »<IAmpcliu5,i,i4. mem. 8.— 61 Diod.

XVI, 81. Le grand autel de Delphes (Ju^xi; 6 i«Eja;, Pans. X, 14,4) devait être un autel

semblable. — 62 philologus, 1866, p. 227 et s.; -voy. ausi F. Lenorniant, Ilech. archéol.

à Eleusis, p. 397 et s.; et Rev. d'arehit. (858, p. 130. les deui autels auraient Hé

reconstruits vers le ii« siècle ap. J.-C. — 53 Ce ne peut être, d'après M.BOtticher, qu'un

des petits cotés de r.iutel.— 5k Petit-Radel, Recherches sur les mon. cyclop.p. 113,

17
1

, 173, 209 ; Raoul Bochclte, Mem. de VAcad. des Inscr. t. XVII, 2= part. p. 67 et 290
;

Id. Hercule assyrien, pi. iv ; cf. Biitticher, Tektonik. IV, p. 37. Voy. aussi, la dis-

sertation sur l'.lrn maxima, dédié à Hercule, à Rome, de M. de Rossi, Ann. del. Inst.

1834, p. 28.— 53 Paus. V, 13, 5 ; BOtticher, in Philologus, 1867, p. 13 ; U. Rochette, 1. 1.
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pour l'autel d'Olympie, qu'on abattait les victimes, dont les

chairs étaient ensuite consumées sur la plate-forme supé-

rieure. Des escaliers donnaient accès de chaque côté à

la TTpo'ôufft;, et pour y amener les animaux destinés au

sacrifice, on rendait la montée plus facile, en jetant de

la terre ou de la cendre entre les degrés ^^ D'autres de-

grés conduisaient à la partie supérieure ; à Olympie, ils

étaient faits de la cendre des victimes brûlées sur l'autel,

et de celle qu'on y apportait du Prytanée et qui, mêlée à

l'eau de l'Alphée, servait aussi à l'enduire et à accroître

chaque année sa hauteur.

Il est facile de comprendre la nécessité d'étendre une

couche épaisse de cendres sur les autels, quand ils étaient

faits ou revêtus de marbre, comme à Pergame ou à Eleu-

sis, sans quoi cette matière eût été promptement con-

vertie en chaux par l'action du feu. Cette pratique se

fondait d'ailleurs sur une idée religieuse. Quelques-uns

des autels les plus antiques et les plus vénérés de la

Grèce étaient formés des cendres et des ossements des

victimes consumées. Pausanias en cite en divers en-

droits *'
: tel était par exemple, à Thèbes, celui d'Apol-

lon, surnommé -tioSioî par ce motif; celui du même dieu,

à Délos, qu'on appelait 4 y.spctTwv ou xepoÎTivoç ptorxo';, était un

immense amas de cornes des chèvres abattues à la chasse,

disait-on, par sa sœur Artémis ™. Il y a aussi des exemples

d'autels qui n'étaient autre chose que le bûcher du sacri-

fice, qu'on brûlait entièrement avec les animaux de toutes

sortes qui y étaient enfermés °'.

On a pu voir déjà, par les exemples qui ont été cités,

que la construction des autels participa à tous les progrès

de l'architecture. Les autels primitifs de terre ou de gazon

étaient conservés, il est vrai, dans les traditions de cultes

qui remontaient aux plus anciens temps : sous l'empire,

et jusqu'aux derniers temps du paganisme ^, on sacri-

fiait encore sur de pareils autels aux divinités domesti-

ques, à celles qui protégeaient la maison et le champ,

comme les Lares, Terminus et Dea Dia "
; mais à côté de

ces restes grossiers et toujours respectés des religions pri-

mitives, d'autres autels construits régulièrement s'embel-

lirent peu à peu; nous en pouvons juger par ceux qui

nous ont été conservés et qui sont en grand nombre, et

par ceux, plus nombreux encore, dont les œuvres de la

peinture et de la sculpture nous offrent des modèles. Les

plus simples consistent en un massif quadrangulaire de.

pierres assemblées sans aucun ornement "'
; ou bien, ils

ont la forme d'un cippe, d'une borne ronde, comme ceux

qui étaient devant les maisons, consacrés aux dieux pro-

tecteurs de la rue [agyieus] ; mais plus ordinairement l'autel,

rond, carré, oblong, triangulaire, octogone, quelle que soit,

en un mot, sa forme, a l'apparence d'un petit monument'

dans lequel sont observées les règles architectoniques ; le

cippe ou le dé qui en forme la masse est orné de moulures,

58 Paus.VII, 18, 7. — " V, 13, 8, et 14, 8 et 10, et 15,9 ; IX, 11, 7; cf. VVelcker.Gî-.

Gôtterlehre, I, p. 170. — 58 Callim. In Apotl. 60 ; Spanheim, Ad h. L; Plut. T/œs.

il ,li. Solert. onim. 35; Ovid. i/ec. 21,90 ; Osann, in A'u/isM/a«. XVUI (1837), n. 11.

— 59 Paus.VII, 187; IX, 3,4. — 60 Prudent. Péris*. X, 1S7. — " Ovid. /ns/. I, 643
;

ilarlai, Alli di frat.aro. tab.iLiii, 5 ; cf. Cod.Thcod.XVI, 10, 12. — »2 Gerhard, £(r.

und kamp. Vas.pl. u-iii ; 0. Jahn, De Mhtervae simulncris atlic. pi. ii, 1 ; Mus. Pio-

Clem. VII, pi. L ; Mus. Borbon.WM, lA.wi; Élite des monum. céram. II, pi. lxxiv A.

— 63w'inckelmann, Mon.ant. inéd. n. 138 ; MiUin, Xases, I, S ;
Élite céram. I, pi. xxi

;

II, pi. cvii, cvni ; III, pi. lx; Corbard. Arch. Zeitung, 1845, pi. xxxvi ; Id. Auserl. Vas.

III, pi. ccxxiv; ccxxvi
;
Millingen, Peint, de vas. pi. xxiii, xlvii; Ritschl, Priscae lat.

monum. epigr., pi. xvi,p. SI).— 6» La fig. 421 représente Oreste assis sur l'autel d'.\pi'I-

lon: A/oiium.rfe;. /nsM8o7,pl.xLiii; 1846,pl. in,et 1861, pi. nxi; Gerhard, (. /. ,ld.

Ant. Bildw. pi. Lxni; Élite céram. I, pi. xiv, xvi, xxi, xxxni, xciii; II, pl.viii, xxxii,

ïxxiv, \x\vi, c\v, cxvi; III, pi. lx, lxhi B, lxwi, lxxix; IV, pi. vir, xcvm
;
.Milliiigen,

Fig. 421. Autel d'Apollon à Delphes.

d'oves, de triglyphes, etc.; il a une base, et supporte une
tablette creusée ou munie de rebords (flg. 421,42,3, 426) sur

laquelle on plaçait les offrandes, on allumait le feu du sacri-

fice et l'on versait les libations ; un canal laissait écouler

le vin et le sang des vic-

times. On remarque dans

beaucoup de peintures de

vases (fig. 422, voy. aussi

fig.189, p. 1G7), les liquides

qui se répandent au de-

hors par une ou plusieurs

ouvertures placées sur la

face *'\ Au-dessous de la ta-

blette supérieure, on voit

fréquemment , comme
sous l'abaque d'un chapi-

teau ou sous la corniche

d'un entablement , une

moulure plus ornée " (fig.

417,421,422); quelquefois

des volutes s'enroulent

aux angles, soit au-dessous

de cette tablette, soit au-

dessus , et forment ce

qu'on a appelé les cornes de l'autel" (fig. 410, 418, 422) ;

ou bien, comme aux extrémités de

beaucoup d'édicules, particulièrement

de tombeaux, des antéfixes se retour-

nant d'équerre remplissent le même
office ^'^

; outre ces cornes, le rebord

surhaussé dessine parfois un petit

fronton (fig. 421)". Autour de l'autel

étaient suspendues "' des bandelettes

[viTTA, iNFULAj, dcs couronnes, des

rameaux de quelque arbre consacré

à la divinité à laquelle l'autel ap-

partenait [arbores sacrae, verbena],

des guirlandes de fleurs et de fruits [encarpa), souvent

imitées par la sculpture dans les monuments qui ont

été conservés (fig. 414, 418, 423, 423). On imita do

même les têtes des animaux dont les ossements blan-

chissaient autour des édicules et des autels consacrés

aux dieux à qui on les avait sacrifiés, et on en fit un
motif de décoration : on le rencontre fréquemment dans

les monuments sculptés (fig. 418, 419, 420, 426) qui ap-

partiennent à un art avancé "', plus rarement sur les

vases peints qui représentent des œuvres plus anciennes.

On a vu plus haut (fig. 417) le crâne décharné d'un

taureau accroché au flanc d'un autel de Bacchus ^
; dans

d'autres peintures de vases, des dépouilles semblables

gisent à terre ou sont suspendues, non loin de l'autel, à

une colonne, ou placées simplement dans le champ de la

/. /.pl.iii,etc.— 65A7;(/i.p(!/. VI, 10,3: Bu.|Ai,- xifaoûx»;-; Nonnus,Z);onys.XLIV,96 :

. ElïifdiîPuno,--; Vitr. IV, 8 : «Cornua»; Justin. XXIV, 28
; Corn. Nep.Aimrt. 2; Macr.

Sut. III, 2 ; voy. à ce sujet R. Roehîtte, Peint, ant. inéd. p. 402 ; Hermann, Cottesd. Al

(«M. 17, Il ; ScUômann, Gr. A;/er(A. II, p. 1 86, 2° éd. — «6 £'/,/e ccram. IV, pi. vu ;

Annal, del. Inst. 1865, taT. P; MiUin. Gai. myth. pi. civi, n. 289. — <' Gerhard,

Tfinksch.d.Mus. zu Bcrlit, pl.iv, 5; Id. Aitserl. Vas. I, pl.xxviii; Élite céram. I,

pi. XXXVI A etxcu ; Annal, del. Inst. 1. 1. — 68 Spanheim ,4 d Callim. Hymn, in Apoll. 81
;

Virg.£cI.VlII,6D; Geory. IV, 276 ; Hor. Orf.IV, 1 1,7 ; Ovid. /'(kMII, 30; Trist. III,

1.5, 15; Propert. IV,66; libul. I, 3, 18; Stat. TAei. VIII, 298 ; Vitc,IV, 1; Mardelte,

Pierres gravées, t. II, pl.xLV, lxi, livi, lxxi; Mon. del. Inst. 1849, pi. xi ; Zoëga, //a5-

siril. ant, 18 ; Gerhard, Ant. Bildw.Lxiu, lxxxiii, lxiv; CIafac, Musée de se. pl.cxx,

n. 156; cxxx, 157; clxxxv, 177; ccxxill, 147 ; II, 76, 165. — 69 Clarac, /. /. et pi. lxvi,

n. 77 ;
Gerhard, Ant. Bildw. cxiv. On voit aussi les tètes de bélier figurées sur la table

de l'autel : R. Rochette, Mon. inédits, pi. Lin.— 70 Mon. ined, del. inst. 1860, pi. xxxvi:.

Fig. 422. Autel avec fronton.
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Fig. 423. Côté gauche.

peinture ". Les images et les attributs des dieux-, des scènes

du culte ou de la mythologie, dont les autels ligures sur

les vases peints n'oll'rent guère d'exemples, sont fréquem-

ment représentés sur les autels seulptés qui nous ont été

conservés ". La ligure -i2i montre un de ces autels qui

existe encore ;\ Pompéi ", sur l'un des côtés duquel on

voit la cérémonie d'un sacrifice, tandis

que sur les autres laces (fig. -4 -23, '125)

sont groupés divers instruments du

culte. Des

emblèmes
religieux ont

souvent servi

de la même
manière ;\

décorer les

autels ; on en

a vu plus

haut (lig.

419, 420) do

remarqua-
bles exemples. A côté des autels qui précèdent, con-

sacrés à des divinités, en voici un (fig. 426), trouvé à

Lesbos ", que son inscription , de l'époque romaine

,

[0| AAMOS [AJPISTANAPO TQ KAKIS-

XEiPQ HPOi , désigne clairement

comme l'autel d'un personnage

honoré comme un héros. C'est un

cippe rond de 0",62 de haut, orné

de guirlandes suspendues à des pa-

tères, qui alternent avec des têtes

de béliers; on peut voir, creusée

dans le plateau supérieur, une ca-

vité pour les libations et, à côté,

des sei-pents comme on en ren-

contre fréquemment figurés auprès

des autels [genius, draco].

Des inscriptions font souvent

connaître, sur les autels qu'on a

conservés, le nom du dieu ou du héros qu'on y honorait
;

celui du personnage, du peuple, de la cité, etc., qui les a

dédiés
;
quelquefois les motifs et les circonstances de la

dédicace ; les conditions et privilèges qui y étaient atta-

chés, les prescriptions relatives aux sacrifices, enfin tout

ce que devait comprendre, chez les Romains, la règle de

fondation {lex arae, Ivx dedicationis ou consecrationis) ''.

Un autel n'était généralement consacré qu'à une seule

divinité ; mais il ne manque pas d'exemples, chez les Grecs

et chez les Romains, d'autels communs à plusieurs, ou

même à tous les dieux, ainsi associés dans un même culte

(6£ol <7ij|j.6wixo!, 6[iLoêojfAioi '^). D'autrc part, les autels de plu-

sieurs dieux pouvaient être réunis dans un môme sanc-

tuaire, si, ;\ côté du dieu qui y était principalement ho-

noré, d'autres y recevaient un culte (6eoi -rtcipsopoi, cuixêtouo!,

oûvvaoi, cûvoixoi '").

Il Monum. iited. dcl. tust. IS iC, pi. xxx ; 1850, pi. ixii ; Élite des vwn. cértimotjr. 1.

pi. xxxiii ; cf. Thcûphr. ('har. ±\. — "'- La petite figure assise qu'où -voit dans le

fi'onton de l'autel reproduit (fig. 4i2) est une cxeeplion ; au coutrairc, les exemples

abondent dans les nionuiueuts sculptés : Zoëga, Bassirit. I, 14, 15, 46 j U, 70, 112;

Clarac, l. l. ; Gerhard, Ant. Bihiw. ciiv et ci-dessus, fig. 377, p. 319. — 73 Jiazois,

Ruines de Pomp. IV, pi. xv. — 7V Conte, lieise auf dey Inset Lesbos, Hanovre

1865, p. 11, pi. IV, 5. — "6 Conze, (. l. p. 11, pi. iv, 3 ; Frôhncr, Notice de lu

sculpt. antiq. p. 36 ; Orelli-Honien, 2489, 2490 , 6tî0 ; cf. Mommsen, Inscr.

li. Neap. 601 1 ;
Plin. Ep. X, 59 ; Serv. Ad Aen. II, 761. — 76 pi„d. Qi, y, 5 et

Fig. 424. Autel du temple dit de Quirious, à Pompéi.

Fig. 426. .\utel d'un héros.

Des autels ont été érigés plus d'une fois en accomplisse-

ment d'un vœu, sans être en réalité destinés à la célébra-

tion d'aucun culte, mais avec une signification purement

symbolique '^
: delà vient qu'on en possède un grand nom-

bre (jui n'(mt ni foyer creusé à leur partie supérieure, ni ori-

fice par où puissent s'échapper des liquides. On a sou-

vent aussi confondu avec les autels

des bases de statues sur lesquelles des

dédicaces sont inscrites. 11 faut encore

distinguer
des autels

les monu-
ments funé-

raires qui

en avaient la

forme [SEPUL-

CRUM, olla].

Nous di-

rons quel-

ques mots

en finissant

d'un accessoire que l'on peut remarquer sur plusieurs

autels, mais dont les exemples sont cependant rares :

c'est une sorte de toit qui paraît destiné à abriter le feu

Fig. 425. Coté droit.

Fig. 427. Autel couvert.

du sacrifice. Ceux qu'on a cités jusqu'à présent se voient

dans des œuvres d'une antiquité

peu reculée ". Nous en ofl'rons un

nouvel exemple (fig. 427), d'après

un vase à ligures noires de style

très-ancien, de la collection Campana,

au Louvre. La couverture est sou-

tenue par des barreaux au-dessus

d'un autel qui n'a d'autre décoration

que la disposition en damier des

pierres dont il est formé; le foyer est

allumé et l'on amène, aux sons de la

double flûte, la victime qui doit être

sacrifiée. La ligure 428, tirée d'un

bas-relief" découvert à Rome en I8't8, représente un autel

couvert d'une sorte de coupole, et qui est placé comme

Schol.; P.1US. 1,34, 2 ; V, 1, 14; Acsch. Suppl. 223; Plut. Qu. rom. 59; Mommsen,

Insrr. lat. ant. p. 399, 10 ; Visconti, Mus. Borgh. pi. lxi ; Welcker, Cr. Gôtterlehre,

11^ 169.— 77paus. I, 31, 2; 11, 2, 7 et 25, 1 ; Vlll, 9,1 ; Thuc. IV, 79 ;
Arnaldus,

Z>.;diw-ae£.Sfo..;,Hag. 1732. -78 Orelli-Henzen, 1217, 1231, 1233, 1237 et s.; 1283, 1299,

1SI3, 1820 et s., 1S40.— 79 .Mus. di Mantona.Ul, pi. "v ; Clarac, Musée, pi. ccxvii,

n. 314; Bouillon, Mus. des ant. 111, pi. i-vm ; .4i»i. del. inst. 1849, tav. d'agg. N;

vov. aussi ci-dessus, p. 168, la fig. 190. C'est encore un autel semblable que l'on voit,

crovous-nous, sur une monnaie de Sicyone : Cabinet d'Allier de Hauteroche, pi. vi,

15. _ 80 Brunn, An», del. Inst. arch. 1849, p. 382 et s.; Mon. ined. V, pi. viii
;

Fig. 42S. Autel couvert.
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devant l'entrée d'un temple, au pied de rescalier d'un

tombeau monumental. E. Saglio.

ARACHXE [houologium].

ARATEA. Deux fêtes annuelles de ce nom étaient célé-

brées à Sicyone, en l'honneur d'Aratus : la première, appelée

i;wTr,pi'a, le jour où il avait délivré la ville, la seconde à l'an-

niversaire de sa naissance '. Hunziker.

ARATOR AGRI PUBLICI. — Une partie ou la totalité

du territoire conquis par Rome sur l'ennemi et devenu ager

puBLicus fut quelquefois rendue aux anciens possesseurs,

moyennant une redevance en nature ou en argent. Les

cultivateurs ainsi rétablis dans leur ancienne jouissance

n'avaient plus la propriété, impossible d'après les principes

du droit romain sur le sol de la province, mais une sorte

de possession indéfinie et irrévocable. Il est fait mention

de ceux qui publicos agros arant dans deux passages de

Cicéron ', dont l'interprétation est fort contestée entre les

savants. L'orateur dit qu'un très-petit nombre de cités si-

ciliennes ont été jadis conquises par les anciens Romains;

que leur territoire devenu âge?' publicus leur a été restitué,

et que les censeurs ont l'habitude de le louer... .\illeurs

il ajoute que ceux qui cultivent les champs de Yagerpubli-

cus ont à payer une redevance fixe, ex lege censona, d'après

les clauses du bail des censeurs. Zumpt * et Walter' pen-

sent que l'objet de l'adjudication est ici non le sol même,
puisque la possession en était restituée aux anciens maî-

tres, mais le recouvrement de la redevance envers l'État

prise en ferme par les publicani, aux termes du contrat

passé avec les censeurs. Du reste, ici le sol était toujours

considéré comme ager publicus, à la différence des agri cle-

cumani on arationes, sur lesquels les possesseurs sujets à la

dîme, aratores ou decumani, avaient une sorte de propriété

perpétuelle, autant qu'elle pouvait se concevoir en pro-

vince. D'autres, au contraire ', voient dans les aratores agri

publici de simples locataires ou fermiers de leurs an-

ciennes propriétés. G. Hlmbeht.

ARATRUM, "ApoTpov, la charrue. —L'usage de la charrue

remonte en Grèce et en Italie jusqu'au passé lointain où

les inventions sont enveloppées de fables et attribuées aux

dieux, ou aux héros qui sont issus d'eux. En Grèce, on

nomma tour à tour comme ses inventeurs Jupiter ou

Bacchus', Pallas ou Gérés; ces deux déesses en auraient

appris l'emploi à Triptolème [triptolemus], qui l'enseigna

dans toute la Grèce; d'autres en faisaient honneur ' à

Buzygès (Biu'ÛYr,;) dont le nom signifie celui qui lie les bœufs

sous le joug [arotoi hieroi], et il semble que la tradition

de l'Attique, qui faisait d'un héros national le premier la-

boureur, ait été acceptée parles Romains, chez qui on ne

rencontre, pour expliquer l'origine de la charrue, aucune

légende qui leur soit propre.

La charrue primitive était celle qu'on rencontre encore

Garrucci, Mus, Lateran. xxx, ill ; Beondorf et Schône, Lateraii. Mics. p. 214;

voy. un autel placé ainsi devant un temple, dans un autre bas-relief découvert en

même temps et qui représente les monuments de la voie Sacrée : Mon. del. Inst. V,

pi. vil ; Garrucci, l. l. xx\ix ; Benndorf et Schone, p. 230. — Bibliographie. Ber-

thalduâ, De ara, in Graevii Thesmir. antiq. t. VI ; Mizler, De antiq. arts, Wittem-

berg, 1696 ; Maius, De aris et altaribus vetei'um, Giessen, 1732; Mesny, Degli aUari

e délie are degli anticki, Fireuze, 1763 ; Monlfaucon, Antiq. expliquée. H, 1, 1. III,

c. Il, et Suppl.; Pitiscus, Lexic. antiq. rom, s. v. Altaria, Ara, Cexpes ; K. F. Her-

mann, Gottrsdienst. Alterthùmer dev Griechen, §§ 15-17; Id. Priufilalterlliùmer,

§19,n. 19-21 (î« éd. 1870); Schôrainn, Griech. AUertImmer, II, p. 192 et s.; 550 et s.

(3" éd. 1873); C. Bôllicber, Andeutungeii ùbcr dns Heiliqe und Profane in der

Dauliunst der Hellenen, Berlin, 1846 ; Id. Die Tektonik der Hellenen. Postdam,

1S32, IV, p. 17, 33, 265, 271, 322 et s.; Liibbcrt, Commentaliones pontificales,

Berlin, 1859, p. 87; Pyl, Die grieeh. Itundbauten. p. 82; Preuner, ffestia-Vesta,

Tubin[;. 1S64; Clara-, Musée de sculpture, pi. clxx et s. ccxlu et s. cxx et s.

I.

chez certains peuples, un tronc d'arbre formant avec une de
ses branches une bifurcation, qui put servir de pic ou de
houe avant qu'on eût l'idée d'y atteler des bêles de trait.

Elle est représentée dans quelques monuments, notam-
ment dans un bas-relief fréquemment reproduit sur les

urnes cinéraires de l'Étrurie '. On y voit (fîg. 429) un
héros athénien qui combattit à Marathon, d'après la lé-

gende, armé seulement

de sa charrue, avec la-

quelle il tua ua grand

nombre de Barbares. Il

était inconnu et dispa-

rut après la bataille.

L'oracle interrogé pres-

crivit d'honorer d'un

culte particulier le hé-

ros de la charrue *

ir'pojç'E/ETXaTo;), le nom
du manche (e/stàjj), qui

servit à le désigner

,

étant pris pour l'ins-

trument entier; et, en effet, la charrue représentée dans

la figure n'est qu'un long manche terminé par un crochet.

C'est cette charrue qu'Hésiode appelle" àuTovucv àpotpov,

c'est-à-dire charrue d'une seule pièce : elle pouvait, sans

l'addition d'aucune partie, être pourvue d'un manche : il

suffisait pour cela que le même tronc fût pourvu de deux

branches dirigées en sens opposés, la plus forte et la plus

courte formant le soc, la plus longue le manche. On
donnait d'avance à un jeune chêne ou à un ormeau une

pareille disposition, en pliant les branches ou en les assu-

jettissant au tronc par des liens *. Nous avons un exemple

de charrue d'une seule pièce, dont le manche et le soc sont

formés par des prolongements naturels, sur une pierre

gravée de la galerie de Florence '(lig. 430); et c'est aussi sans

ii9. Le héros de la charrue.

~^< ^v-^>*'

Fig. 430. Charrue d'une seule pièce.

doute cette charrue qu'il faut reconnaître sur les monnaies

des colonies romaines, où est rappelée la cérémonie prati-

quée à la fondation des villes ^colonia]. On en traçait la

limite en creusant un sillon à l'aide d'une charrue attelée

dis, ciLv, CLI, ccxii, cxvii, ccii.li et s.

ARATEA. 1 Plut. Aral, 51.

ARATOB AGRI PUBLIC!. 1 In Verr. III, 6 et V, 21 ; cf.Til. Liv.SXXIII, 7 ;
Schwt-

gler,i(ôm. Gesrhichte, .\\V, 3, 7. — ' In Yerr. Ill, 6.-3 liom. Reehtsgeschichte, 1.

p. 349, 3« éd., Bonn, 1860 ; cf. Voigl, Jus naturale, II, 39s, 400. — » Becker-.Mar-

quardt, Handbuch der rom. Alterthùmer. III, 2, p. 142 ; Ruperti, Handb. der rùm.

AUerthamer, I, p. 429.

ARATRUM. 1 Diod. Sic. III, 63 ; Arrian. De reb, ind, 7. — 2 Pliu. l/ist. nat.

vu, 57 ; Hesych. Doj;1yii,-.— 3 Gori, Mus,etrusc, II, pl.cLvii ;
Winckelmann,.l/om/m.

i;icJ. Il,p. 105; Clarac, ^us. de se. pi. ccxivquater.n. 255 bis. La figure est tirée d'une

urne du Louvre.— * Paus. 1, 13 et 32. —5 Op. et dies, 433, et Schol. ad k. l, ; Schol.

Hom. rliad. X, 333, et Apoll. Rhod. III, 232 ; Hesych. s. o. Avro-rusv et p,;. — 6 Cf.

Virg. Georg. I, 169. — 7 T. II, pi. xlii, 3; on peut en voir d'autres du mcme

genre, figurés d'après des monuments aujourd'hui perdus, dans Graevius, Thés. XI,

p. I0i6 ;Vabictli, Col. Traj. p. 152 ; Spon, Miscell, ant, erud. p. 30S.

45
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431. Cliarriip grecque composée.

d'un taureau et d'une vache : il n'est guère douteux que

celte charrue n'eût conservé, comme tous les instruments

qui servaient ;\ l'accomplissement de rites très-anciens,

sa forme primitive; mais on n'en peut être assuré par les

images trop peu distinctes que nous offrent les monnaies '.

Hésiode, à côté de la charrue simple (aÙTÔyuov), place la

cïiarrne composée (zïixtôv aporpov) ', et il engage le culti-

vateur à avoir l'une et l'autre préparées dans sa demeure.

Il énumère les dill'érentes parties qui doivent être assem-

blées, et pour chacune d'elles recommande un bois diffé-

rent: la flèche ou timon

(tffTo6o£Ù;, pu'xô;) sera de

laurier ou d'orme , le

sep (sXufia) de chêne,

l'ûge (yûvi;) d'yeuse ou

chêne vert '". Ce sont

là les trois parties prin-

cipales qui constituent,

les charrues composées

les plus anciennes

,

comme le prouvent les

explications des com-

mentateurs , d'accord

avec des représenta-

tions antiques que nous

reproduisons, rû/-,?, c'est cette pièce de bois recourbée dont

le laboureur, selon le précepte d'Hésiode, doit s'empresser

de se saisir, s'il rencontre sur la m ontagne ou dans la plaine

un arbre qui lui en offre la conformation naturelle; elle

constitue à elle seule to ute la charrue simple; dans la char-

rue composée, c'est la partie inférieure du timon (xo xaToj-

:/.-.'.; u.{ço; Toû îcToSoéojç), dit Hésychius "; l'endroit où la

charrue est coudée (toù opÔTpou Yovâxiov), dit-il encore; et le

scholiaste d'Apollonius dit d'autre part : « Le bois qui va

de rrAuu.a vers les bœufs s'appelle yût.ç. » Cette pièce courbe

est bien recon-

naissable (fig.

431 ) sur un

vase peint delà

r
collection de

Luynes'^; dans

une coupe (fig.

432) de la fa-

brique de Ni-

costhëne , au

collection Cam-

pana, au Louvre

( fig. 433 )
'\

Quand un com-

mentateur d'Hé-

siode, Proclus'',

dit que le « •{'^r,q

est un bois
Fig. 433. Charrue grecque.

j^^^^^ implanté

non loin de IT/uuia, dans le manche que tiennent les labou-

8 rckhol, Duct. uum. IV, p. 490 ; Cohen, Monnaies consulaires^ Marîî, pi. xxvi
;

Id. Monn. impér., Commode, "vigu. du t. UI. — 9 Hesiod. l. l. ; Schol. Hom. /. /. ;

Hesych. wijrtiv u50Tp'>v.— ^0 iâo'/ij; il mïitïi; d/çû-a-r^i ioxoSo^e; • Ss-jo; IXu|iia^ "J^fii ii?'-vo'j»

— 11 Hesych. -pi;; Schol. Apol. IV, 232. — IS Bullel. Napolet. I, pi. ii ; Lenor-

mant et de \^^lte. ÉlUe des monum. cér/imogr. ni, pi. Lxiv. — 13 Gerhard,

Tnnhschaîen und Gefâsse, pi. l. — 1^ Catal. Campana, n. 683 ; Berichte d.sùchs,

Gesellsch. 1867, pi. i.— 15 Ad Bes. Op. et fl. 4Î9 ; cf. litym. map. p. 173 ; Pollux. I,

252.— 16 Nous ne reproduisons pas ces monnaies, où les formes sont indiquées avec

trop peu de précision; on en trouvera les dessins grandis et quelque peu intci-

Fig. 43Î. Charrue grecque.

musée de Berlin".et dans une coupe de la

reurs pour gouverner la charrue, » on doit croire qu'il a eu

en vue une charrue telle qu'on en peut observer sur quel-

ques monnaies coloniales romaines "et dans un bas-relief

publié par Spon "
: la pièce perpendiculaire que tient en

main le laboureur se recourbe pour former le sep, vers

l'endroit où l'âge vient s'ajuster, comme le dit l'écrivain

grec. On voit aussi dans un dessin d'un ancien manuscrit

d'Hésiode '", souvent reproduit avant que l'on eût décou-

vert des représentations véritablement antiques, une âge

fortement courbée et implantée dans le manche à son

extrémité, et dans le talon de laquelle le soc est introduit.

Les figures qui précèdent feront également comprendre

ce que les auteurs nous apprennent au sujet du sep(i)vuaal.

C'est, d'après Hésiode, la pièce dans laquelle doit être

enfoncée l'âge; d'après le scholiaste des Argonautiques,

c'est celle dans laquelle le soc est introduit". Les figures

démontrent que ces deux affirmations ne se contredisent

en rien, mais que l'n.uiJia est une pièce intermédiaire ([As'po;

tô Iv tw liéco) Toû àcoxpou) ^° à laquelle, d'une part, l'âge est

fixée, et d'autre part, à son extrémité, le soc. Les auteurs

ajoutent que ces diverses parties sont assujetties par des

clous ; on voit par les peintures ici reproduites qu'elles

pouvaient l'être aussi à l'aide de bandages.

Le soc, qui fouille la terre comme le groin du porc (S;),

était appelé par les Grecs Cwiç ou&vv)i, et sa pointe vûfjiîpïi
".

Sa forme varie dans les représentations qu'on en possède :

il est tantôt droit et tantôt courbé, tantôt aigu et effilé

(fig. 43 1 )
, tantôt, comme une pelle, plus large à sa base, en

forme de cœur ou de fer de lance (fig. 432,-435).

La flèche (^uu-ôç) se compose de deux parties -', l'âge (YÔr,;)

ou pièce courbe dont nous avons parlé, et le timon ('kjto-

êosûç) qui s'adapte à l'extrémité de l'âge, au moyen de

traverses ou de fortes chevilles, comme on le voit (fig. 434)

sur des monnaies de la ville d'O-

bulco en Espagne ", ou à l'aide de

courroies, comme sont encore liés

les timons de charrues usitées en

Egypte de toute antiquité '*. On
appelait encore î^Toêosûç le lien qui

attachait le joug au timon". «On
nomme l'extrémité voisine du joug,

dit PolluX, y.Opo'jVÏ) ; Ij^s'SotOV, aScdSotOV Fig. 434. iMounaie d oIjuIco.

ou |j:£C7cÎooiov, la large courroie qui

s'attache au joug. On fixe le joug en l'entourant de la

courroie, après avoir inséré dans son trou la cheville ap-

pelée Efjiêpu&v ou EvSpuov. »

Le manche [l/i-zM) est clairement figuré dans les exem-

ples ci-dessus ; c'est le morceau de bois que tient en main

le laboureur et au moyen duquel il dirige la charrue. Dans

la charrue primitive, comme on l'a vu, il se confond avec

l'âge, et de là vient le nom du héros de la charrue, 'E/£-

T)»atoç. La poignée sur laquelle le laboureur place sa main

est appelée xstpo^aSiiîi et l'endroit où le manche s'adapte à

la charrue, àXuTi -".

Les charrues qui sont plus ou moins clairement figurées

prêtés, dans le mémoire de Mongez indiqué à la bibliographie, fig. 13 et 14.

— n Mise. ant. erud. p. 308 ; Mongez, fig. 13. — 18 Publié par Je,™ Le Clerc, dans

son né.siode de 1701 ; Mongez, fig. 24; cf. p. 037; voy. aussi la fig. 26 qui ne repro-

duit pas parfaitement celle de Monifaucon, Palaeogr. graeca, 170S. — •' Hes. et

Schol. Apoll. Rh. l. L — 50 Etym. raag. p. 333, 37; Procl. t. l. ; Hésychius dit

,-iussi : T6 lo'j '/foTpî'j mjiov.— 21 Hesych. Wi\\ Ktym. mag. p. 777, l;;; Plut. Qiiacst.

gr. IV, 5, 2 ; Poil, et Procl. (. /. — 52 Ib. et Schol. Apoll. l. l. — 2' Collection de

Luynes;iVi«. Hunier. XL, 12-14 ; Monum. d. Inst. arch. IS67, pi. Lwin.— 2' Mon-

gez, p. 641, fig. 22, 23.— 23 Hesych. IsTaSoii; ; Poil. l. t. —26 Poil.
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sur des monnaies" et sur des pierres gravées** sont toutes

à 1)611 près conformes au type que reproduisent nos dessins.

Celles qui sont encore en usage dans beaucoup de contrées

de rOricnt et même dans une partie de l'Italie sont peu

différentes.

Nous retrouvons les parties de la charrue qui vien-

nent d'être examinées , réunies et complétées encore

dans un dessin que nous reproduisons (fig. 435) d'après

Ciinzrot"', et qui est pris, dit cet auteur, d'un bas-relief

décorant la base d'une statue de Cérès, dans la pres-

qu'île de Magnésie. La personne qui le lui avait com-

muniqué, native de ce pays, assurait que l'on s'y servait

encore de charrues semblables. Nous aurions donc ici, en

admettant que tous les détails de ce dessin soient fidèles,

un exemple de la charrue grecque arrivée à sa perfection.

Fi^. 435. ChaiTue grecque.

Outre les pièces déjà énumérées, on y remarquera un

étançon qui joint le sep à l'àgc, et qu'on retrouve aussi

dans le dessin que nous avons déjà cité d'un manuscrit

d'Hésiode : il semble que cette pièce ait été confondue avec

le sep sous le nom d'£>vuu.3!; puis deux oreilles ou ailerons,

attachés au sep près du soc, et dont nous parlerons plus

loin, dans les explications relatives aux charrues romaines.

On remarquera que dans la figure 432, comme dans la

ligure -533, la charrue est traînée par des bœufs ; une autre

charrue, sur la même coupe d'où cette peinture est tirée,

est attelée de mulets ; et en effet, Homère et Hésiode

font mention '° des deux sortes d'attelages. Les mulets

étaient employés pour les terres les plus légères ".

La figure 429 représente un héros grec; mais c'est en

Étrurie que l'on trouve le sujet d'où elle est prise, fréquem-

ment répété sur des coffres en terre cuite qui contenaient

les cendres des morts. Ce fait suffirait à prouver que l'on

a commencé, en Italie aussi bien qu'en Grèce, par faire

usage de la charrue simple, formée d'une seule pièce de

bois crochue, et nous avons cité d'autres monuments qui

le démontrent également. Pour construire une pareille

charrue, on pouvait employer un arbre présentant cette

courbure naturelle, ou qu'on avait plié tandis qu'il crois-

sait encore dans la forêt, comme le conseille Yirgile, qui

imite ici les préceptes d'Hésiode'-. Il désigne l'ormeau pour

cet usage et appelle buris le bois courbé qui constituait pri-

mitivement la charrue italienne, comme le yûv); celle des

anciens habitants de la Grèce. La buris ou bura était cette

pièce dans laquelle se confondent l'âge et le sep (dentale^

On se rend mieux compte de l'emploi d'une même dénomi-

-' Voy. celles de PaDoriiie, de Centuripo?, d'Enna, de Meiiae, des familles Viliia,

Cuecilia. etc. — -^ Gorlaeus, TJactyUotlt. n. 231 ; Tassic, Catal. of gems, pi. xtiii,

"I3Î; Bûttijer, Kleiiie Sclinfl. II, pi. vrr, 2. — 29 Wagen und Fnhrwerke dir

Allen, p. 34. — -» Hom. Jl. X, 351 ; Od. VUI, lî3; Ucsiod. Op. et D. 40.

— 3' Eust.ith. p. 810. — 5! Georg. I, 109 ; Serv. Ad h. l. : • Buris est curvamen-

luni aratri ; » Isid. On'g.XS, 14.2; Varr. De ling, lat.: .\Iii hoc a curvo curvum

appellant. n — 33 Gori, Mus. Etrusc, 11, p. 43S ; Micali, L'/talia av. il dominio

rom. atl., pi. cxiv (ci pi. l de l'eJ. frauçiiisc; ; voy. ausai un petit brou/c étrujijuc

nation pour les deux parties, en considérant (fig. iSC) un
ancien bronze étrusque trouve à Arezzo, où elles ne lor-

Fig. 43G. Charrue étrusque.
"^^"

ment en effet qu'une seule pièce ^'. On les sépara, et huris

devint le nom de l'âge, dans la charrue composée des temps

postérieurs ; dentale fut celui du sep. Servius, commentant
le vers de Virgile, dit que l'on appelait quelquefois buris la

courbe du timon, c'est-à-dire la partie supérieure du cro-

chet qui était toute la charrue ^nm\W\e\urvum, la partie

inférieure. Festus, d'autre part, réunit sous le nom A'ur-

vum, qui signifie proprement une chose courbe, l'âge et

le sep, auquel le soc est fixé [cwvatione buris et dentis, cid

praefigitur vomer) ''.

Le soc {vomer, vomis) et le sep {dentale) unis ensemble

sont de même appelés dens par Varron et

par Columelle'°; cette dénomination date

du temps où il n'y avait pas encore de soc

ajouté au croc de bois durci au feu. Ce soc

fut de cuivre, avant d'être de fer, chez les

Etrusques et chez les Sabins, comme l'é-

taient en général les outils d'origine très-

ancienne '^ La figure 436 montre comment il

était lié sous le sep ; d'autres fois il y était

implanté, dit Varron '^, comme une dent

dans son alvéole. Cette sorte de soc est celle

que Caton appelait indutilis et qu'il estimait

le plus ". Pline en décrit plusieurs ^'. Le

soc le plus ordinairement employé avait la

forme d'un levier terminé en pointe. Pour pig. 43:. soc.

les terres légères, on se servait d'un soc qui

ne couvrait pas (comme dans la fig. 436) toute la lon-

gueur du dentale, mais formait une pointe aiguë à son

extrémité; ailleurs le fer était large, présentant un tran-

chant acéré vers le bout ; il ouvrait le sol avec cette large

lame et coupait les racines avec ses côtés. On en voit

un ici (fig. 43") remarquable par son bord relevé *°, tel

qu'on en a trouvé quelquefois dans diverses parties de

l'ancienne Gaule. Pline décrit encore et range parmi les

différentes espèces de socs l'instrument que nous ap-

pelons coutre ou couteau {ciilter), « qui tranche, dit-il, la

terre compacte, avant qu'elle soit soulevée, et trace d'a-

vance la ligne du sillon, que le soc ouvre couché à plat

sur le dos. » La position horizontale du soc indique ici

par opposition celle du couteau, en même temps que la

marche de la charrue qui en est pourvue". On distingue

du .Musée britaniii<{uc public par la Soc. des Aniiij. de Londres, Archacologia,

t. ,V.\.\V1, pi. xxïi, 10. — 3V pcst. s. V. Uryum, p. 273 Lind. — '3 Varro, /)<!

ling. lat. V, 133; cf. I, 19; Colum. Iles rust. 11,4.— 36 Macr. Sat. V, 19,

13. — 37 De ling. Int. IV, 131. — 38 Cato, De re rust. 13. — 3' Bisl. nat.

XVlIi, 43, 2
J
Colum. Il, 2 ; X, 68. — *» Grivaud de la Vincellc, Arts et

métiers des anciens, Paris, 1819, pi. xxv, 3 cl 5. Voy, aussi /ûAr6. /". Alterth. in

liheinlande , X.\Vl, p. 89.— '•' Voy. sur ce point Dickson, Agric. des anc. t. I, p. 358

et 30? de la trad. franc., Vm- >, au X (ISOJ); et Mongcz, (. /. p. 050.
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Fig. 438, Charrue à coutre et

roues.

ncltcnionl le couteau placé devaiil un soc en forme de

bôche dans le dessin d'une charrue (flg. 438) gravé sur un

jaspe vert qui paraît avoir été sus-

pendu pour servir d'amulette ".

Ce petit monument est aussi le

seul où l'on voit des roues adap-

tées à la charrue. Ces roues sont

mentionnées par Pline comme une

invention des habitants de la Rhé-

tie gauloise, et il appelle ce genre

de charrue plaustraratrmn. Elle

pouvait être connue de Yirgile, né

dans le Mantouan, qui n'était pas

éloigné des contrées où ce genre

de charrue fut d'abord en usage ;

et, d'après son commentateur Ser-

vius, ce serait celle-là même qu'il a décrite et pour laquelle

il emploie le terme, il est vrai, très-général, de currus,

quand il dit que c'est le manche placé en arrière qui im-

prime une direction à la charrue tout entière ".

Le manche [stiva), muni d'une poignée [manibula ou

maniculaY', pouvait être simple, comme dans les charrues

grecques et dans la charrue étrusque (fig. 43G) représentées

plus haut, ou double comme dans le dernier exemple.

Dans sa description '% Virgile parle encore du timon

[temo], qui doit avoir huit pieds à partir du tronc dans

lequel il est fixé, ou dont il est le prolongement, quand il

ne fait qu'un avec la buris; de deux oreilles [aures], qui

sont ces pièces de bois qu'on voit dans la figure 435 adaptées

au sep, comme elles le sont encore dans les charrues mo-

dernes, et qu'on employait dans les pays plats pour rele-

ver les deux côtés du sillon [porcae] tracé par le soc'^ afin

de protéger les semences, qui eussent été gâtées par l'eau

séjournant après les pluies d'hiver; une pièce enfin

qu'il nomme le double dos du dentalia. On n'est pas d'ac-

cord sur le sens qu'il faut donner à ces mots : peut-être le

poëte a-t-il voulu dire que le sep tenait à l'àge par des

étançons, comme dans l'araire moderne, et on voit en ellet

un support de ce genre dans la charrue grecque reproduite

lig. 435; peut-être faut-il entendre que le sep était formé

d'une double pièce de bois et qu'il se relevait de chaque

côté. Servius dit que presque toutes les charrues, en Italie,

offraient cette disposition. Virgile " recommande le bois de

l'orme pour les pièces principales de la charrue, le tilleul

pour le joug, le hêtre pour d'autres parties. Ces bois devaient

être suspendus au-dessus de l'âtre, afin d'éprouver leur so-

lidité, car s'ils n'étaient pas bons, la fumée les faisait fendre.

Pour les travaux du labourage, voyez rustica res.

E. Saglio.

ARBITER [jUDiciiS].

*! Cayluj, licc. d'antig. t. V, pi. Lxxxtn, 6 ; comp. une charrue à roues eu usage

au Tlii» siècle chez les Anglo-Saions d;uis Strutt, Tableau des vétem. et. cost. des

Anglo-Sdxons, Lonrl. 1797, et Ginzrot, l. l. pi. tii, 1 ; la charrue à roulette placée

au talon du sep. que Mongez indique, p. 630, fig. 27, n'est pa^ claircmenl visible sur les

motlnaies où il a cru l'apercevoir.— *3 /,, l, 174 ; g Slivaque quae currus a tergo

torqueal inios . — kv varro. De litig. lat. V, 135. — *3 , Temo.. binae aures,

Uuptici aptantur dentalia dorso ». — *6 pallad. I, 43 ; Varr. I, 29 ; Serv. Ad Geor/j.

1,172.— ^TL^t. — BiBLiocDArniE.— Hcyne, Ad Virgilii Georg.l, 16S ei Excw'sus de

aratroYirff.; Dickson, Husbnndn/ of thc affricuU. of ancieitts^ trad. franc, Paris,

1802, t. I, ch. xviii; G. Riehtstcig, De nostrae netatis indoîe et condic, rerum

rustùai'um ; acced. exeurs. de aratro Uesiod. et l'ir/?., Vr.itislav. 1S12; Mongez, Sur

les instrnin. d'agric, des anciens, dans les Mémoires de l'insiitiit Jlist. et littér.

anc.) II, 1815, p. 616; Ginzrot, V/ngen und Fahrwerkc der alteii Griechen w:d
Borner, I, p. 26 et s., Munich, l^t7 ; Schulz. Antiq, rust. I, De aratH liom. forma et

conslructwne, lena, I8i0 ; K. H. Ilau, Gcschichtc desP/liigs. Heidelb. 1845; Daulieny,

Lectures on roman husbandnj, Oxlord, tSl)7, p. 95 et s.; Magcrstcdt, Bilder ans der

ARBORES SACRAE.— Le sentiment religieux qu'éveil-

lent dans les imes la profondeur et le silence des forêts,

l'admiration pour certains arbres qui surpassent les autres

en beauté, ou la reconnaissance pour les bienfaits dont

l'humanité est redevable à quelques-uns, se sont manifes-

tés chez tous les peuples anciens et y ont pris souvent les

formes d'un culte véritable, attesté par les auteurs et par

les monuments. S'il fallait en croire Pline ', les arbres au-

raient été les premiers temples. Lucien- dit aussi qu'avant

qu'aucun autre culte fût rendu aux dieux, on enferma dans

des enceintes des bois désormais sacrés, et on attribua à

chaque divinité un arbre qui lui fut propre : c'est ainsi que

le chêne appartint à Jupiter, le laurier à Apollon, l'olivier

à Minerve, le myrte à Vénus, le pin à Cybèle, le peuidior à

Hercule, etc. ".

Mais, sans chercher des témoignages récents et douteux

pour des origines si anciennes, on peut rappeler que le

culte des arbres, adorés comme des dieux ou vénérés

comme des séjours que coux-ci auraient choisis, se retrouve

dans la religion primitive de toutes les races qui ont peu-

plé l'Asie occidentale et l'Europe ', et que les plus anti-

ques traditions de la Grèce et de l'Italie en ont conservé

le souvenir. Il y en avait qui faisaient naître les premiers

hommes des arbres et des rochers '\ Celles qui se rappor-

tent aux nymphes des bois. Dryades, Hamadryades, Na-

pées, etc. [NYMrn.\E], aux Faunes [f.vuxus , aux Silvains,

[SiLVANUs], expriment des croyances populaires touchant le

premier âge de l'humanité. Le chêne à glands comestibles

(s'/iyôç, esculus), première nourriture des habitants des bois,

était consacré à Jupiter, père dos dieux et des hommes ".

La forêt des chênes prophétiques de Dodone est particu-

lièrement célèbre comme l'un des premiers foyers de la

religion et de la civilisation helléniques [.jupiter, oraculum]
;

mais les mêmes arbres étaient ailleurs également vénérés,

non-seulement en Grèce, mais aussi en Italie. A Rome, sur

le Capitole, à la place où s'éleva le temple de Jupiter, il

n'y avait d'abord qu'un chêne, auprès duquel Romulus

déposa les premières dépouilles opimes ''. Un autre, sur le

Vatican, datait des premiers temps de Rome : une inscrip-

tion en caractères étrusques indiquait l'ancienneté du

culte dont il était l'objet*. En -ioG av. J.-C, nous voyons

un consul prendre un chêne solennellement à témoin,

comme un dieu, de la foi violée par les Èques '. Des chê-

nes consacrés à Jupiter, à Mars ou à d'autres divinités,

sont mentionnés ailleurs '".

Les fables obscures et diversement interprétées, relatives

aux nvmphes Ms),!»;, dont le nom se confond, en grec, avec

celui du frêne, paraissent indiquer que cet arbre fut l'objet

d'un culte également ancien et fondé sur des traditions

semblables au sujet de la naissance des premiers hommes "

.

rOm. Landwirtlischaft, t. V, Sondershausen, IS6I, p. 133 et s,; 0. Jahn, in Urrichte

der Sàchs. Gcscllscliafl der Wlssenscliaflert (philol. hist. ClafSî), ISG7, p. Si et s.

ARBOnES SACRAE. 1 Hist. nal. XII, 2; cf. Sonec. Ep. 41 ;
Ovid. Fasl. III,

29G. — i De sacrif. 10. — 3 Plin. t. l. et XVI, 10, 18 ; Phacdr. Fab. III, 17 ;
Schol.

Aristoph. Av. 480 et 617 ; Arnob. Adi\ gent. Y, 10, 39. — * VV. Ouseley, Traeels in

the East, lS19,t. I, Appcnd. p. 369 et s.; G. Dôllieher, Danmeultus.c. jt. ; A. Maurv,

Mém. prés, par die. sav. à l'Acad.dcs inscr., Antiq. de la France, IV, 1360, p. 5 et s.

— 5 Ram.Od.XK, 163, et Schol.; rl.it. A/)»;, p. 34 D. Virg. .loi. VIll, 314; Juvcn.

VI, Il ; Nonii. Dionys. XII, 66 ;
St.at. Theb. IV, 279

;
Pinil. Frngm. iu Pbilologus, 1,

p. 437 ; PrcUer, /*. VU, p. 20 ; Schumann, Oj). Acad. Il, p. 136, i 13. -6/ycrod. 1,

66; Eust.p. 591, 31 cl 664, 31; Sleph. Bvz. s. v. i--S.isT., et Schol. Villois., p. »50;

Cramer, Anccd. ynuca, 111, p. '1\?., S; Lucan. VI, 426.— ' Tit. Liv.I, 10. — » Plin.

Uist. nat. XVl, S7. — s Tit. Liv. III, 23 : « Et hacc sacrala quercus et quidquid

dcorum est audiant foedus a vobis ruplum. > — 10 Plin. /. /. ,• Lucin. I, 136 ;
Suc;.

Vcsp. 5; Paus. Vlll, 51, 3 ; Schol. Apoll. Arg. I, 1132; Dùllichcr, O.i. ;. c. ix et

,x,x. _ Il Schumann, ;. (. 125 et s.



AI{B — :jr;7 - AP.B

Le figuier, présent de Gérés, de Bacchus ou de Jupiter,

était sacré pour les Athéniens, les Lacédémoniens et d'au-

tres peuples grecs, et son fruit considéré comme un

symbole d'initiation à une vie meilleure, peut-être parce

que sa culture avait marqué un progrès dans la condition

des hommes '-. On pourrait attribuer à des causes analo-

gues la vénération des Romains pour plusieurs figuiers

que mentionnent les auteurs "
; on expliquerait ainsi le

nom même du ficus ruminalis, sous lequel, disait-on, une

louve avait allaité Romulus et Rémus, s'il n'était plus pro-

bable que cette interprétation date d'un temps où l'on

avait perdu de vue la signification véritable du nom : il

désignait sans doute à l'origine l'arbre des Ramnes, qui

devinrent les Romani^''. Cet arbre s'élevait au centre de la

Rome primitive, près de l'endroit où s'assemblèrent les

premières curies. On voit, dans tous les cas, combien le

respect qu'il inspirait était ancien. Le figuier ruminai est

représenté sur deux médaillons d'Antonin le Pieux '%

on voit (flg. 439), au centre d'un édicule circulaire ; à côté

Fig. 439 et 440. Le figuier ruminai, sur des médaillons d Autonio le Pieux.

un édifice qui peut être la cabane de Romulus, ou le temple

de Yosta ; on y voit encore Enée portant Anchise, et la

truie allaitant ses trente petits, qu'il rencontra en abordant

dans le Latium ; c'étaient là autant d'antiquités religieuses

des Romains, pieusement recueillies par Antonin.

Beaucoup d'autres arbres dont on ne saurait expliquer

le culte par leurs bienfaits et par la reconnaissance des

hommes, reçurent des vœux et des offrandes comme s'ils

étaient réellement des dieux : c'est ainsi que la Pj-thie

avait ordonné aux Corinthiens de rendre au pin (èXâr/)) ou

au lentisque (cyîvo;), instrument de la mort de Penthée et

de la vengeance de Bacchus, les honneurs dus au dieu lui-

même '^ On ne peut douter que l'Artémis de Carye en

Laconie, qui était un noyer ", l'Artémis d'Orchomène, qui

était un cèdre ", l'Artémis iMxtw, de Boiae, qui était un
myrte ", et d'autres arbres dont l'espèce n'est pas indi-

quée, mais dont les noms sont assez significatifs, tels

que Zeus 'liivôî/opoç et Hélène AEvopTxt;, à Rhodes, Dionysos

"Evoevopo;, en Béotie -", ne fussent considérés comme ren-

fermant en eux une divinité ^'. Pour tous ceux dont le

culte nous est attesté par les auteurs ou par les monu-

12Athen. m, 6etl4; Paus. 1,37,2; Apoll. lï(. Sop/i. II, 20, 3 ;.4nM. pa(. Append.

169 ; llcsych. iivTi-;r,fia et ff-j/aîTt-.v ; Etym. mag.iiYl''?i* , Bôtticher, c. xxxii ; \VeIcker,

Grkch. GôltcrMire, II, p. 603 ; ilehn,E:illurp/laiizen, 2« édit. 1 874, p. 83.— " Tit. Liï.

I, 4 ; Vapr. Z?e ting. Itit. V, 54 ; Id. De re rnst. Il, 11, 5 ; Id. ap. Non. Marc. p. 167
;

Aur. Vict. De or. geiil. rom. ÏO ;
Dion. Haï. lU, 71 ; Tac. Aim. Xlll, 58 ; Plin. Hisl.

'lal. XV, 20, 3 ; Plut. Tlomid. 3 ; Fcst. j. !). lluminalis ficus -, Serv. Ad Aeit. VIII, 90 ;

cf. Orclli-Hcnzen,7194.— 1* A. Maury, Mém. de l'Acad. des iiisci\, 1866, p. 135. Sur

la foi-mo de ces noms voy. Corssen, Beilrâffe zur latin. Formenlehrc, 429 ; Slommsen,

Imc. Int. autiquiss. Index gramtnalicus. — 15 Exemplaires du Cabinet de France
;

Lenorinant, Très, de numisni., Ic.jn. des empereurs, pi. xxxii, 9, 10, p. 60. — '6 paus.

II, 2, 7: « Ti SivSf-,/ «•.!) 'tol t.;. OsO oiÇitv. » ; Eur. /ittcch. 1034; Theocr. XXVI, 11.

— " Paus. III, 10, 70 ; Scrv. Ad Ecl. VIII, 30. — 18 Paus. VIII, 13, 2. — " Id. III,

22, 12; cf BoUicher, Daumcult. p. 451. — 20 Hesych. 'Ev5iySf!)î ; Paus. III, 19, 10.

ments les textes n'indiquent pas toujours qu'ils fussent

identifiés avec un dieu, mais il en résulte au moins que celui-

ci y faisait sa résidence, ou qu'on y voyait son symbole.

L'olivier ", création de Minerve, signe de sa victoire sur

Neptune lors de la mémorable dispute pour la possession

de l'Attique, lui resta toujours consacré. On conservait

dans l'enceinte découverte du temple d'Érechthée, sur

l'acropole d'Athènes, un tronc antique considéré comme
la pousse même (Data Trayxrjo;) que la déesse avait fait

sortir du sol en le frappant de sa lance, et comme la tige

mère des oliviers sacrés que la loi entourait d'une protec-

tion spéciale [moriai]. Ce tronc portait, comme les images

de Minerve, le masque de la Gorgone -', et probablement

aussi des armes qui lui donnaient l'apparence d'un trophée.

Les trophées qu'on voit sur quelques monnaies d'Athènes-*

en sont probablement un souvenir. Dans la peinture d'un

vase découvert il y a peu d'années à Mégare ^° (fig. 441),

Fîg. 141. Sacrifice auprès d'un tn-phée de Minerve.

des jeunes gens sont représentés amenant au pied d'un

pareil simulacre des animaux destinés au sacrifice. Enfin

dans plusieurs bas-reliefs commémoratifs de victoires, qui

appartiennent à divers musées et qui ont entre eux une

similitude presque complète ^^, sont figurés, auprès d'un

arbre dépouillé de ses branches, qui tantôt porte une sta-

tuette de Minerve, tantôt un trophée d'armes, d'un côté un

guerrier, de l'autre une Victoire offrant une hbation à un

serpent enroulé autour de l'arbre : dans tous ces monu-

ments on doit reconnaître sans doute une imitation de ces

images de Minerve Poliade ou de Minerve Victoire qui con-

sistaient en un tronc d'olivier non taillé et couvert d'un tro-

phée". La querelle de Minerve et de Neptune et la création

de l'olivier étaient représentées dans un des frontons du

Parthénon; elle l'était aussi, un peu difi'éremment et telle

qu'on la voit reproduite (fig. 442) sur des bronzes de l'épo-

que impériale, dans un groupe de marbre placé vers l'angle

nord-est du même temple et dont quelques fragments ont

été retrouvés -'; on la voit encore sur des vases peints ',

21 sil. Ital. : Arbor nunien habet, colilurque lepentibus aris • ; Ovid. Met. VIII,

753._S!BClticher, Op. l. p. 107,423 et s.; O. Philologus, t. XXII, p. 243 et s.;LObcr.

Die Beiligkeit des Oelbaums in Attika, Stade, 1857 ; Stark, ilyth. Parait., in Berichle

diT Sâchs. Gesellseh., 1836, p. 81 et s.;ld. in Nuove ment, d.lnst.nrch. 1863, p. 257;

llehn, Kultui-pjlanz. p. 87.— S^Eurip. Fraym. éd. Matth. 17,46; Bôtticher,iîflumcu//.

p. 107._2VBeulé, J/onnoies d'Athènes, p. 83, 148. — ^'Arc/i. iTertuny, t. XXIII. pl.

cscix, 3 ; 0. J ahn. De antxq. Minervae simidacris atticis, p. 24, pi. ni, 2. — -^ Wmc-

kelmann, Monum. ined. 120; Clarac, Mus. de se. pi. ccxxiii, 173; Gerhard, Miner-

venidol. lab. ii,3, 6, 6 ; Ane. marbl. ofDrilish mm. II, 41 ;
Labus, Mus. Mantov. III,

7 ; .\\ellino, Descr. di una casa Pompei., tab. iv ; Mus. Borbon. X, 13 ; 0. Jahn, t. t.

pi. Il, 3 ; lu, 1. - 27 TertuU. Apolog. 16 ; .Id nat. 1, 12 ; Cornut. Nat. deor. 20; 0. Jahn,

/. t. p. 23.— îs Beulé.i'acmjjo/e d'Athènes, 1, p. 330; de Laborde, Le Parthénon, pi. i,

,,._ 29 De Luyncs, Va«i étrMq. et grecs, pi. ii ; Élite des mon. céramogr. I, p. 233.



ARB — 358 — ARB

Mir un nia5,'nili(iuc camée du caliinct de Franec [minkuvaI et

sur d'autres pierres gravées '".L'olivier de l'acropole est sou-

vent figuré sur les monnaies d'Athènes ", tantôt auprès do

Minerve, tantôt

avec la chouette

et le serpent fa-

milier, quelque-

fois à côté de

l'autel de Jupi-

ter 'EpxEToc, qu'il

.,..,„. ,1 ..i.- ombrageait dans
FiK.i-lS- I/oliviiT lie Minerve sur une nionii.iie a Atneoes. ^

^
,

l'enceinte de l'E-

rechtheion. Jupiter, dont le culte lut d'ailleurs constam-

ment associé à celui de Minerve chez les Athéniens, était

aussi le protecteur de l'olivier sous le nom de Zeù; Mopioç

ou KaToctSocr/iî (c'est-à-dire qui protège avec la foudre les

oliviers sacrés). 11 avait un autel parmi les oliviers de

l'Académie, rejetons de celui de l'acropole '^ La religion

qu'ils inspiraient fit respecter ces arbres par les Lacédc-

moniens, lorsqu'ils dévastèrent tout le pays ^\ On racon-

tait aussi que lors de l'incendie des temples de l'acropole

par les Perses, l'olivier de Minerve avait repoussé d'une

coudée en une nuit, d'autres disaient de deux coudées '*.

Nous voyons des rameau.^ ou des couronnes d'olivier

placés comme un symbole de bénédiction, de clémence et

de pai.x, dans la main des suppliants [supplicatio] '% dans

la maison et au berceau des nouveau-nés '^ et quelquefois

employés dans les purifications [lustratio, funus], comme
ceux du laurier auxquels ils étaient joints aussi dans l'of-

frande de l'ElRÉSIONlÈ.

Le laurier " est par excellence l'arbre salutaire. Les

vertus qu'on lui attribuait le faisaient employer dans

toutes les cérémonies lustrales, pour lesquelles nous ren-

voyons aux noms qui viennent d'être indiqués. On croyait

qu'il avait le pouvoir non-seulement do purifier et de

guérir, mais encore de prévenir et de détourner les mala-

dies, les maléfices et toutes les mauvaises influences. Il

passait même pour être à l'abri de la foudre ". On le

plantait comme un préservatif devant les maisons, ou on

suspendait ses branches à l'entrée. A Rome, chaque année

aux calendes de mars, ces feuillages étaient renouvelés

;\ la porte des llamines, à celles de la Regia, de la Curie ''
;

l'autel public de Vesta et, dans les demeures particulières,

l'autel domestique et les images des Lares '" en étaient

entourés. Les gens superstitieux portaient des bâtons de

laurier, ou en mettaient des feuilles dans leur bouche *'.

I/usage des Romains de se couronner de laurier quand ils

étaient vainqueurs et dans la cérémonie du triomphe ; d'en

entourer les faisceaux, les bulletins de victoire [corona,

TRiuMpnus, FASCES, LAUREATAE LiTTERAE,] avait pouT Origine

la nécessité de se purifier du sang répandu et de se pré-

server contre le mauvais sort qui s'attache de préférence

^0 Chabouillcl, Catalognp, n. 36 ; inciiic su/^l sur une pierre tie la collcclion (!c

lllacas. — SI DcuIlS L'acropole d'Alh. II, p. 217 ; Id. Monn. d'Alh. p. 154, 391

et s. ; Mionnct, J/<?rf. gr. I, p. 133, n. 124; 0. Jahn, Nliove mrm. ddV Inst.

(865, p. 12 et s. Conip. un marbre du v» siècle av. J.-C. ; Clarac, Mus. de se.

pi. cLii, ccLxv; Frc'hncr, Xoticc de ta se. n. 124. — 32 Soph. Oed. Col. 705, et

Schol.— 31 Schol. Oed. Col. 6<)9
; Lys. Vc olea. — 3>ncrod. V11I,55 ; Paus. I, 27, 2.

— 33 Stat. T/ieb. XII, 491 ; Laelant. Ad A. t. — 36 Hesvch. l-içamy t/oiouv; F.urip.

Ion, 1393.— 3' J. G. Wagner, Laurus ex omiii antiquil.erula, Hclmsladt, 1722 ; Func-

cius. De laxtra .\poU. sacra. Marb. 1732; Spanlio.lm, Ad Cnllim. Del., 94; Bôlli-

elier, Baumeult. c. xiiii; Hchn, A'iJ/ni-;)/?. p. 193. — 38 piin. //îs(. «n(. 11,30; XV,

40 ; Suet. Tlh. 69 ; Scrv. Ad Acil. I, 394.— 39 Boissonade, Anecd. rp: I, 1, p. 42b
;

fifopon. XI, 2; Hesveh. KùjjaOa ; Diog. Lacrt. IV, 57; Plin. HM. nat. XV, 39;

Ovid. Fasl. m, 137; Trist. Hl, 1, 38; Met. I, 502; .Ma.-roli. Sut. I, 12; Dio

Fig. 443. Laurier d'A|i;illo]i.

(ce fut la croyance de toute l'antiquité) aux hommes trop

heureux ".

Ces vertus bienfaisantes du laurier devaient en faire

l'arbre de prédilection d'Apollon, le dieu sauveur et puri-

ficateur [apollo]; et en effet il ne manquait dans aucune

des fêtes de ce dieu, dans aucune cérémonie de son culte

(voy. notamment DAPHNÈpnoRiA), et on le trouve figuré,

comme sa marque propre,

sur tous les objets qui lui

étaient consacrés ; il crois-

sait auprès de ses autels,

ses temples en étaient en-

tourés ; son premier sanc-

tuaire, à Delphes, fut une

cabane de branches de lau-

rier " ; lui-même, dans ses

imageSjilen est ordinaire-

ment couronné (fig. 4-43)
'•''

ou en tient un rameau,

souvent même un arbuste

entier (voy. p. 320, 321).

On attribua à l'arbre du

dieu de la divination le

don prophétique; pour

prédire l'avenir, les devins

et la Pythie elle-même se couronnaient de ses rameaux,

en prenaient une tige en main, ou en mâchaient des

feuilles *^. Les poëtes racontaient que le laurier, avant

(rêtrc un symbole de pureté et un attribut d'Apollon, avait

été une vierge aimée par lui et qui n'avait échappé à la

jioursuite du dieu, avec l'aide de la Terre sa mère, que par

sa mnHamorphosc en l'arbre qui garda son nom [dapunéi.

Ce récit s'accorde avec la tradition d'après laquelle ht

Terre (l'-îj) aurait possédé l'oracle de Delphes avant Apol-

lon, et Daphnc aurait été la première prêtresse chargée

de ses révélations '".

Le palmier était aussi un attribut d'Apollon, parce

que ce dieu avait reçu le jour sous son ombre dans l'île de

Délos. Il est mentionné à côté du laurier, et quelquefois

de l'olivier, dans les autres lieux oîi des traditions diffé-

rentes plaçaient la naissance des jumeaux enfants de La-

tone". On voit sur un vase peint *' le palmier de Délos au-

près ducjuel Apollon, monté sur un cygne, descend à son

retour des pays hyperboréens(fig. 367, p. 311). Ailleurs

le même arbre est figuré à côté du trépied ". La palme est

l'emblème bien connu qui servit constamment en Grèce,

puis à Rome, à symboliser les victoires remportées, soit

à la guerre, soit dans les concours *".

Le myrte ^', consacré à Vénus, paraît avoir eu le double

caractère que l'on retrouve si souvent dans la religion de

cette déesse : emblème à la fois riant et funèbre, d'une

jiart, il représente la jeunesse et la beauté, l'amour, l'union

Cass. LUI, 16; Juv. VI, 80, et Scliol. — W Jordan, in Ann. d. liist. di corr.

archeol. lS7i, p. 27. — »' Suid. Aaç-ivr.v ; Theophr. Char. 10; Casaub. Ad h. l.

— t2 Plin. XV, 39 et 40 ; cf. XXVUI, 4, 7 ; Dio Cass. XLIV, 4 ; LX, 7 ; Fesi. s. v.

Laureali ; J. Obseq. Prodig. 70 ; Plin. i. Paneg. S. Voy. l'article pascimos.

— 43 Paus. X, 5, 5. — »* Dubois-Jlaisonneuve, Peint, de vases, II, 09. — ''' Acsch.

Agam. 1237 ; Schol. Arisloph. Plut. 39 et 213 ; Tzeiz. Ad Lyrofihr. 6 ; Fulg. Myth.

I, 13 ; Funap. In Chrysantti. p. 157.— »« Paus. X, 5, 3 ;
cf. Eurip. Iph. Taur. 1245

cl s.— " Schol. nom. (M. VI, 102 ; Hymn. inApoll. iS, 117 ;
r.allim. InDcH, 3 cl

209;Theogn.O; Eurip. //ce. 450; Ion. 902; Theophr. Plant. IV, 14; 0\'\d. Met .\ l

,

335; Tac. Ann. 111,61 ; Vlal. Pclup. 10. — MTischbcin, Va.scs d7/«mi/(on,II. pi. xn
;

Élite ci'rnm. II, pi. xii. — " Gerhard, Aiiserl. Vas. III, pi. ccxxiv. — 50 Bollichcr,

c. XXX ;
Ilermanu, Gotlesd. Allrrlli. § 50, n.23 ;Hchn, hullurpfl. p. 23?. — 5' Voss,

Ad Xiry. Hcl. VII, 61 • Buit'chcr, c. xxxiv ; Welrker, Gr. Cotterlchrc, II, p. 71.'î.
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non-seulement entre amants ou entre époux, mais encore

entre citoyens. On en faisait des couronnes pour les ma-

riages; les femmes en portaient dans toutes les cérémonies

du culte de Vénus ; à Athènes, le myrte était l'insigne des

magistrats en fonctions, des orateurs qui prenaient la

parole dans les assemblées publiques ^-; à Rome, deux

myrtes plantés devant le temple de Quirinus, l'un pour

les patriciens, l'autre pour les plébéiens, symbolisaient

l'union des deux classes ^^. Les Romains et les Sabins célé-

brèrent leur réconciliation, après des luttes sanglantes, en

se couronnant de myrte, auprès du temple de Vénus

Cluacina "; et c'est au culte de Vénus Victrix qu'il faut

rattacher l'usage des couronnes de myrte dans l'ovation

et le triomphe sur le mont Albain, à la place de celles de

laurier dont on se ceignait dans le triomphe proiirement

dit ^' [ovATio, TRiUMPHUs]. D'autre part, le myrte croissait

autour des tombeaux °*
; on en couronnait les morts, on l'of-

frait aux divinités infernales"; la couronne que portaient

les mystes dans les mystères de Gérés et de Proserpine avait

aussi un sens funèbre'". Le myrte avait de même sa place,

et sans doute par des raisons semblables, dans le culte de

Bacchus ''. En dehors de toute considération du même
genre, on ne saurait s'étonner de voir une plante dont l'u-

sage était si répandu '" servir dans beaucoup d'autres cir-

constances, par exemple à couronner les vainqueurs de

divers jeux ".

La double signification que nous venons de remarquer

dans le symbolisme du myrte se retrouve dans celui de

plusieurs arbres. Sans parler ici de la rose qui appartient

aussi à Vénus ", et de certains fruits, comme la pomme, la

grenade, etc., nous citerons au moins le cyprès"', considéré

dans toute l'antiquité comme l'arbre des morts, et dont la

destination funèbre est marquée par toutes sortes d'usages

[funus], tandis que d'autres paraissent marquer plutôt l'idée,

conciliable d'ailleurs avec la première, d'une durée éter-

nelle"'; il entourait aussi les temples de dieux qui avaient

un caractère tout opposé, comme celui de Ganymèda[nÉBÉ],

à Phlionte, d'Esculape, à Titane "^ de Jupiter, en Crète"",

de Latone, de Diane et d'Apollon en divers endroits "'.

Le peuplier "' était consacré à la fois à Hercule et aux

dieux infernaux, comme tous les arbres réputés stériles, ou

que, par d'autres motifs, d'antiques prescriptions religieu-

ses déclaraient frappés de malheur [infelix arbor, crux].

Le pin aussi avait souvent, mais non pas toujours, une

signification funèbre "'
; 6n le trouve représenté tour à

tour comme attribut de Neptune, de Pan, de Sylvain,

d'Alys et de Cybèle.

11 faudrait mentionner beaucoup d'autres arbres qui ont

un rôle dans la mythologie et dans le culte de différents

dieux : la vigne et le lierre, qui appartiennent à Bacchus,

le platane, le pin, le saule, etc. Il y aurait un grand intérêt

pour la connaissance des religions antiques à déterminer

^- Scliûiiiann, Aiitiq. juris pubL Craecor. p. 42i!, 9 ; cf. von Leutsch, in

Phitologus, 1. p. 477. — 53 pUn. Bist. imt. XV, 29, 30. — 5» Jà. — 53 Jb.

XV, 38 1 Gell. V, 6, 20. — 56 Schol. Pind. Islhm. 111, 88 ; Eurip. Aie. 177 ; El. 324,

309
I
Plut. Arist. 21 ;

Plin. Bist. iiat.Xy, S5 ; XVI, 85; XXXV, H ; Virg. Aen.Ul,
23.— 57 Schol Aristnph. litm. 330. — 5S Schol. Sopli. Oe>l. Col. 681 ; Sainte-Croix,

Jinch. sw les mysté7-es, 1, p. 2S4, éd. de Sacy. — 59 Snid. s. v. Kavoôv
; Aiisloijll.

Pac. 948. — 60 Aristopli. Thesm. 448. - «1 Schol. Pind. 01. VII, ns ; Atheu. XIII, p.

Ii07
; Wclcker, Gûltcrlelirc,p.T10.— 62 nôttichcr, c. xxiv et s.; Wclckcr, l. /./Hehn,

h'utlnrp/l. p. 215.— 63B6tlichcr, c. ixsix
; Lajard, Cullc du cyprès pyramidal. 1S43, ol

Àcad.dvsiitscr.l.W; Hfhn, p.24l.— 6'.rlat. icy.Vjp. 74l;Theophr.PZ.V,4, 2 ; Jlart.

VI, 73,7;Diog. Laert. Vlll, 10 ; Jambl. ViV. i>i/(A. 28 ; Vitr. li, 9.-65 Faus. n, 13, 3
;

II, 11, 6.— 66 Plat. Leg. p. 123 C. — 67 Paus. II, 24, 6; Vin, 41, 4; Slrab. XIV,

1, 20; Ovid. Met. III, 153. — 68 BCitticher, c. ihiit. — 69 Praun, in Jahrb. d.

Allerlli. in Bheinlande, XVI, (S".!, p. 47 et s. —"0 Voy. p;ir exemple, Kuhn, Die

l'origine et le véritable sens des traditions qui font d'un

arbre l'emblème de tel dieu ou héros. Sans doute il faut at-

tendre de nouvelles lumières des rapprochements auxquels

la philologie et la mythologie comparées doivent leurs dé-

couvertes : elles éclairciront les fables qui font naître ces

dieux ou ces héros, ou qui placent leur tombeau sous les

arbres qui leur restèrent consacrés ; qui racontent leurs

apparitions, leurs amours, leurs métamorphoses dans le

voisinage de ces arbres; elles montreront que ces rapports

souvent expliqués par une ressemblance de nom ou par

une autre circonstance toute fortuite, ont une cause plus

profonde™.

Nous ne nous avancerons pas davantage sur ce terrain. 11

doit nous suffire d'avoir recueilli au sujet du culte des ar-

bres des témoignages anciens qui en indiquent le vrai ca-

ractère ; des monuments de toute espèce nous donneront

une idée de la variété des formes extérieures de ce culte,

sans qu'il soit possible de discerner toutefois s'il s'adresse

aux arbres eux-mêmes ou aux dieux auxquels on les

voit ailleurs consacrés. Beaucoup, par exemple, portent,

comme le laurier

d'Apollon, repré-

senté plus haut

(fig.443j, des ban-

delettes, signe or-

dinaire delà con-

sécralion[TAE.NiA,

vitta], des ta-

bleaux et autres

objets votifs '',

des couronnes

,

des attributs con-

nus des dieux :

dans un bas-relief

qui orne un autel

de Cybèle et d'A-

tys (Vig. 444) '-,

on voit suspendu

aux branches d'un pin une syrinx, des clochettes, une pa-

tère, une ciste, un seau, qui sont des instruments du culte

de la Mère des dieux; dans d'autres monuments ce sont

des engins de pêche ou de chasse, des pièces de gibier, des

armes, des outils de diverses professions, etc., qui sont ainsi

exposés. Une peinture d'Herculanum (fîg. 443) montre,

à côté de chapelles situées au bord de la mer et dont s'ap-

prochent des pêcheurs et d'autres personnages, un arbre

protégé par une clôture basse ; sur le mur sont appuyés

deux avirons, et derrière est un filet déployé ". De ces

images on peut rapprocher beaucoup de passages des

poètes; la plupart des épigrammes votives de l'anthologie

sont des dédicaces d'objets de toutes sortes, et ces ofi'ran-

des sont quelquefois fixées à des arbres ". Rien n indique

Hcrabkunft des Feueri, BcrI. 1839, p. 32, 123, 179, etc.; Max Jlijller, Essnix de

myth. conip., trad. G. Perrot, p. il" et s., etc. — 71 Voy. encore Jlillin, .Muii.

inéd. I, pi. ixxii ; Peint, de vases. II, pi. lxviii ; Tischbein, Vases d'BamiUon.

I, p. XLii; Millingen, \ases grecs, pi, m ; R. Rochette, Peîn^ ant. inéd. pi. v:,

p. 23 et 403. — "'' Zoega, BassîrU. ant. I, pi. liv, p. 45, Les oiseaux qu'on voit

posés sur l'arbre lui étaient aussi consacrés ; le taureau et le bélier sont destinés

au sacrifice; voy. encore Mus. Borbon. t, XIII, pi. xlix ; Gerhard, Ant, Bild-

werke, pi. lxxxiii ; Millin. Galer, myth. pi. cxvi, 289 ; Clarac, Mus. de se. pi.

cxxv, cxLir, 121 ; CLixviii, 24 ; Bôtticher, c. vi. — " Ant. d'Ercol. II, p. 237
;

Roux et Barré, Pompéi, Peint. 3« série, pi. m; cf. Anth, pa'. VI, 4, 5, 11,

23, 27 et s.; 58, 90, 179 et s.; 192 et s. — T- Schol. Arisloph. Plut. 94:1;

Ovid. Fast. III, 2G6; Met. Vlll, 744; Virg. Eci. VII, 24; Aeii. XII, 768; Ti-

buU. n, 6, 29 ; Apul. Florid. I ; .Met, VI, 3, p. 387 Oudend ; Anth. Pal, VI, .17,

168, 189, 253, 262, 295. etc.

Fig. 444. Pin de Cvbèle et d'.itvs.
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«flrement dans ces exemples que l'arbre doive ôtre consi-

déré comme la divinité à (pii l'offrande est faite, ou comme

Fig. 445. OlTraudes auprès d'uuc cliapL'lle et d'uu arbre sacriî.

un temple où elle fait son séjour; mais le culte paraît bien

s'adresser à l'arbre directement lorsque l'on voit placés de

vant lui des autels

wmjimm

ou des tables d'of-

frandes comme il y
en avait devant les

idoles. La figure 4411

représente , d'après

une peinture de

Pompéi "
, une de

ces tables au pied

d'un arbre, que sou-

tient une élégante

colonne
;
parmi les

dons qui s'y trou-

vent réunis, le can-

thare posé sur la

table, le thyrse, le

tambourin attachés

au tronc par des

bandelettes, etpeul-

ètre la figurine, qui

est, comme la table

elle-même et com-

me les tablettes po-

sées à terre, entou-
rée de ce signe de consécration, paraissent appartenir au
culte bachique.

Un autel est placé de la môme manière devant un arbre
consacré à la Mère des dieux, comme le prouve une in-

~^ Ant. d'Ercol. 11, p. 259; Roui et Darré, Pompéi, m, Pajsag. pi. ii
;

BOtticher, fig. 12. Voy. des tables placées de même de-rant des arbres. Mus.
Uorbon. V, pi. uni; Arch. Zeitung, pi. ci, et ci-après fig. 449. — '6 ciarac,
Mus. de se. pi. cci.v, n. 456

;
Bouillon, t. m, pi. ,, 7

; Frohner, Notice de la se.

n. 34î ; >oy. encore Ciarac, .Vus. pi. cciiiij, 147 ; .Mus. de Se. ; Mus. Borboil. V, pi.

mil
;
Gerhard, .A;j/. llitdiverke, pi. Lxxiii

; Botlii her, p. 46, fi". 5 S lo. "«^ Sit.

Mal. VI, 691 ;
Ovid. Mel. VU, 631 ; VUl, 7i4 ; Tibul. 1, 1, n ; ApLl. Florid. 1 ;

Armib. Adii. geill. 1 et 5 ;
Theophjla.i. Ji, S. Jos. c. iv, 1, lilO; Cyrill. In Isai.

ap. Bdllicher, p. Il ; Cod. Thcud. XM, lU, li. — Ts ihcocr. Wlll, 'is Ov. Mel.

. 446. Offrandes devaut uu arbre sacre.

seription qui accompagne le bas-relief, dans une scul-

pture du Louvre" (fig. 447); des cymbales sont suspen-

dues aux branches; une prêtresse voilée et un jeune

Fig. 447. Sacrifice auprès d'un arbre sacré.

garçon tenant la double flûte s'approchent en faisant le

geste de l'adoration [ador.\tio] ; un enfant conduit un

bélier qui va être sacrifié, et derrière l'autel, se tient une

seconde femme voilée, portant un plateau. Ces exemples

deviennent plus significatifs encore quand on les rap-

proche des textes où il est formellement parlé d'autels

dressés devant des arbres, de sacrifices qu'on leur offrait,

de prières, de baisers ou tout au moins du salut de la

main que tout passant leur adressait"; il faut y ajouter

les inscriptions qui les recommandaient à la piété pu-

blique". Les statuettes qu'on voit quelquefois placées sur

le tronc de l'arbre ou sur une

des grosses branches tail-

lée pour lui servir de base,

comme dans un fragment de

bas-relief"(fig. 448), semblent

bien indiquer aussi que cet

arbre devait être regardé

comme la demeure du dieu

que représentaient ces ima-

ges. Nous négligerons d'au-

tres monuments où des fi-

gures sont placées non plus

sur l'arbre même , mais à

côté, sur un piédestal ou sur

une colonne *"
: elles lais-

sent, en effet, trop de doute

sur la véritable signification de l'arbre, qui pourrait n'être

l;"i qu'un accessoire indifférent.

Au contraire, il est difficile de ne pas reconnaître une

idole véritable dans ces arbres auxquels on donnait une

figure humaine,en les revêtant de costumes, d'armes et d'at-

tributs qui les faisaient ressembler aux images qu'on était

habitué à voir ailleurs. Nous en avons déjà cité des exem-

ples " en parlant des oliviers de Minerve, de celui de l'a-

cropole notamment, qui portait son égide et ses armes '-.

VIII, 744; Plin. Hist. tmt. XVI, 87 ; Apul. Met. VIII, 7.44; cf. Muralori, Ant. ital.

med. aev. t. V. p. 66 et s.; Orelli, înscr. 218. — 79 Bas-relief votif, probablement

offert en reconnaissance d'un accroissement de richcss/s, comme paraissent l'indi-

quer les inscriptions : TE.VETH, EVellMA, EniKTIl^lS; Annal, del. Inst. arch. 1829,

tav. C ; et plus en grand dans une livraison ([ui vient de paraître de Le Bas, Voyage

arch. en Grèce; voy. aussi Ciarac, pi. cvxv ; Visconti, Op. varie. I, pl. viii ; Bùtticher,

c. IX, fig. 2U,45, 48.— SO Vuy.par exemple, ^l/i«. Borbon. II, pl xvi ; Vil, pl. xviii ; .VIV,

pl. XI.— 81 Note 32 et s.; cf. Ovcrhcck. /. /. p. 134 et s.— 82 Terlull. .4;)o/. 16 ; Eunp.

l'lwen.\i'ôi;IIeracl.m;el. T,t. Llv. 1, 10; Bôtlicbcr, p. 231 ; Oïerbect, /./. p. Ii3, 135.

Fig. 448. Arbre portant l'image d'une

divinité.
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Plusieurs images de Minerve dont il a été parlé plus haut

n'étaient pas non plus autre chose que des trophées ayant

pour support un tronc d'olivier et devant lesquels on sacri-

iiait néanmoins comme devant un symbole divin, on l'a vu

(p. 357, fig. 4-41), en effet, ce qui donnait aux trophées en

général un caractère religieux, c'était la présence présumée

d'un dieu dans l'arbre qui en formait Vàme [tropaeus]. A

Fig. 419.

côté de ces trophées, il faut au moins mentionner ces idoles

de Bacchus (lig. 449) dont les vases peints nous offrent des

exemples ^, qui consistaient en un tronc d'arbre ou en un

pieu recouvert de pampres et de lierre, de vêtements,

d'attributs du dieu et d'une tête ou d'un masque fait à la

ressemblance de quelque image plus parfaite : une table

destinée aux offrandes et aux libations est ordirairement

placée devant elles , et quelquefois un autel , montrant

clairement le culte qu'on leur rendait. Ces représentations

peuvent se rattacher au culte des arbres, mais l'arbre y

disparaît ou y devient méconnaissable. Nous nous con-

tenterons des spécimens qui viennent d'être indiqués, en

renvoyant ailleurs pour d'autres explications [bacchus,

xoanon].

Les arbres qui avaient un caractère sacré étaient, comme
les temples, les autels et tout ce qui appartenait au culte,

mis à l'abri de tout contact profane au moyen de murs,

planté dans l'enceinte découverte du temple de Pandrose

et le hêtre de Ju-

'^^ -^-= ^^—7

Fig. 4oO. Arbre eatouré d'un puttai.

de barrières formant un enclos [septum) et quelquefois

enfermés dans un édilice à ciel ouvert [s.\cellum]. L'olivier

déjà cité de Minerve, sur l'acropole d'Athènes, était ainsi

ÏS La figure est tii-ée d'un vase du Louvre (anc. coll. Canipana) ; cf. Gerhard, Trink-

schalcndcs Miis. zu Berlin, pi. iv, 5;3/(«. Borb. XU, pi. ixii; Pauofka, i'i'j»i/sos und

Thyiaden. Derl. iS44; Bôttichcr, c. vu, fig. 42, 43, 44. — 8'> Varr. De ling.,

lat. \, lai-, Paul. Diac. s. d. p. 6S Liml. ; Bôtticher, p. 153. — ^'"Pitt.d'Err.ol- le

p. 27, — 86 i'iiant. d. scavi P(tmp. V, p. llti. pi. vir, 1 ; celle peinlure reprtïseiite

I.

^7^.-^\piter, à Rome,

dans l'édifice

qui en avait pris r~

lenomde/^a^f/-

/a/*'. Les monu-

ments fournis-

sent des exem-

ples de ces cons-

tructions. On
rencontre dans

plusieurs pein-

tures de Pompéi

et d'Hercula -

num représen-

tant des paysa-

ges, des arbres

ainsi protégés

par un mur peu

élevé, semblable

à une margelle

depuits(/j»/ea/);

tantôt il enserre

l'arbre comme
on voit le figuier ruminai sur les médailles d'Antonin (ci-

dessus fig. 439, 440) et comme celui que reproduit la

figure 450 '^ d'après une peinture de Pompéi ; tantôt il

forme un enclos plus ou moins étendu annexé à une cha-

pelle : on en a vu un plus haut (fig. 4'(3) et la figure 451

en offre un autre exemple récemment découvert *". Nous

possédons aussi des représentations d'édicules plus élevées,

ayant l'apparence d'un portique ou d'une chapelle ouverte

de toutes parts, entourant l'arbre, mais de manière à lais-

Ir (g/ ^

;!
(1

/
^•i'

1

11^3

Fig. 431. Enclos d'un arbre sacré.

Fig. 452. Arbre sacré dans une édicule.

ser ses rameaux s'étendre en liberté. C'est une construc-

tion de ce genre qu'on voit (fig. 452) dans un bas-relief",

iiellérophon au moment où il va s'emparer de Pégase ; voy. encore Pitt, d'Ercol.

I, p. 18 et 133. — ''' Braun, Zmolf Bas-reliefs ans Palaz. Spada vu, Roma,

1S43 ; voy. encore Ib. m ; Pitt. d'Ercol. III, pi. lui ; Zahn, Die sehùiisif Oriiam.

in Pomp. II, pi. Lv; Mus. Borb. XIII, pi. vj ; Gerhard, Ant. Uildwerke, pi. un;

Mon. ined. del. Inst. II, pi. ixvii ;
BcMliclier, p. 153 et s,

4G
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enfermant un cliône de l'Ida, entre les branches duquel

est placé un ais destine peut-être à les empêcher de se

disjoindre par l'eflet de la vieillesse, ou encore à porter

une dédicace.

Ces édicules dans lesquelles un arbre était enfermé

comme dans un sanctuaire, aussi bien que les enceintes

plus vastes qui entouraient quelquefois un groupe d'ar-

bres ou même un bois tout entier [lucus], étaient des

asiles comme tous les lieux interdits aux profanes [asylum].

Les arbres, de quelque manière qu'ils eussent été con-

sacrés, soit par la vénération traditionnelle qui les faisait

considérer comme des temples ou des images des dieux,

soit par une manifestation particulière de la volonté divine,

par exemple lorsqu'ils étaient frappés de la foudre {arbor

fuhjurita, fanatica) et par ce seul lait soustraits au monde

profane"' [fulmiîn], soit enfin par une consécration volon-

taire et accomplie selon les rites" [consecbatio], étaient

désormais inviolables. On ne pouvait les couper, ni les

tailler, ni les transplanter avant qu'ils eussent perdu

par l'exauguration leur caractère sacré, ou qu'on n'eût

accompli des sacrifices expiatoires '".

Le culte des arbres a persisté jusqu'à la fin du paga-

nisme. Les Pères de l'Église en parlent fréquemment

comme d'une superstition partout répandue. Cette idolâ-

trie résista même aux peines les plus rigoureuses édictées

par les empereurs chrétiens ; elle a traversé tout le moyen

âge et on la trouve encore vivante sous une forme un peu

différente, dans les pratiques de beaucoup de peuples ".

Pour les soins donnés aux arbres de diverses sortes et

les produits qu'on en tirait, voy. uortus, poma, silva,

nUSTICA BES. E. Sagi.io.

ARBYLÈ ('AfêûX-/!, 'Af,Su>vi;). — Chaussure commune et

de façon simple '. Les paysans et les voyageurs s'en ser-

vaient pour se garantir contre la boue et les pierres du

chemin. Elle est comme telle, assimilée par les auteurs à

celles qu'on appelait xa^êaTivri et zï;>.o-:TaTÎOTii;-; mais on la

trouve d'autre part indiquée comme appartenant aux

femmes', et aussi comme une chaussure de festin, pareille

aux pXaûra; ou p)-au-ri'a. Trois épigrammes \ qui décrivent

la môme statue d'Anacrcon, montrent le poète dans l'i-

\resse, n'ayant plus qu'une de ses sandales, que l'une de

ces pièces nommée àpêuWSsi;, l'autre pXaÛTia, la troisième

cnlin cocvîaÀa.

Un appelait aussi àfj-lM la partie du char où se plaçait

le conducteur ^ E. S.

ARCA (Aâpva;, itiêM-rôç). — \. Coffre, caisse, boîte, propre

à serrer des vêtements, de l'argent, des provisions et, en

un mot, tout ce qu'il était nécessaire de tenir enfermé '.

Ces termes étaient généraux et s'appliquaient sans doute à

des objets de grandeurs et de formes diverses ; cependant

il semble, d'après les textes où ils se trouvent employés et

«8 Serv. Ad Aen., VI, Tî ; Paul. Diac. p. 92 et 295.— 89 Orelli, Inscr. 1613 ; Mcyer,

Antli. lat. 602.— 90 Cato, De re rust. 1 39 ; Plin. ff. nat. XVll, 28 ;
BûUicher, c. iv, iiii.

— 91 Voy. DOte 77; Bôllicher, p. 11, 531 ; A. Maury, Mém. cité, p. 2i.— BiBLiocnAPuiE.

C.heceozzi, Sopra iuntica idûlat, dei fjuschi, in Atti di Cortona, l. 1, 2, p. 93 et s.

l. IV, p. 119 el s.; Raoul-nochelle, Peint, ant. inéd., 1836, p. 404 et s.; Bûllichei-

Dit lînumc.j dcr hellenen, Berlin, 1856; A. Maury, ^e»i. prés, pardiv. savants

i r.icad. des inscr, IV, 1860 ; Overbeck, Ueber dus Cuttusobject bei der Grieche^i,

in llrrichte der Sùchsisch. Gesellschafl. Philol. hist. Classe, 186-4, p. 121 et s.

AIIBVLÉ. • Poil. VII, 86 : E'jTas; -ri,. ipY«''"- — * Aesch. Agam. 945; Theocr.

VU, 26; Schol. l.ucian. Philops, 13; Forrhliammer, \n Arm. d. litst. arck. 1838,

p. 287; Jacobs, Ad Anthol. 1, 2, p. 26. — 3 Eur. Or. 140. — * Anlliol. Planud.

306-308. — 5 Eust. Ad 11. V, 720.

ABCA. 1 Varr. De Uiifj. lat. V, 128 ; Serr. Ad Aen. I, 262 ; Poil. VU, 79 ; Isid.

Orig. XX, 9. — 2 voy. une exception, pcul-clre unit^ue, pour le mot x-.Su-ô;, dans

Pausanias ;X, 28, 3) : il appelle ainsi la ciste de Uémétêr, qui devait être ronde.

les monuments qu'on peut en rapprocher, que l'on ne dé-

signât ainsi que des caisses quadrangulaires -. C'est dans

des caisses semblables que les anciens habitants de la

Grèce, et, comme on le verra, aussi ceux de l'Italie, gar-

daient ce qu'ils avaient de précieux. Elles furent pour eux

ce qu'étaient chez nous, au moyen âge, les coffres, les

bahuts, les huches, faciles à transporter quand on se dé-

plaçait, et qui dans la maison faisaient office de sièges, en

même temps qu'ils tenaient lieu d'armoires, quoique

celles-ci n'aient pas été inconnues [arjiariuim].

De curieuses peintures de vases, où sont représentés

Danaé et le jeune Persée, au moment où ils vont être em-

Fig. 453. Grand coffre grec.

prisonnés dans une caisse pour être jetés à la mer (fig.'ioS) ';

Thoas enfermé de même par sa fille Hypsipyle '
; Tenues

et Heniithea (fig. -ioir, nous montrent la solide structure

et les dimensions des plus grands de ces coffres : deux ])er-

sonnes peuvent

y tenir ensem-

ble; le couvercle

( TTôjijia ) en est

plat et s'ouvre

sur une char-

nière; ils posent

ordinairement

surdespiedspeu

élevés, en for-

me de griffes.

Quand ces cof-

fres étaient rem-

plis des objets

qu'on voulait

transporter, on les fermait ^ au moyen d'un nœud com-

pliqué [nodus] ; ensuite on les scella; plus tard seulement

on connut les serrures [clavis, sera]. Dans la première

des peintures que nous avons citées, un ouvrier est oc-

cupé, autant qu'on en peut juger, à percer un trou dans

— s Baoul-nochette, Choix de peint, p. 181, Tign. ii ;
Gerhard, Danaé, BcrI. 1834.

Vov. aussi Annal, d. Jnst. arch. 1S56, pi. viii ; Welcker, .Ute Denkmàler, V, pi. svii.

— \ Annal, d. Inst. 1847, pi. m, p. 225 ; Gerhard, Trinkschali-n, pi. u, n. 5, p. 11.

— 5 .Vus. Durban. II, pi- i", 4. Tel est aussi le coffre qui renfeimc Adonis sur des

miroirs étrusques : Gerhard, Etr. Spieijel. cccxiv: Mon. ined, d, /ils(.VI,pl. ixiv.

A l'époque chrétienne, on représenta sous la forme d'une caisse rectangulaire,

l'arche de Noé, dans les peintures des catacombes : Perret, Peint, des catac. II,

pi. ixxm, Lm, m ; IV, pi. xx, 7 ; Martin et Cahier. Mélanges d'.irchêol, III, pi.

ixii, XIX ;
Garrucei, Storia delV arte cristiana, Pitture, pi. cxxiv; sur des sarco-

phages : .Ulegranza, Sacr. mon. pi. v, 12 ; sur des verres trouvés dans les tombeaux

chrétiens; Buonarroti, Vetri ant. pi. i, 1 ; de même sur les monnaies d'Apamée

en Phrvgie, par allusion au surnom de la ville KiSw:o; : Mionnel, Siipplém. VU,

pi. xil, I; Ch. Lenormant, Mélang. d'archéol. t. III, p. 199.— «Hom. Od. VlU,

438, 447 (ûû le mot /V'-î ^s' synonyme de Aofvoi); Herod. III, 123; Thcophr.

Char. IS Theocr. XV, 33; Valckenaer, Ad A./, p. 333.
^

Fig. 464. Grand coffre grec.
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un dos monlants : il prépare sans donlo nn moyen plus

soJiile de fermer la caisse qui doit ôtre bientôt abandonnée

aux flots.

D'autres vases grecs nous montrent des coffres sem-

blables, décorés avec plus ou moins d'élégance, à l'inté-

Fig. 455. CofTre à \êtements.

rieur des appartements; des femmes y rangent des pièces

d'étoffe ou des vêtements (fig. 455)', ou bien s'en font des

sièges (fig. 4oG) *.

Des coffres du même genre

servaient à conserver les ob-

jets précieux qui apparte-

naient au trésor des tem-

ples '
; leur place était dans

l'opisthodome. De même, c'é-

tait dans la partie la plus re-

culée de la maison, que cha-

que particulier avait la caisse

(àpYopioQrîxri) OÙ il mettait son

r.rgent, ses titres et les ob-

jets de grande valeur qu'il

possédait '". Le choi.x de cet

endroit était commandé par

la nécessité de pourvoir à la

siireté de son avoir
; aussi

trouve-t-on une disposition

analogue indiquée pour les an-

ciennes habitations de l'Italie aussi bien que pour celles de

la Grèce. La caisse qui renfermait l'argent se trouvait dans
I'atuium de la maison primitive ", c'est-à-dire dans la pièce

où la mère de

famille se tenait

constamment,

à

côté du lit nup-

tial , entourée

de ses filles et

de ses servan-

tes. Les tom-

beaux étrus-

ques, dont les

dispositions in-

rig. 4b6. rolTrc servant de sicge.

J J i) J rj j 3

[gu"^ra
iji riiliûE^[,-aj 1

ij^

procher des témoignages écrits : c'est ainsi que dans un
tombeau de Cœre'- on voit ( fig. 457) un coffre muni d'une

serrure, placé à côté du lit où le mort était étendu, en-

touré de ses armes et d'ustensiles de toutes sortes sculptés

Fig. 45S. Revêtement d'un coffre.

térieures reproduisent celles des demeures occupées par
les vivants, nous en offrent des exemples qu'il faut rap-

' Ch. Lonormant, Cat. de la collect. Durand, n. 38 ; Élite des monum. cérmn. Ger-

hard, Amerl. Vas. IV, pi. ceci; cf. Hom. Jl. X.\IV, 195; Allicn. III , p. 84 A;
Thcocr. ;. l. — »Mon. iiied. d. /nsM843,pl. xiiii ; voy. aussi Millingcn, Peint, de

riaaes de. dis. eoll. xi.ii. — 9 Corp. inser. r/r. Il, n. 1 60. — 10 Lys. De caede Erat. § 1 ;

Klvm. niag. p. 627, i-'sOiSo^o;; Harpocr. p. 28 ; cf. Ilosycli. s. v. ,iM(T9oJoi.o;, vaiii;-.»,

ïB>.«Ho;;roll.I,80;Allicn.VI, p.233A, D; U.Mticher, Aie Tektonik der Hellenen.W,

Fig. 457. CofTre-fort étrusque.

dans le roc et peints, comme le coffre lui-même, qui est

rouge, avec des garnitures de la couleur du cuivre jaune.

On garnit aussi les coffres de plaques de fer : d'où les noms
A'arcafh-rata on aerata, sous lesquels on les trouve souvent

indiqués ". Les fouilles de Pompéi en ont fourni des exem-
ples", et c'est même la découverte de deux caisses sembla-

bles qui a fait donner, mais sans preuves suffisantes, à une

des maisons de

la ville antique, fX
le nom de Mai-

son du Ques-

teur. On voit

I fig. 458) le des-

sin des plaques

de bronze (c/'w-

Hae) qui cou-

vraient l'un d'eux. Ces coffres étaient placés dans l'atrium,

et c'est dans la môme partie de la maison que des coffres,

à peu près de môme forme, ont été trouvés ailleurs. Ceux

dont on voit ici des dessins (fig. 459, 460), découverts aussi

à Pompéi en 1864 et 1867, proviennent de moins riches

demeures. Ils étaient adossés dans Vatrium à un pilastre,

posés sur une petite base de maçonnerie et fixés au sol

par un fort clou traversant le fond du meuble '°. Les des-

sins montrent

quelle était leur

construction et

leur décora-

tion ; un fait

que rapporte

Appien'* donne

une idée de la

grandeur qu'ils

avaient quel-

quefois : un ci-

toyen proscrit par les triumvirs, se réfugia chez son
affranchi et demeura plusieurs jours caché dans le coffre

p. 71, n. 1. — 11 SiM-v. Ad Aen. I, 730 : Ibi ctiam pecunias habcbant; Ih. IX, 548.

— 12 N. Desvergers, L'Élrurie, dix ans de fouilles, pi. iide l'ailas. — 13 Juvcn. XI, 2G
;

XIV, 259, et Scbol. Juv. X, 25 et XIV, 201 ; Ulp. Dii/. X.VXII, 1, 52, § 9 ; cf. App.
Dell. cii>. IV, 44. —1* Avellino, Descr. di una casa Poinp. p. 47; Mus. Dorbon. V,

p. 7. — là Niccoliui, Case di Pomp. Uescr. gén. pi. xxxili; H. de Lonppcrior, //ci*»?

archéol. t. XVIU, lSOS,p. 171, pi. xx. — l» L. cit.; Dio, XLVU, 7; Suct. Oct. Î7.

CulTres-fûrls en fer et en bronze. Fig. 400.
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de liT placé au milieu de la maison. Il y recevait sa nour-

riture, el personne ne s'avisa de l'y chercher. De l'emploi

constant de Varca pour serrer les espèces, vient celui des

mots : ex arca solvere, s'appliquant à toute espèce de paye-

ment ". Un serviteur de ccniliance, appelé arcarius, avait

la garde de la caisse ". On trouve le même nom désignant

des coffres destinés à la conservation des vêtements (arca

vestiai'ia) " et des provisions de toute espèce.

Nous parlerons ailleurs des boîtes et coffrets de toute na-

ture et de toute capacité, les unes [arculaé) ressemblant en

IK'lit à celles qui viennent d'être décrites; les autres, de

formes variées, qui servaient à serrer des bijoux, des li-

vres, des parfums, des objets de toilette"'", etc. [cista,capsa,

rvxis, SCRINIUM, LOCULUs] ; ailleurs encore, des cercueils

de bois ou de pierre de forme analogue, auxquels on don-

nait aussi le nom d'ai-ca [funus, sarcopiiagus].

AUGA est aussi le nom d'une caisse sans couvercle et sans

fond, qu'on enfonçait dans le sol pour établir des fonda-

lions sous l'eau : on pompait l'eau qu'elle contenait et on

la remplissait de pierres et de ciment-'. E. Saglio.

ARCA. — II. Ce nom s'appliquait à toute caisse publique

dans la langue de l'administration romaine ; cependant

ceux A'aerarium Saturni, aei'arium sacrum ou viilitare, aera-

rium pricatum désignent spécialement le trésor public de

l'Etat, ou certaines parties du trésor public, ou enfin le tré-

sor du prince, et font l'objet d'articles auxquels nous ren-

voyons [aerarium, AERARiuM MiLiTARE, Fiscus]. Nous parle-

rons ici seulement des caisses constamment désignées sous

le nom d'arca.

ARCA PUBLicA OU MUNiciPALis. — On a quelques notions

exactes sur le régime municipal des villes, tant munici-

pes que colonies ou préfectures, en Italie particulière-

ment, vers la lin de la république et pendant les pre-

miers temps de l'empire [municipium]. Chacune de ces

cités avait son budget des recettes et des dépenses et natu-

rellement une caisse communale {pecimia publica, arcapu-

blica) administrée par des magistrats spéciaux, ordinaire-

ment nommés quaestores pecuniae piiblicae, ou aerarii, ou

arcae publicae ^
;
plus tard, et surtout depuis Nerva et

Trajan, on voit apparaître comme particulièrement chargé

de cet emploi, un curator rf.ipurlicae, nommé par l'em-

pereur. Quelquefois la questure de la caisse municipale

était réunie à l'administration des fonds alimentaires pour

les enfants pauvres [alimentarii pueri]-.

Les ressources de la caisse communale étaient ordi-

nairement les suivantes : 1° les revenus des immeubles
communaux " qui étaient donnés à ferme pour cinq ans

ou ordinairement à long terme, et même à perpétuité

[ager vectigalis] à des particuliers ou à des sociétés de

publicains '; 2° les revenus des capitaux de la commune
(provenant de legs, fidéicommis, vente de biens de la

cité*); il était tenu registre de ces capitaux qui étaient

lî Donat. Ad T.rnit. Adclph., U, 4, 13 ; Phorm.y, 8, 29. — 18 Scaey. Dig. XL,

5, 41 ; 8, 17 ; cf. Plaul. Aul. III, b, 45. — » Cal. De re rust. 11.— 20 On en peut
voir une (fig. 450), au-dessus de la r.'mme assise. —21 Vitr. V, IS, 3.

ARCA II. 1 Lf9 corporalions [collbkiuji] avaient aussi leur nrca; Onlli-Henzcn,
6111, 7103 ; Dig. III, 4, I quodcuj. iiiiio.

ARCA Mi:Mr.n>AI,IS. lOrelli, Inscr. 3908 3987-90; fr. 18, § 2 Dig. De mimer.
L, 4. — 2 Henzen, Tab. alim. p. 34. - 3 II y a-vait des terres arables [ana). des prai-
ries [pisci»] des lacs, des mines : Fronlin. De controv. p. 49 ; Suet. Tiber, 49 •

Dig. fr. 7, XLIII, II.— » Gaius, III, 145; Plin. Episi. VII, 18; fr. 1, pr. Dig!
Si ager vecl. VI, 3 ; Ir. 1 1

, § 1 Dig. De public. XXXIX, 4.-5 c. 3 Cod. Just. De vend.
i:e6.m.XI,3l.— CFr. 18,§2,Z*i;m.Mer.L,4.— 7Fr. 13pr.ets 1 nig. Depuhli-
ranis, XXXIX, 4.-8 Fr. 27, § 3 Dig. i)c !««/,-. VII, 1 ; Cic. /,i /(i,//. 1 1 1 , 2 ; Auctor
De limit. p. 349, éd. nudorlT. — 9 Ihgiii. De limit. coiislit. p. 202, éd. Hudoi-IT;

nrelli, Inscr. 3121. — 10 Fr. 60, § 8 Dig. Locat. XI.\, 2 j Scnec. De consl. sap. 14.

placés par les soins d'un agent spécial, le curatob calen-

DARii; le texte du Digeste " semble toutefois le mettre sur

la même ligne que le questeur; 3° le revenu des mines,

carrières, salines, étangs, forêts, ordinairement affermes à

des publicains''; A" le produit de différents impôts com-
munaux sur l'usage des aqueducs, des bains [balneare] et

des cloaques', des droits sur les dépaissances communes
ou compascita ', des péages '", des amendes prononcées par

les duumvirs et les édiles ", et diverses autres recettes

analogues '-. Il paraît même que des droits d'octroi étaient

perçus à l'entrée de certaines marchandises ou sur leur

vente au marché, et que la perception de ces redevances,

comme de la plupart des précédentes ", était adjugée aux

enchères et moyennant caution ", à des sociétés de pu-

blicains
; mais ces droits ne pouvaient être établis sans

l'autorisation de l'empereur "; 3° la commune percevait

en nature certains produits destinés à des services publics,

ainsi une part des fruits des forêts, pour des distributions

communales '"; des matériaux fournis par les riverains des

chemins publics, enfin les produits du travail des esclaves

de la cité ". Comme ressources extraordinaires de Varca

de la cité, nous devons mentionner : 1° les valeurs acquises

par legs, fidéicommis, ou donations entre-vifs ;
2" depuis

Trajan les successions ab intestat des affranchis de la

ville" ;
3° en vertu d'un sénatus-consulte spécial, les insti-

tutions testamentaires émanées des mêmes personnes '",

et plus tard,en -409, en vertu d'une constitution de l'empe-

reur Léon, insérée au Code de Justinien, de la part de

tout testateur même non affranchi de la cité -"
;
4° enlin,

les emprunts que la ville avait été autorisée à faire par le

président de la province, et en vertu d'un mandat spécial

donné par la curie au curator reipublicae ^'.

Parmi les dépenses ordinaires ou habituelles, nous

trouvons : 1» les frais d'entretien des bâtiments munici-

paux ^-
;
2° les frais d'entretien de la voirie, avec le con-

cours des riverains ;
3° les frais de conservation des for-

tifications, auxquelles du reste on ne pouvait toucher sans

une autorisation préalable du président ou de l'empe-

reur; un rescrit de Marc-Aurèle exigea même que le gou-

verneur en référât toujours au prince -'
; un tiers des reve-

nus des biens communaux pouvait d'ailleurs être affecté

à cet emploi, d'après un rescrit d'Arcadius et d'Honorius,

rendu en 393 et confirmant une décision de Valentinien
;

-i> les allocations attribuées aux professeurs et médecins

agréés m numerum par la curie "; 3° les fonds destinés à

l'achat de blé, d'huile, etc., pour les distributions à faire

aux pauvres. — Au nombre des dépenses extraordinaires se

présentent: 1° les constructions nouvelles, qui du reste ne

pouvaient être élevées sans autorisation préalable"-"; 2° les

frais de route ou viaticum votés aux députés près ûnpraeses

provincial ou de l'empereur *"; 3° le prix des approvision-

nements extraordinaires en cas de disette "; -i° les frais

— u Table de Jfalnga, LXVI.— 12 Lainpr. Al. Scver. 21
;
Becker-Jlarquardt, Jiôm.

AUerth. III, 1, p. 354, note 2300. — 13 Fr. 53, De local. Dig. XIX, 2 ; fr. 3, § 6,

D.- jure fisei. XLIX, 14; fr. 2, § i, Ad ynunicip. ; L, 1 fr.2, § 12; Dig. L, 8. — 1'' Fr. 9

pr. De publican. Dig. XXXIX, 4 ; fr. 16, g 6, eod. — « Fr. 10 Dig. eod. ; C. 1, 2, 3

Cod. Just. IV, 62; Gruter, /nsc. p. 164, n° 1. — 16 Fr. I, § 2; fr. 18, § 3 à 11
;

Dig. De munerib. L, 4; Agcnnius, De cont. agror. éd. Ruiiorff, p. 85. — 17 plin.

Episl. X, 39, 40, 41. — 18 Fr. 1 et 3 Dig. XL, 3 ; L. unie. XXXVIK, 3 ; fr. 3, § 6.

— 19 L'ip. iîcff. XXII, b ; fr. 1,§ 1 Dig. Ce liberlts univ. XXXVIII, 3. — 20 c. 12 Cod.

VI, 24. — 21 nn dehors de ce cas, suivant nous, la loi 27 De reb. crédit. XII, 1,

n'oblige la \ille qu'autant qu'elle s'est enrichie. — 22 cic. de Div. 13, U.
— 21 ulp. fr. 9, § 4, De rer. div. Dig. I, 8. — 24 Fr. 6, Modcstin. Dig. De oper. pu-

blie. L, 10 ; Ulp. fr. 4, §2 Dig. L, 9.-23 r.. lOet 13, De o;)(?r.piiS(., Cod. Just. VIII,

12 ; Plin. Episl. X, 34, 35, 75, 91, 99.— 26 paul. Fr. 10, § 1 Dig. De legatioaib.h, 7.

— 27 Fr. 5 De adm. rer. ad civil. Dig. L, 8.



ARC 3Ga — ARC

des jeux publics, en cas d'insuffisance des fonds légués

avec cette charge *'
;
3° le remboursement des emprunts

et autres dettes de la cité; et enfin 6° les secours aux dé-

curions ruines ^'. Des constitutions avaient du reste inter-

dit à la curie toute largesse faite des deniers de la ville au

profit des particuliers '"
; la cité, assimilée aux mineurs de

2o ans, avait la ressource de la restitutio in integrum contre

Jes actes par lesquels elle aurait été lésée ".

La tutelle administrative, déjà en vigueur du temps de

Pline, ne fit que s'accroître par la suite. Non-seulement

sous Trajan le gouverneur autorisait les travaux de cons-

truction, mais il examinait le budget des cités, et approu-

vait les comptes des questeurs ou curateurs '-, et spéciale-

ment ceux du curator calendarii, nommé par lui; mais après

les Antonins. l'intervention du pouvoir central dans l'admi-

nistration municipale et spécialement dans la gestion de

la fortune communale devint excessive et même ruineuse

pour les cités. Souvent les propriétés des villes leur furent

enlevées, comme on peut en juger par les édits de restitu-

tion de l'empereur Julien ^^
, et plus tard de Théodose le

Jeune ".Les besoins del'administration nouvelle organisée

par Dioclétien '' forcèrent les empereurs à confisquer plus

ou moins directement une partie du patrimoine ou des

revenus communaux. Non-seulement les anciens impôts

(vectif/alia) votés par les curies furent maintenus et rendus

perpétuels '^ mais de nouveaux furent d'autant plus aisé-

ment autorisés que désormais le trésor public s'appropriait

les deux tiers des impôts en général et sauf certains verse-

ments réservés en entier à \'aerariiim'\ le tiers seulement

demeurant affecté auxdépenseslocalesde la cité. Plus tard,

cependant, Majorien et Justinien dans leurs novelles '"^ es-

sayèrent de garantir le patrimoine communal, en interdi-

sant aux agents du trésor public'' de toucher aux deniers

destinés aux travaux et à l'approvisionnement des villes
;

mais alors la ruine du régime municipal était consommée
particulièrement en Occident, oii elle avait entraîné celle

de l'empire lui-môme. En Orient, Justinien plaça la surveil-

lance du curator, autrefois attribuée SiU p)-aeses provinciac,

sous le contrôle des évcf;ues '°.

ARC.\ PR.\EFKCTL'nAE. — Portiou spéciale du trésor pu-

blic qui forma, depuis Dioclétien et Constantin, une caisse

particulière, placée sous la direction du préfet du prétoire'

^PRAEFECTUS l'B.iETORio] et Correspondant à l'ancicnoerar/Hm

iiiilitare d'Auguste. Cette caisse s'alimentait: 1" de la con-

tribution en nature ou annona [annonariae species], dont

les rôles s'appelaient annonariae functiones, par opposi-

tion aux largilionalcs titidi ; elle était duc alors, en Italie,

28 C. unie. Cod. Just. XI, 41 ; fr. 122 Dig. De h'gat. 1. — 29 Horraog. fr. S,

De decw: Dig. L, 2. — 30 plin. £pisl. X, 111, 112; fr. 4 Dig. L, 9. —
31 Fr. 3 Dig. De appell. XLIX, 1 ; fr. 22, § 2, Ex giiib. cmis. IV, C ; C. 4

Cod. II, 54; C. 3 Cod. De jure rcijyubl. XI, 29. — 3» plin. Episl. X, oG ; Wal-

ler, Gesch. d. rôm. Jtec/tts, a" 31i. Quant à la responsabilité de ces magistrats,

voyez QUAESTOR lUCXICIPlI, CcnATOn CALENDARII, Ct CDRATOU IlEIPUBLICAE. — 33Uolll,

De re mumcip, rom. p. 33, 36, n"* 67 et 69; Zosim. I, 13; Aniui. Marc. XXV,

4, 15; C. 1 Cod. Theod. X, 3; C. 10 Cod. Theoil. XV, 1 ; C. 1, 2 Cod. Just. XI,

69. — 3» Soï. Il, lit. 23, De loe. reipuhl. — 3 Waltcr. Op. I. n. 359. Sous les

empereurs ctirétiens, une partie des biens communaux fut afl'octée aux besoins du
culte, Sozomen. I, 8; V, 5. —36 c. 10 Cod. Just.fle vectiij. IV,61.— 3T C. 13 Cod.

eod. — 3» Nov. 51aj. 1.4, De acd. pub.; Just. C. -XXVIIl, c. le. — 30 Déjà Zenon

avait interdit aux recteurs et à leurs employés de discuter les compter des travaux

publics des cités, et, sous ce prétexte, de se faire attribuer des remises jiar les

caisses communales. C. unie. Cod. /itst. VUI, 13, De ratiocin.— *0 C. 26 Cod. Just.

De episc. audieut. I, 4; XovcH. 12S, c. IG. — Bieliocraphiu. \Valler, Gcscliicktc

des rôm. R,chts, 3= éd. Bonn, 1800,1, §3ii5, 30G et 397 ; Becker-Jlarquardt, Haiid-

buch der rômisch. AUerthiimer, III, i"^ part. Leipzig, 1831, 79, 80 et III, 1, p. 23^, 350

et suiv. 354, 362 ; Roth, De re 7nuiiicipali ?-omana, Stuttgart, 1801, p. 93 et suiv.
;

Savigny, Gcschichte des rùm. Rcchts im MitteluUer, Ileidelberg, 1851, I, 2; He-
gel, Gesch. der stâd, Verfass. von Italien^ Leipzig. 1847

; Zumpt, Commentalw'tcs

même par les régions urbicaires*, et par certaines provin-

ces, pour les besoins de l'armée et des employés [asnoxa

MiLiTARis], et ne pouvait en général se remplacer par de

l'argent [adaeratio]; 2° en certains cas Varcapraefecti^on-

vait recourir h des réquisitions extraordinaires, sauf in-

demnité [PUBLICA coMPAR.\Tio], OU imputation sur l'impôt.

Comme ressource extraordinaire, elle participait quelque-

fois pour part égale avec I'aerarium sacrum et I'aerarium

PRiv.\TUM, au produit des confiscations ou des biens va-

cants et sans maître ^ Quant aux dépenses de la caisse du
préfet, elles consistaient principalement : 1° dans les frais

d'entretien de l'armée et des fonctionnaires ', au moyen
des fournitures en nature ;

2° dans le matériel de la poste

[cursus publicus] et de l'armement de toute nature. Les

provinciaux livraient aux fabriques de l'État toutes les

matières premières, bois, métaux, étoffes, vêtements, etc.

Ces établissements nombreux et distribués sur toute la

circonférence de l'empire ° dépendirent, jusqu'au temps

de Rufln, en 393, du préfet du prétoire; ensuite ils furent

placés sous la surveillance du magister officiorum ^

Le préfet du prétoire pourvoyait à l'administration de

cette caisse au moyen d'un nombreux personnel d'em-

ployés et des recteurs des provinces [officium, praefectus

praetorio] : ainsi les impôts en nature étaient recueillis par

des receveurs, susceptores'', spéciaux, placés par les soins

des praepositi pagorum, et gardés par des praepositi hor-

reorum dans des magasins publics ", le tout sous la direc

tion des redores provinciae, qui veillaient selon la forme

habituelle, et par leurs tahularii, à la rentrée des impôts;

la transmission de ces denrées et leur emploi normal

étaient spécialement confiés aux pji'iniipilares ou pkimi-

piLi ', ensuite elles étaient délivrées, sur les mandats des

ACTUARii ou suBSCRiBEXDARii, a.u\ optiones des légions, qui

en faisaient la distribution entre les soldats '". [anno>'-\-

UIAE species, MILITARIS ANXOXA.]

ARCA OUAESTORIA OU PUBLICA. — Pendant la république,

les dépenses municipales de la ville de Rome ne furent

point considérées comme distinctes de celles de l'État,

puisque Rome elle-même formait une sorte de républi-

([uo municipale, dans le sein de laquelle s'exer(\'iient ex-

clusivement les droits politiques. Ainsi I'aerarium populi

supportait les charges locales, l'entretien des égouts '. Mais

sous l'empire, à mesure que les droits politiques s'effa-

cèrent et que les droits civils se généralisèrent avec

la qualité de citoyen, la notion des intérêts commu-
naux, envisagés comme séparés des intérêts généraux de

l'État romain, dut se dégager et se réaliser dans les faits.

epifjraphicae, 1853, p. 186 et s.
; Q. Hébert, De la personnalité des cités, Paris, IS58;

Quinion, Du municipe romain, Paris, 1S59 ; G. Dubois, Essai sur les niHHicipM, Paris,

1SG2; Kulin, Die stàdti^clie und bûrg . Xerfassunff des rôm. lîeicks. I, p. 41, 58 et

s. Leipz. 1^61; P. Willems, Le droit public romain, p. 400, 3= éd. Louvain, 1874
;

E. nerzog, Gall. Narbonensis, p. 21 l-âi5, Leips. 1864 ; Serrigny, Droit public romain,

I,n'. 207, 2:0,27»; II, 689,696 et s.. Paris, 1S62.

ARCA PRAEFECTCRAE. 1 Novell. Theod. tit. XVII, De compet. c. 2, § 4 ; Sov.

Majorian. lit. II, De indulg. reliq. § 1 ; nov. 130 Just. c. 3.— 2 C 13, 14 Cod. Theod. XI,

28.— 3Xûv. Theod. II, tit. .XVII, De compet. c. 2, § 4, de l'année 444 ; Savigny, lenji,

Schrift.n, 113. — * Zosim. II, 33 ; c. 2 Cod. Just. XII, 8. — ^ Notitia dignit.

Orient, c. 10; Occid. c. 8. — 6 J. Lydus, De mag. II, 10 ; III, 40. — 7 C. 19, 21

Cod. Theod. De suscept. XII, 6; nov. 128, c. 15. — 8 Golhofred. Paratill. ad C.

Theod. XI, 1, et Ad Cod.T/ieod. VII, 4 ; XI, 14. —9 Gothofr. Paratill. ad C. Theod.

A'III, 4 ; Gaiipp, German. Ansiedtung. in Provinz des rôm. Westreichs, p. 81-85;

Kuhn, Stàdtische Verfiissung d. rôm. Jteichs, I, p. 170 et s. — 10 Gothofred. Para-

till. ad cod. Theod.yn, 1, p. 255, 256; VIII, 1, p. 470. — Bielicorapuik. Go-

thofredus, Ad codic. Theodos. XI, 28; Walter, Geschichtc des rômisch. Ileehis,

3'éd.Bonn, 1860, I, § 4i5, 408, 413, 419 ; Gmpp, Die Geitnanisch.Ansiedluiig. und

..ïblheil. in dm Prouinzen des rômisch. Westreichs, Breslau, 1844, p. 79 et s.

. ARCA CU-VliSTORIA OU Pl'BLlCA. 1 Orclli, Inscr. 2284, 228S ; Suet. Ûcl, 37;

Dio Cass. LVII, 1 1 ; et surtout, LU, 28.
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Biontùl on voit apparaître dans Rome, peut-être sous lin-

lliicnce (les progrès du régime des municipes [municipitm].

des revenus spéciaux, attribués à la commune et versés

dans une caisse spéciale, distincte du trésor puldic et nom-

mée flrrap!(A/<'c(7, dont l'administration appartint au sénat-.

Les ressources de cette caisse se composaient principale-

ment des droits d'entrée payés par certaines marchandises ^

il paraît en effet, d'après une inscription ', que iMarc-Au-

rèle avait tracé autour de la ville des limites au delà des-

(juclles les marchandises une l'ois entrées n'avaient plus

rien àpayer[ANSARiuM, vectigal foricularii]. Du reste, on

sait que plusieurs empereurs avaient autorisé les cités à éta-

blir des impôts indirects [portorium] de cette nature '. Dans

le bas-empire, cette caisse municipale de la capitale sub-

sista sous le nom d'arca quaestoria ou aerarhnn populi ro-

inani^. Elle était dotée de revenus particuliers et placée

immédiatement sous la direction du praefectus urbi et de

son OFFiciUM. Elle pourvoyait à quelques-uns des services

municipaux au moyen de prestations en nature. C'est ainsi

que tous les habitants sans distinction étaient tenus à des

corvées ou des fournitures d'attelages pour la réparation

des murs, des portes, etc. '; bien plus, certaines régions

d'Italie étaient assujetties à fournir des matériaux, comme
de la chaux par exemple, pour les constructions urbaines '

;

mais pour les aqueducs existait une caisse spéciale [aquae-

DVCTUSj. Il y avait des immeubles dont les possesseurs

étaient astreints ;\ payer par an aux voituriers ' ou chau-

fourniers une certaine quantité de vin, remplacée plus

tard par une somme d'argent '". De son côté, I'arca vina-

ria de la cité devait fournir son contingent en or, qui de-

vait être changé par la corporation des changeurs ".

ARCA VINARIA OU TITULUS VINARIUS. — Placée SOUS la

direction du praefectus urbi, et administrée par le m-
tionalis vinorum judex ou tribiinus fort vinarii^ , cette caisse

avait pour objet d'assurer l'approvisionnement en vin de

la capitale et le bon marché de ce liquide. A cet effet, les

régions suburbicaires de Rome devaient, ainsi que d'autres

provinces, fournir à cette ville* des prestations en vin,

qui étaient vendues pour le compte de I'arca vinaria', un

quart au-dessous du cours du marché ; les comptes des

siisceptiires vini étaient réglés par le vicarius urbis; ils de-

vaient faire enregistrer les quittances des débiteurs de

Vnrca, sous peine d'en supporter les risques '.

ARCA FRUMENTARiA. — Caisse destinée à faciliter l'appro-

visionnement en blé' ; elle emmagasinait I'aknona civica

due par les provinces et la distribuait ou la vendait au-des-

sous du cours-, k Rome, cette administration était soumise
au PRAEFECTUS URBI, et plus immédiatement au praefectus

annonae; à Constanlinople toutefois, où il existait une
institution semblable, il n'est pas question de ce dernier';

certaines cités avaient aussi leur caisse frumentaire '.

s Vopisc. AureU 20. — 3 Ib. 43. — * Orelli, Inser. 3347 ; VVallcr, Gesch. des rôm.
llechts. Z' éd. 1, n» 297 et note 09. — 5 Suct. Oct. 46; Lamprid. Al. Sev. 21

;

Gruter, /usa: p. 161, I ; C. 10 Cod. Just. IV, 61 ; C. 4S Cod. Thcod. XV, I
;

Ir. 13, § Dij;. Xl.\, 1. — « Symmach. Episl. X, 40, 57. — ^ Nov. Valcntin.
III, lit. V, fJc PenlapoUs, c. 1, § 3 ; c. 23 Cod. Tlieod. De oper. publ. XV, 1.

— 8 Syminach. Epist. X, 60. — » Par imputation sur l'impôt, Nov. Valent. 111,

lit. V, lu J'enlap. S 1, 4. — 10 C. 1, 3 Cod. Theod. De calccoct. MV, 6; Gotho-
fred. Ad h. l.— 11 Symmach. L'p. X, 49 ; Wallcr, Gcscit. u. 379 ; Mommscn, L'm'nr.
Amilcl:!. 15.

ARCA VINAniA.I Notilia dignit. ocad. c. 4; Voj.isc. Aurel. 46; Svmmach.
l^pisl. VU, 90; IX, 131 ; X, 54 ; V. Bocking, Anti;. occid. U, p. 195; déjà sous
Aurélicn, le fisc avait des magasins de vin sous les portiques du temple du SoleJ.
Vopisc. Aurel. 48. — 2 n y ;i^ait pour cela des Susceptores vitti, C. Theud. XIV, 4.

— ^C. l,i,3('.od. Tlicud. Tribut. in ips. spccicb.W.ti.— 4 C. 20 Cod. Iliood..\lI, i".

ABCA FIllJ.>IE.NTAniA. 1 Cod. Thcod. Z/e curât, calend. XU, H; Waltrr,

Fig. 461. Slonuaie des Arcadiens,

ARCA OLEARiA. — Magasin ou caisse municipale' pour

l'approvisionnement d'huile, que l'on tirait principalement

d'.\frique *
; souvent en elfet on distribuait cette denrée

aux pauvres, au moyen des mensae ole.\riae, boutiques

privilégiées où l'on vendait l'huile.

ARCA provinciae. — Certaines provinces ou portions de

provinces avaient des associations religieuses consacrées

au culte de Rome et d'.\uguste [commune, koinon, conci-

LiuM provin'ciae]. Ccs réunions possédaient une caisse ali-

mentée par certaines contributions : c'est ce que prouvent

les inscriptions qui indiquent les fonctions d'un/iw/ej^arcae

(lallia?-uiii, d'un allccto}- Gal/ianim, d'un inrjuisitorGal/iii7'uinK

ARCA. — III. Ce nom fut encore improprement donné
à une cellule étroite où étaient enfermés les esclaves dé-

linquants ou les malfaiteurs; ce n'était qu'une chambre
de sûreté '. Festus- nous dit qu'on appelait robur, le ca-

chot de la prison dans lequel on précipitait les malfai-

teurs qu'on enfermait jadis dans des cages de chêne,

arcis robusteà; genre de torture que Caligula paraît avoir

renouvelé pour des citoyens distingués'. G. Humbert.

ARCADICUM FOEDUS ('ApjtâSojv -o xoivov). —Les divers

cantons de l'Arcadic, jusqu'à la bataille de Leuctres,

n'eurent entre eux aucun lien politique. Ils étaient seule-

ment unis par le souvenir d'une origine commune et des

cérémonies religieuses. A cette époque et, probablement

avec l'argent d'un sanctuaire

commun, on frappa les mon-

naies les plus anciennes au

nom des .\rcadiens. Sur la

face est une tète de femme,

Déméter ou Coré, avec la

légende APKAii90>' ; au revers, Zeus aëtophorc, assis sur

un trône et tenant un sceptre de la main gauche. Nous

reproduisons ici (fig. 461) un spécimen de cette monnaie

archaïque, conservé au Cabinet des Médailles, à Paris.

Après la défaite des Lacédémoniens à Leuctres, en 371

av. J.-C, un parti puissant,àla tête duquel était Lycomédès,

se forma dans l'Arcadie; il demanda la fondation d'une

ville pour servir de centre à la confédération et l'établisse-

ment d'un conseil commun, dont les décisions seraient

obligatoires pour toutes les villes'. Ce plan fut réalisé avec

l'aide et sous la direction d'Épaminondas. On construisit

une ville nouvelle, Mégalopolis, et on la peupla en y réu-

nissant, en partie par force, les habitants de quarante vil-

lages (en 370)-. Suivant une tradition rapportée par Plu-

tarque, Platon envoya aux Arcadiens un de ses disciples,

Aristonymos, pour rédiger leur constitution '. Aristote,

dans son livre des rioXtTôîxt, avait examiné la xotvv) 'Apiiaowv

On a fort peu de détails sur la ligue arcadienne. Elle

semble avoir eu un stnitége commun, mais il n'est pas

Gesch. d. rôm. llechts, n» 381 ; Scrrigny, Droit public rom. I,n. 237, Paris, 1862.

— 2 C. 1, 2 Cod. Thcod. De cond. XI, 14; C. 24 Cod. Theod. De simept. XII, 6.

— 3 J. Lydus, De magist. 111, 38. — » Fr. I, § 2, Dig. De muiier. L, 4.

.MICA ULEARIA. 1 C. 2 Cod. Theod. XII, 11. — * Spartian. Seiier. 18 ; Aurel.

Vict. De Cnesar. 41 ; Synnnach. Epist. X, 55 ; Lamprid. Alex. Sev. 22. — Biblio-

cnirnic. Waiter, Oeschic/ile des rômisch. liechts, 3* éd. Bonn, 1860, n-^» 379-382;

E. Bôeking, Notitia dignit. U, p. 194 cl suiv. Bonn, 1853; Gothofredus, Ad Codic.

Theudositin. XI, 3 ; ,\1V, 4 et 6 ; Becker-JIarquardt, Handbuck der romisch. Aller-

thttmcr, 111, 2, p. 107 et suiv., Leipzig, 1853.

AHC.\ PROVINCIAE. 1 Orelli, 3650, 6949,3053; Mommsen, in Annal, d. Inst.

archeol. 1853, p. 68 ; Kulin, Die stddtische Vcrfassung d. rôm. Jleicbs, Il p. 224.

Leipz. 1805.

ARCA 111. Cic. Pro Milnne, 22. — 2 S. u. Robur. — 3 Suct. Calig. 27.

AUCADICIM FOEDl'S. I Xen. //cil. VI, 5 ; Diod. XV, 59. — 2 Paus. Vlll, 27.

— 3 Plut. Uur. p. 1377. —4 /'ragin. hist. gr. t. Il, p. 131.
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certain que cette magistrature lût permanente ^ On con-

naît nn peu mieux l'assemblée des Dix Mille, Mûpiot, ou du

moins quelques-unes de ses attributions. Le mot [xûpioi ne

paraît pas être un chiffre indéterminé, comme l'a cru

M. Grote ; il désigne le nombre régulier des membres de

l'assemblée. Les Dix Mille se réunissaient d'ordinaire à

Mégalopolis, dans un édifice appelé pouXeur/îpiov ". Ils déci-

daient sur les questions de paix et de guerre, sur les al-

liances, recevaient et envoyaient des ambassades' ; ils ju-

geaient les Arcadiens cités devant eux pour les fautes rela-

tives à des fonctions publiques*. Leurs décisions étaient

valables dans toutes les villes de la ligue.

Comme dans toutes les républiques grecques, les affaires

étaient d'abord présentées à une assemblée beaucoup

moins nombreuse, pouÀri'. Le conseil des Arcadiens se com-

posait des députés, appelés SaixîopYoi et envoyés par les

différents cantons. Chacun d'eux nommait cinqdémiurges;

Mégalopolis en avait dix, les plus petits, seulement deux

ou trois'. Pour qu'une proposition fût adoptée, il fallait

qu'elle fût d'abord examinée parle conseil, présentée par

lui aux Dix Mille et votée par l'assemblée.

La confédération avait à son service une armée perma-

nente. C'était un corps de 5,000 hommes d'élite appelés

ErARiTOi ; ils recevaient une solde régulière, fournie par

une contribution dont chaque ville payait sa part. Ce corps

d'armée servait à la fois, à l'extérieur, pour tenir tête à

une attaque subite de l'ennemi, et, i\ l'intérieur, pour assu-

rer l'exécution des décisions de l'assemblée '".

Le conseil et les Dix Mille décernaient par un décret les

litres de « bienfaiteur et proxène de tous les Arca-

diens ". » Une monnaie commune était frappée au nom des

Arcadiens. Le Cabinet des Médailles en possède plusieurs

exemplaires fort beaux : c'est l'un d'eux qui est ici repro-

duit (flg. 462). La face représente une tôle de Zeus barbu,

couronnée d'olivier

sauvage. Le person-

nage assis sur un

rocher est Pan, le

dieu national de l'Ar-

cadie , caractérisé

par le pedum et la

syrinx, qui est à ses

pieds. Les lettres

o^\^] gravées sur le rocher indiquent (ju'il représente le

mont Lykaion, que les Arcadiens appelaient aussi 'OXuixtcoç.

Sur cette montagne étaient deux sanctuaires vénérés de

Pan et de ZeusLykaios '-. Dans le champ, sontles lettres M,
monogramme des Arcadiens.

Les cantons et les villes, en dehors des questions générales

de paix et de guerre, conservaient leur autonomie; elles

avaient leurs magistrats, leurs assemblées, frappaient mon-
naie et nommaient desproxènes particuliers. Des inscriptions

assez nombreuses prouvent le fait pour la ville de ïégée ".

5 Ulod. XV, 62, 6:. — 6 Pans. YIII, 32. — 1 Xen. IMt. VII, 4 ; Dcmoslli. De
fais. Ifg. g 11. — 8 Xen Hell. VU, 4. — 9 Foucart, Décret inédit de la ligue

arcudieniw. — '» Xcnoph. //fitoi. VU, i>, 33 et 34 ; Diod. XV, 62, 67; Hesjch.

itidfiToi. — " Foucarl, Mém. cité. — '2 Paus. VUI, 38.— 13 Le Bas et Foucart,

liiscr. du Péloponnise, section vi.- Biblioouâpdle. Croie, History of Greece, t. XV;
Delacoulonche, Sur l'histoire de l'ancienne Arcadie. dans les Archives des miss,

scientifiques, t. VU, 1866 ; Foucarl, Mémoire Sur un décret inédit de la ligue ar-

endienne; Olfr. Miiller, Arkadische Mûnzen, in Kunstarchùologische 'K'erke, 1S73.

ARCARII. 1 Lam|)rid. j1;. Seaer. 43 ; Golhufred. Ad Cad. Theod. Xll, 6, cl C. 11,

,•0(7.-2 Orolli, Insc. 2821, 4819, 6952,493, 1259, 3340, 6643.— ' Vat. fragm. § 134.

— * On trouve en province des arcarii pour les biens privés de la famille impci-iale.

llccl(cr-Jla;quardl,/(<im. Allerthûmer.Ul, 2, p. 198; Corp.insc.gr. 'iiii, o4'j: ; 40 lU.

462. Monnaie de la Confédération arca-

dieniie.

La confédération fut presque toujours divisée; dès les

premières années, il fallut employer la force des armes
pour retenir les habitants transportés à Mégalopolis; les

villes se partagèrent entre les Lacédémoniens et les Thé-
bains; plus tard, les unes tinrent pour Sparte, les autres

pour la ligue achéenne et les Macédoniens; des tyrans s'é-

tablirent dans plusieurs cités, et notamment à Mégalopo-
lis. Enfin, après la défaite de Cléomène, la confédération

arcadienne semble s'être dissoute, et les villes qui la com-
posaient s'agrégèrent à la ligue achéenne P. Foucart.

ARCARII. — Employés préposés à la surveillance des

caisses publiques, et particulièrement ceux qui avaient la

garde des caisses du fisc '. On les nommait aussi caesariani

pour les distinguer des arcarii du praefectus praetorio ou
des colonies et des municipes ^. On trouve les premiers

déjà mentionnés dans un texte d'Ulpien ', d'après lequel

les arcarii caesariani, qui ont leurs bureaux * (stationes) dans

le forum de Trajan, jouissent de l'immunité de la tutelle

en vertu de plusieurs constitutions impériales. M. de Buch-

bolz ^ pense qu'il s'agit là des trésoriers de l'épargne pri-

vée de l'empereur [fiscus] ; en effet, il paraît que les séna-

teurs avaient au même lieu leurs caisses particulières ''.

Les empereurs et les impératrices {Augustae) avaient aussi

leurs arcarii '. Les ai-carii du fisc portaient encore le nom
de susceptores, plus fréquemment employé "

; en 408, les

empereurs Arcadius, Honorius et Théodose ordonnèrent

de créer dans chaque province deux tahularii ou numerarii,

et deux susceptores attachés à Vofficium du rector en Occi-

dent [tabularii, susceptores]. Les colonies et villes avaient

leurs caissiers, la plupart affranchis ou servi puôlici^.

On trouve aussi sous le nom d'ay'carii des caissiers aux-

quels des collèges ou particuliers confiaient la garde de

leur caisse '".

On appelait encore arcarii les ouvriers fabricants de li-

tières " ou lecticarii. G. Humbert.

ARCERA.— Voiture ressemblant à une caisse [arca] en-

tièrement fermée, et garnie à l'intérieur de couvertures

ou de tapis sur lesquels on s'étendait. Elle était en usage

pour les malades et les vieillards au temps de la loi des

Douze Tables; on cessa de bonne heure de s'en servir'. E.S.

ARCHAI ÇAf/^mi), magistratures athéniennes. — C'était

une tradition fort répandue à Athènes que Thésée confia

au peuple la direction des affiiires, qu'il fut par conséquent

le fondateur de la démocratie, et que cette forme de gou-

vernement se maintint sans interruption depuis les temps

héroïques jusqu'à Pisistrate. Lorsque Pausanias parcourut

la Grèce, il vit encore sur un des murs du Céramique une

fresque qui semblait confirmer la tradition, en montrant

réunis dans un même groupe Thésée, la Démocratie et le

Peuple '. Cette antique origine attribuée aux institutions

si vivement affectionnées des .athéniens était évidemment

une pure fiction. Il suffit, en effet, de jeter un coup d'oeil

rapide sur l'histoire de la république athénienne pour

— 5.4d Vrt^ fragm. I.I.— 6 Juven. Sat. Conim. vêtus, cur. Cramer. Haniburg, 1823,

8, p. 386 et 530. — 7 Orelli, 2890, 2348, 5474, 6301 ; Muratori, p. 916, n» 5. —
» Cod. Tlieod. XII, 6 ; De suscept. praep. et arcar. ; C. 32 pr. et § 1 ;

et X, 24, e. 1

.

— ^f3.v\.Senl.recei>t. III, 6, § 72; fr. 4I,§17, Uig. De fideic.TL,^ ;
Orelli, Insc.

2414, 3346. — '0 Orelli, n° 109, 118, 146, 3530, 5139, 6039, 6393, 6G67. — " C. 1

Cad. Just. X, 64. — Bibliogbaphib. Spon, Miscell. arch. eruditae antiq. Lyon, 1583,

p. 211 ;
VS'alter, Geschichte des rôm. Jieclits, 3« éd. Bonn, 1860, I, n« 413 i

Bôc-

kiug, Notitia dignitatum, II, p. 1161, Bonn, 1853; de Buchbolz, Juris civ. val.

fragm. pr. p. 119 et suiv. Regini. Boniss., 1828.

ARCERA. 1 Varro, De llng. lut. V, 140 ; Nonius, p. 55 ;
Gell. XX, 1, 25 cl 29;

Placid. Gloss. in Mai Auct. class. III, p. 434.

ARCHAI. 1 Paus. I, 3, § 3.
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reconnaître que tontes les formes de gouvernement ont

été snccessivement pratiquées du xii« au vr siècle, et

qu'Athènes, avant d'arriver à la démocratie, a passé parla

monarchie, par l'oligarchie et par une sorte de timocratie.

Du .xir' siècle au viii'= siècle, nous trouvons la monar-

chie. Il n'y a qu'un seul magistrat portant le nom de roi

(poiailtû;) ou celui d'archonte («p/j'iv). Tous les pouvoirs

sont réunis dans ses mains; c'est lui qui commande l'armée

en temps de guerre ; c'est lui qui règle tout ce qui tient

au culte ; c'est lui qui juge les procès^; il est irrespon-

sable et transmet ses pouvoirs à ses enfants. Puisque son

autorité s'étend sur toutes les branches de l'administration

et qu'il exerce son empire sur un territoire restreint, il

n'y a pas d'autres magistratures («p/aO que la sienne ; des

agents subalternes font seulement exécuter ses ordres et

respecter ses décisions. Voilà donc bien la monarchie par

excellence, puisqu'il n'y a qu'une (j-Ôvy) àp/v].

Vers le milieu du viii° siècle, en 752, grâce à la défail-

lance toujours croissante des rois et aux développements

de la puissance des Eupatrides qui en furent la consé-

quence, une révolution s'accomplit. Les pouvoirs du mo-
narque cessèrent d'être perpétuels et héréditaires, pour

devenir temporaires et électifs. Tous les dix ans, un per-

sonnage nouveau fut mis à la tête du gouvernement, et la

noblesse, qui l'élisait, se réserva un droit de contrôle sur

son administration. L'archonte fut encore pris pendant

quelque temps parmi les membres de l'ancienne famille

royale ; mais bientôt toutes les familles eupatrides eurent

le droit de présenter et de faire agréer leurs candidats.

C'est toujours la monarchie ; mais, si le monarque conti-

nue d'être irresponsable envers le peuple, s'il n'est pas

permis de se plaindre devant l'universalité des citoyens de

ses décisions, qui, à ce point de vue, sont a.\f:o-:s.'kù<; ", il est

responsable devant ses électeurs.

Encouragés par leur succès, les Eupatrides, en 683, rédui-

sirent la durée de l'archontatde dix ans à un an et déci-

dèrent que les fonctions du monarque seraient répartiesentre

neuf personnes. De nouvelles magistratures, accessibles

seulement aux citoyens d'origine noble, furent successive-

ment créées, celles des Éphètes par exemple. L'aréopage,

contrôleur vigilant de tout le gouvernement, se recruta par-

mi les anciens archontes, c'est-à-dire parmi les Eupatrides.

La monarchie a disparu ; mais le peuple ne joue encore

aucun rôle. Tout le pouvoir est aux mains de la noblesse.

C'est l'oligarchie.

Avec Solon apparaît la démocratie ; mais il a soin de la

tempérer en la combinant avec la timocratie : aî^av-ra

xaXÔj; T-/;v -o),tT£Îav '. Tous Ics citoycns sont admis à siéger

dans l'assemblée du peuple (ÈxxXr,cîa) et dans les tribunaux;

tous prennent part à l'élection des magistrats et ont

le droit de statuer sur la responsabilité des élus; mais

tous ne sont pas éligibles. Pour arriver aux magistra-

tures, il ne suffit, ni de la noblesse comme autrefois,

ni du mérite personnel ; il faut encore jouir d'une cer-

taine aisance''. Mais le nombre des charges va toujours

en croissant, soit qu'on divise les anciennes, soit qu'on en

établisse de nouvelles, presque sans nécessité et unique-

ment pour permettre à plus de citoyens d'être fonction-

naii'cs. Les tribunaux populaires peuvent être saisis comme
juges d'appel des procès sur lesquels les magistrats ont

2 Aristut. Pulit. 111, 0. 7. — 3 BcKIvOr, Aîlecdota graeca, I, p. 449. — * Arist.

Polit. Il, 9, S 2. — 5 Arisl. loc. cit. S -4. — « Grolc, Ilist. de la Grèce, V, p. 3-26

lie la Irad. franc. — ^ l'Iul. Arist. H. — 8 G. Pcrrul, Droit public d'Athènes,

déjà statué ; bientôt môme les magistrats, sentant que
leur puissance judiciaire est affaiblie par ces recours,

évitent de juger en première instance ; ils se bornent à

instruire les procès et à les porter devant le peuple. Le
mélange des deux formes de gouvernement explique com-
ment les écrivains postérieurs ont pu, suivant la diversité des

points de vue auxquels ils se plaçaient, reconnaître, dans la

constitution de Solon et dans celle de Clisthène *, les uns
une aristocratie, les autres une démocratie.

.\près la bataille de Platée, Aristide, qui cependant

n'était pas démocrate, fit supprimer les conditions de cens

requises pour l'éligibilité. La justice lui parut comman-
der ce nouveau sacrifice. Les pauvres et les riches avaient

lutté ensemble contre les Perses ; tous s'étaient résignés à

quitter leurs foyers pour mieux résister à l'invasion, et la

patrie n'avait été sauvée que par leurs efforts communs.
Eût-il été équitable de maintenir plus longtemps sous le

coup d'une incapacité légale les Thètes, ces prolétaires

dont le patriotisme avait été si ardent et qui rentraient

dans Athènes avec la conviction que, sans eux, la victoire

eût été impossible ? Sur la proposition d'Aristide, il fut

décidé que tous auraient les mêmes droits au gouverne-

ment (xoivV Eivai T-))V!To)itT£i'o(v)', ct quc les magistrats pour-

raient être élus indistinctement dans toutes les classes.

S'il y eut des exceptions, ce ne fut que pour les magistra-

tures qui impliquaient le maniement des deniers de l'État'.

Quelques années plus tard, vers le milieu du v° siècle,

un homme d'Etat inconnu, peut-être Éphialte, peut-être

Périclès, fil substituer, pour la plupart des magistratures,

le tirage au sort à l'élection. A partir de celte époque, le

gouvernement fut aussi démocratique que possible.

Au iv° siècle, le titre de magistrat («p/.wv) était assez fré-

quemment donné, à Athènes, à des personnes qui rigou-

reusement ne pouvaient nullement y prétendre. Tel était

bien le cas des hérauts (xvip'jxs;) et scribes publics d'un

ordre inférieur (Û7toYpafJi.[ji.aT£Îç) ; mais il en faut encore dire

autant des ambassadeurs (TtpEaêsï;), des employés des

finances (Tafiîai...), des ouvoticoi, des juges et des citoyens

qui faisaient partie de l'assemblée du peuple (âixasTYi; xal

£xx)vir)<7ta(rT7i<;) '. Dans CCS derniers cas, le titre d'ap/wv avait

une signification purement honorifique. « Peut-être, dira-

ton, écrit A ristote, que ceux qui remplissent de pareilles

fonctions ne sont point des magistrats (oùS' ôfp/ovTa;

sTvat) et n'ont point de part au conim';ndement (oùoè [asté^^^eiv

àp/^;). Mais il serait ridicule de refuser la qualification

d'àp/o)v à ceux qui occupent les postes les plus élevés de la

république '". » Aristote sera d'ailleurs le premier à recon-

naître, dans d'autres passages, que cette forme de parler

est au fond complètement erronée ".

Si de pareilles incertitudes existaient, même chez les

anciens, pour savoir quels étaient ceux qui étaient vrai-

mont magistrats ; si, dès le temps d'Aristote, il était im-

possible de mettre d'accord ceux qui discutaient sur le

sens du mot ap/_wv ", il est aisé de comprendre que ce tra-

vail de détermination doit présenter pour nous des diffi-

cultés presque insurmontables. Nous allons brièvement

indiquer les résultats auxquels nos recherches et nos

réilexions nous ont conduit.

Dans le sens rigoureux des mots, les magistratures pro-

prement dites («p/_ïî) ne doivent être confondues ni avec

p. 61. — s Arist. Polit, ill, 1, 4. — 10 Arisl. Polit. III, I, 5. - " Ih. III, 6,

12 : Où f«P '' 5««<rt'i; ^"'^' poAijTY,; r-j5' n (v.x).Yiffia*iTii; âf/w. tffrlv. — 1^ Arist.

Polit. IV, 12, 3.



ARC — 369 ARC

les £zia='),iiai OU âiîcxovîa'., ni avec les 0T:»iç£7Îai. A quels

caractères pourra-t on les reconnaître ?

I. Il y avait àp/r^ touteslesfois que le fonctionnaire chargé

de l'adminislration d'une certaine partie des affaires pu-

bliques avait le droit, en vertu des pouvoirs qu'il puisait

dans sa seule nomination :
1° d'agir directement et sponta-

nément dans l'ordre de ses attributions, sans être obligé de

subordonner ses décisions à une volonté autre que celle des

lois établies : p^uXeûiixcOai Trsf'i tivwv ;
— 2°de commander, de

prendre des arrêtés obligatoires, toujours dans la sphère de

ses attributions : ÈTtixaçat ;
— 3° de juger et de punir ceux qui

ne se conformaient pas à ses instructions : zpTvai : èTtiCx'XXstv

sTTiSoXocç" ;
— -4' de déférer certaines actions aux tribunaux

et de présider les juges qui statuaient: oixïG—.-pîwv f,Y£y.ovi'at".

Les magistrats étaient nécessairement citoyens et d'ori-

gine libre ; les services qu'ils rendaient à la république

n'étaient pas rémunérés; enfin les comptes qu'ils avaient à

présenter à l'expiration de leurs fonctions différaient de ceux

qui paraissent avoir été demandés à certains imiisltizai.

II. Les £-'.u.£XTiTai' étaient, comme les ap/ovT£;, préposés à

la direction d'une certaine partie des afl'aires pubUques
;

mais ils devaient se conformer rigoureusement aux instruc-

tions de leurs mandants, et l'on ne pouvait dire d'eux ce

que nous avonc dit des magistrats : ils ne pouvaient pas

pouXîijsafJai TTEpi Ttvwv ; en général, ils n'avaient pas le droit

de iTiiêoÀi; £-iêâX).Eiv, ni la T,YE|xov!a ÔixacTYiDtou, ni enfin ce

droit qu'Aristote présente comme le signe le plus caracté-

ristique de toute véritable magistrature : le droit de rédi-

ger des décrets obligatoires: l-ixâçoit.

Les ÈTttixEiïiTat étaient citoyens et libres. La plupart rem-

plissaient gratuitement leurs fonctions. Ils étaient d'ailleurs

nommés comme les magistrats.

m. Quant aux ûirripETat, leurs fonctions étaient beaucoup

moins honorables que celles des précédents: viv IrtovEi'oio-xov

ToÙTo -ïo îcvov '^. En effet, lesi<-::r,pE'-o(t n'agissaient point en

vertu d'un pouvoir qui leur fût personnel; ils obéissaient aux

magistrats, étaient à leurs ordres et devaient exécuter leurs

volontés; ils n'étaient pas nécessairement citoyens ; on les

prenait même le plus fréquemment dans la classe des escla-

ves ou des affranchis ; et, lorsque, exceptionnellement, ils

appartenaient à la classe des personnes d'origine libre, en-

core étaient-ils d'un rang très-infime. Ils étaient vraisembla-

blement choisis par ceux dont ils étaient les auxiliaires et

sous les ordres desquels ils fonctionnaient. Enfin, ils rece-

vaient une rémunération pour les services qu'ils rendaient.

Cette rémunération explique le zèle avec lequel ces humbles

fonctions étaient recherchées par les gens du petit peuple '^

Ces prémisses une fois posées, on devra donc exclure des

ap/ovTEç et considérer comme de simples Ù7ir,aÉTat : 1° les

BadavKTTaî, ou bourreaux "
;
2° les vpa|xu.aT£ïç, autres que le

Ypaii-aaTcu; xaxa Trjv xpuTavEiav, le YpaamaxEÙ; xriç pouî^î]!;, le

YpïaaaxEÙ; xvi; ttoXeoj; ; ces trois Ypaai/atîT; occupaient en

effet un rang très-élevé dans la république; peut-être faut-

il encore excepter d'autres ypo(y.;jr.ax£Îç, celui des Onze, par

exemple, qui faisait nombre dans le collège des É'vJcxa
;

3° l'È'i'^Mp, gardien de la clepsydre
;,

4° les eupojpoî, ou por-

tiers; o" les x/ipux£ç, ou hérauts; 6" les -apacxâxai, qui se

rapprochent des eao-avtTxaî
;
7° les -poaExpïjxaî et (rixo[ji.£xpai,

employés subalternes des poids et mesures''; 8° les To;oxat,

-xûOai ou oTtEucîvio:, chargés de la police des tribunaux et

" Acschin. C. Clesiprioiit. § 27, D. 102.— 1* Arist.Po/i'/.IV, 12, 3.— <â Apollon. VU.

Aesch.D\iot,Orat.<ill.ll,p.iS9.— i>'Umnos{h. C. ieot/wr. S 4, K. lOSl; Tlieophrasl.,

Cl aract. 6.— 1" Bokkep, Anecd. graeca, 296.— « Arist. Polit. IV, 1 2, 3 . — 19 Fol lui,

T.

assemblées "
; 9° les uTOYpaa;jtaTET;, ou sous-scribes, etc.

La distinction entre les dépyovxE; et les ÈTriaEXyixat est plus

délicate à établir. On verra cependant de véritables ma-

gistrats dans : l»les neuf archontes (Archonte Éponyme, Ar-

chonte-Roi, Polémarque, Thesmothètes) ;
2° les Onze (o?

"EvoExx); 3° les Agoranomes, Sitophylaques et Métronomes ;

4" les Astynomes ; o" les Stratèges, Taxiarques, Hipparqucs

et Phylarques, etc.

On doit voir, au contraire, de vrais lir'.aEXrixaî dans :

i" les àvxiY?a2£T;; 2° les à::oo£xxat ;
3° les powvat ; A° les

sTieYpïOEÏç ;
3° les Ix)ioy£Î?; G° les l-tjxâxx! xwv ûî-ixtov; 7° les

îjrixr.xaî OU tjia<jx^p£; ;
8° les Oemcoi' ;

9° les Î£poiji.viiu.ov£; ;
10° les

iîozotoî ;
11° les :rpaxxop£; ;

12° les upscéETç ; 13° les iroXaYo'pai ;

14° les -noAriXai ; lo° les cxtôvai ; 1C° les ouÀÀoyeÏî ;
17° les

cûvotxoi ou cuWiYopoc ; 18° les xaaîat ; 19° les xaopo-o'.oi ; 20° les

xciyo-oioî; 21° les xpirjpo'îtoiot. etc.

A l'origine, des conditions de capacité professionnelle

étaient exigées de la part des magistrats aussi bien que de

la part des liitfAsXïiT-/î ; mais, avec le temps, la démocratie

fit des progrès considérables ; et, vers le v° siècle, on arriva

à déclarer que quiconque avait l'aptitude juridique pour

remplir une fonction avait par cela même toutes les con-

naissances suffisantes pour l'exercer convenablement. L'ap-

titude juridique étant de droit commun, tous les ci-

toyens eurent par conséquent le droit de participer aux

honneurs ; et le sort seul, en l'absence de toute autre con-

sidération, pouvait indiquer quels seraient ceux qui sor-

tiraient de la foule pour être préférés aux autres. En
d'autres termes, on fit prévaloir à Athènes le principe de

l'égalité qu'Aristote appelle mathématique ou arithmé-

tique, xb isov !xpi6aôj, par opposition à l'égalité proportion-

nelle, xô iTov xax' àîîav-". On poussa même cette idée assez

loin. Car lorsque, dans un citoyen, le mérite apparut si

grand que le principe de l'égalité arithmétique, convaincu

d'injustice, était exposé à périr, pour couper court à toute

hésitation, on avait recours i\ l'ostracisme, et le citoyen

dangereux pour la démocratie était banni.

En principe donc, presque tous les magistrats et beau-

coup d'i-r,{u.zXri-:'xi étaient choisis par le sort (xXripwxo'i âp-

/ovxEç). La désignation par cette voie des citoyens qui de-

vaient être magistrats avait lieu dans le temple de Thésée,

sous la surveillance des Thesmothètes-'. Ceux-ci avaient

déposé préalablement dans une urne des tablettes por-

tant, non pas, comme on l'a dit sur la foi de Suidas-^, les

noms de tous les .athéniens inscrits sur les registres des

dèmes, mais seulement les noms de ceux qui s'étaient

présentés comme candidats^', et qui réunissaient les con-

ditions d'aptitude exigées par les lois. Une autre urne con-

tenait des fèves, les unes noires, les autres blanches, ces

dernières en nombre égal aux postes qu'il s'agissait de

remplir. La loi prononçait la peine capitale contre toute

personne qui, pour augmenter les chances de désignation,

aurait mis dans la première urne plusieurs tablettes portant

le même nom ". Ces préparatifs terminés, les Thesmothètes

extrayaient simultanément des deux urnes une tablette et

une fève ; les citoyens dont les noms sortaient en môme
temps que les fèves blanches étaient proclamés magistrats.

Pour quelques magistratures au moins, en prévision d'une

vacance possible de la charge par démission, déposition

ou mort, on désignait à l'avance, de la même manière, un

VUI, 132. — 20 Arisl. Pûlit. V, 1, 7.-81 Aeschin. C. Ctesiph. § 13, D. 99.— 2- S.

11. Xr,Çiai,/Mv, éd. Bcrnhardy,p. 56C.- 23 Lysias, C. Ayidoc. § -t, 1). 117 ^CPhiloii.

§ 33, D. 227 ; Harpocr. s. ». m\aii.i. — «' Domoslh. C. Bocot. I, § 12, R. 998.
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siipiili''anl : I-CKt/mv". Ce mode de nomination avait lait

donner aux magistrats athéniens l'épithète de xuaixsuToî
-^

et le liti'C de magistrats de la fève (ap/ovTs; àzô y-uâiAou)
-".

Il y avait toutefois des exceptions : certaiT^s fonctionnai-

res étaient désignés par l'élection du peuple : /fipoTo/r.To't

oés/ovTEç. Tels étaient les stratèges et le tolmou t^i- xotv^ç

TToccdoou; mais ces posles cievés ne pouvaient être occupés

par un homme manquant des connaissances spéciales, sans

que la république fût exposée aux plus grands dangers.

Pour d'antres, cou;me les powvat, les Î£fo::owî, les à'AoOÉTai, les

owapovKjTaî, les yuvïixovoixoc, les iXXïivoTaiiîai.. , leurs fonctions

se rattachaient de si loin à l'administration proprement dite

de l'État, que la démocratie, telle que Clisthènc l'avait com-

prise, n'avait rien à craindre du mode suivi pour leur nomi-

nation. Pour d'autres enfin, les rpEcêcï;, les (^ïjTïjxoit, les cuX-

/>oyETî, les duvviYopoi, les (jwvStxot, les (jtTÔJvat, les àiroSéxTat, les

IrLCTatal TÔov oYijjiocjîwv ÈpYOJv..., leurs fonctions n'étaient point

régulières; elles ne se produisaient qu'accidentellement;

quelques-unes n'avaient rien de compromettant, et d'ail-

leurs on avait établi certaines garanties au profit de l'État.

Quant aux cûvotxoi notamment, une loi avait défendu aux élec-

teurs d'investir deux foisde leur confiance le môme citoyen-^

Les mômes remarques s'appliqueraient aux aîpsTol âp-

/0VT3;. Eux aussi tenaient leur pouvoir du choix de leurs

concitoyens; mais ce n'était pas le peuple entier qui les

désignait. Les membres de leur tribu ou de leur dème

participaient seuls à l'élection, et le danger pour la dé-

mocratie était encore moins considérable.

L'élection avait lieu Iv àp/atpôuîottç, par le peuple assemblé

sur le Pnyx ; lors même que les réunions populaires cessè-

rent d'avoir lieu sur cette illustre colline et furent trans-

portées dans le théâtre de Bacchus, le Pnyx resta toujours

affecté aux élections -^ Les noms des candidats étaient in-

diqués par les présidents de l'assemblée, et le peuple mani-

festait ses préférences en votant, non par bulletins, mais

par mains levées; de là le nom de x.EipoTovrixot ap/ovTsç ^*'.

L'élu n'était pas obligé d'accepter, mais il devait indiquer les

motifs de son refus et les attester par serment (èîioijioata)".

Du texte de la fornmle du serment des Héliastes'-, il

résulterait qu'aucun magistrat ne pouvait remplir deux

postes à la fois, ni obtenir plusieurs fois dans sa vie la

même magistrature. Cette dernière prohibition, dans sa

généralité absolue, n'est pas d'accord avec les faits. Les

stratèges furent toujours rééligibles'^, et, s'il faut en croire

Piutarque, Phocion fut quarante-cinq fois élevé à cette di-

gnité. Pendant longtemps, le mandat du trésorier de l'ad-

ministration put aussi être renouvelé". On doit donc
n'accepter qu'avec réserve le renseignement qui résulte du
discours contre Timocrate. Notons toutefois qu'il est con-

firmé pour les astynomes'^ et pour les syndics ^^.

Les inconvénients du mode adopté pour la délation des

principales magistratures furent d'ailleurs moins grands

qu'on ne serait tenté de le croire à un premier examen. Les

citoyens qui se présentaient sans remplir les conditions

prescrites par la loi étaient exposés à l'atimie. L'incapa-

cité et l'indignité se manifestant pendant la durée de la

charge exposaient le magistrat à la honte d'une déposition.

Ajoutons que les citoyens peu aisés se gardaient bien

de faire placer leurs noms dans l'urne. Lorsque les ma-

25 Demosth. C. Theocrin. § 29, R. 1331. — 20 Hcrod.Vl, 109. — « .Xeniipli. Me-
murab. I, 2, g 9. — -^S Demosth. C. Leptin. § 132, R. 503; C. Timocr. § 130,

K. 747. — !9 Ilesycli. s. ». r.vél, p. 9S5 ; Poli. VUI, 133. — 30 Acsch. C. Ti-

march. g 21, D. 33. — " Drmo^lli. De falsa kg. § 121, R. 379; Poil. Ylll, 53.

gistraturcs ne sont pas une source de profits considérables,

et nous savons qu'il en était ainsi à Athènes, les citoyens

vaquent ;\ leurs travaux plutôt que de s'occuper du gou-

vernement ou de chercher à exercer l'autorité. La plupart

des hommes sont, comme le dit Aristote, plus avides d'ar-

gent que d'honneurs'".

11 y avait toutefois ceci de notable : les hommes les

plus éminents de la république, ceux qui exerçaient sur

la direction des affaires l'influence la plus sensible et la

plus utile, orateurs ou démagogues, ne pouvaient point

légitimement espérer de parvenir un jour à entrer dans

les conseils de l'Élat. Périclès notamment n'avait pas le

droit de siéger dans l'aréopage. Les anciens archontes

seuls faisaient partie de cette assemblée, et, comme le sort

ne désigna jamais cet homme distingué pour les fonctions

d'archonte, il en résultait qu'il ne pouvait être aréopagile.

Ce fut là, s'il faut en croire Piutarque, une des raisons

principales qui décidèrent Périclès à diminuer l'autorité

de l'aréopage '*. Le même fait se reproduisit fréquemment.

Aucun magistrat, qu'il fût élu ou désigné par le sort, ne

pouvait entre;- en fonctions sans avoir été préalablement

soumis à une épreuve connue sous le nom de 8oxt|x«ai'a.

L'examen ne portait pas, comme on serait tenté de le

croire, sur la capacité du magistrat; on ne s'inquiétait pas

de savoir s'il avait les connaissances et l'expérience requises

pour la fonction à laquelle il était appelé. Les élus du

peuple étaient présumés les plus capables; le choix de

l'Assemblée avait dû être intelligent et les suffrages de la

majorité avaient désigné le plus digne. Quant aux xu(X[/£uto'i

ap7ovT£ç, on supposait qu'ils n'avaient laissé mettre leurs

noms dans l'urne que parce qu'ils étaient en mesure de

remplir honorablement les obligations de la charge à la-

quelle ils prétendaient; sans cette assurance, ils ne se

seraient pas exposés aux lourdes responsabilités qui me-

naçaient les magistrats incapables ou indignes. On n'était

même pas éloigné de croire que les dieux intervenaient

dans le tirage au sort ; en faisant sortir un nom de l'urne,

ils manifestaient leurs préférences et désignaient le can-

didat qui leur était le plus agréable''.

La ooxttxacîa ne portait donc que sur des points étran-

gers à la fonction. S'agissait-il d'un archonte, le sénat des

Cinq cents l'interrogeait sur sa nationalité, sur sa famille,

sur ses opinions et ses pratiques religieuses, sur sa conduite

à l'égard de ses parents et envers sa patrie ; on lui deman-

dait s'il s'était acquitté honorablement du service mili-

taire, s'il avait contribué largement aux charges financières

de la république, s'il était débiteur du trésor, s'il avait

rendu compte de ses magistratures antérieures, s'il avait

fait preuve de régularité dans ses mœurs et dans la gestion

de sa fortune. Pour les stratèges, on vérifiait s'ils étaient

engagés dans les liens d'un mariage légitime, et s'ils pos-

sédaient des propriétés foncières dans l'Attique. On exa-

minait aussi si les nouveaux magistrats n'étaient pas mu-

tilés ou infirmes; dans le tirage au sort, les Thesmothètes

évitaient autant que possible de mettre dans l'urne les

noms de ceux à qui les dieux avaient témoigné leur co-

lore en les frappant dans leur personne ; mais des erreurs

avaient pu être commises ; rien ne garantissait d'ailleurs

que l'élection pir le peuple ne désignerait pas un infirme.

— 3J Demoslli. C. Timoer. 5 150, R. 7-17. — 33 Demosth. Exord. 53,§ 2, R. l-liil.

_ 3V plut. Vi(. orat. Lycurg. § 3, D. 1025. — 35 Demosth. Exord. 35, g 2, R. U'jI

— 36 Demosth. C. Zep(. § 132, 11. 503.— 37 Arisl. Podï. VI, 2,1 : M0U0. dpi-rsvtai Toû

«iî-.v; ; -.V, -i^î. — 38 Plut. Perkl. 9. — 3» Plat. De leg. III et VI, D. 308 et 35i.
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Puut-clrc y avait-il munie des conditions d'âge exigées

pour certaines magistratures. Il eût olé naturel d'astreindre

les fonctionnaires aux garanties d'âge que devaient oifrir

les sénateurs et les héliasles, et de ne leur ouvrir l'accès

des charges que lorsqu'ils avaient trente ans révolus; nous

savons pourtant qu'Iphicrate fut élu stratège dans sa

vingtième année.

Chacun des sénateurs pouvait et devait même, en vertu

du serment que le sénat prêtait à son entrée en fonctions,

contredire les réponses du magistrat, lorsqu'elles lui parais-

saient inexactes; il devait aussi révéler à ses collègues les

faits parvenus à sa connaissance qui portaient atteinte à

l'honorabilité du candidat. Tous les citoyens avaient le

même droit; mais ils n'étaient pas, comme les sénateurs,

obligés d'en user.

Lorsque le résultat de la Soxt[ji.aiji'ot était favorable, le ma-
gistrat était autorisé à remplir ses fonctions. Si, au con-

traire, ses réponses étaient jugées insuffisantes, si les griefs

articulés contre lui par les sénateurs ou par les simples

citoyens étaient reconnus bien fondés, il était déclaré

indigne de remplir la magistrature à laquelle il avait été

appelé. Dans les deux cas, la décision du sénat n'était pas

définitive ; elle devait être confirmée par les tribunaux

populaires, réunis sous la présidence des Thesmothètes.

Pour beaucoup de magistratures, il n'y avait pas de

Soxtyacîa devant le sénat. La plupart des nouveaux magis-

trats étaient institués ou repousses directement par les

tribunaux, après une enquête sommaire dirigée par les

Thesmothètes *».

Le candidat que la fioxiixasix avait fait écarter avait-il été

désigné par le sort, son suppléant, l'i-iXa/iôv, prenait sa

place *'. S'agissait-il au contraire d'un magistrat élu, il y

avait lieu de procéder à une nouvelle élection.

Des édifices spéciaux étaient affectés à l'exercice des

diverses magistratures; on les appelait «o/sTa "; ainsi,

rèTctjji.£X-/;T^; Itti tov XifAeva avait, comme les magistrats les

plus importants de la république, son àz/j.~ov particulier".

Uuelquefois l'ccp/Eiov portait un nom propre, emprunté aux

magistrats qui y siégeaient ; l'àp/sTov des Thesmothètes

était le Qz'JiJ.ofiiawv ; celui desPrytanes, le IltuTavEtov " ; celui

des Stratèges, le ^Tpax-ciYtov ; celui des Polètes, le n(oÀr,Tï-îj;iov
;

celui des Parasites, le Uapoccîtiov ", etc. Les à^y/iot, à cause

de leur destination, avaient paru encore plus dignes de

respect que les autres édifices, etllypéride met sur la même
ligne l'incendie d'un àp/sTov et le fait de livrer à l'en-

nemi les arsenaux (v^wpîojv -rpocoaia) ou de s'emparer de la

citadelle (xaTaXr,'iiç axpa;) '".

Les magistrats athéniens, à l'exception peut-être de

l'archonte-roi, qui avait au moins des chaussures particu-

lières (poKnXîoc; "), ne paraissent pas avoir eu de costume

officiel. Les magistrats les plus considérables (uTsiav/itiopo!

a-y/al) '", lorsqu'ils étaient dans l'exercice de leurs fonc-

tions, portaient seulement sur la tête une couronne de

myrte, emblème de leur inviolabilité ".

Les archontes ^^ et les stratèges ", quand ils entraient

en charge, prêtaient un serment professionnel. Il est pro-

W Westermann, De jitrisjurandi judicum athen. formula, U, p. 8 et s. — *ï II:ii--

pocr. s. ». i-ù.i;f,;. — '2 Dcmoslh. C. Philip. IV, § 53, R. 145. — 43 Corp. insc.

gr. no 124. — *>Plul. Quaest. com. VU, 9, §4, D. 870. — 45 poU. VI, 3.t; cf. Atlicn.

,

Vl,2T,p. i33.— 46roll.IX, 150.— 47 Poil. VII, 83 ; cf. 77. — ".Icsch. C. Timm-ch.

g 19, D. 33. — 49 Lys. De Emndn prob. § 8, I). 209 ;
Dem. C. Mid. § 32, lî. 524;

C. Aristog. II, § 5, It. 802 ; C. Thcocr. § 27, E. 1330. — 6» PoUux, VIII, 86.

— il Lys. Pru milHr, § 13, 1). 132.— 5i Bekkcr, Aneed. graecn, I, IS7, 22.

- " p„\l. YllI, 92. - S» Ilarpocr. s. u. i:«et5fji, éd. B:kkcr, p. 140. — S5 Poli.

bable qu'il en était de même pour tous les magistrats, et

que les nouveaux dignitaires offraient des sacrifices aux

Dieux (siciT-z-p-a) pour se concilier leur bienveillance °^

Pendant la durée de leur magistrature, les fonction-

naires qui ne se trouvaient pas suffisamment expérimentés

pouvaient s'adjoindre, sous leur responsabilité personnelle,

un ou plusieurs auxiliaires. La loi imposait même à chacun

des trois premiers archontes, l'Éponyme, le Roi et le Po-

lémarque, l'obligation de choisir deux assesseurs, ou

Tiâpeèpoi, soumis, comme les archontes, à une double Sc-y.i-

u.atjîa ", personnellement responsables ", et dans lesquels,

par conséquent, il est impossible de ne pas voir, malgré

leur mode de nomination, de véritables magistrats.

Quand une magistrature était occupée par un collège de

fonctionnaires, ce qui arrivait fréquemment à Athènes,

l'un des membres du collège remplissait les fonctions de

président (TcÛTaviç), soit pour diriger les discussions lors-

que les délibérations devaient être communes, soit pour

représenter dans certains actes le collège tout entier ".

Mais beaucoup d'affaires pouvaient être traitées indivi-

duellement par l'un ou l'autre des membres du collège, et

ceu.x-ci en faisaient entre eux la répartition.

La plupart des magistrats, sinon môme tous, étaient

nourris aux frais de la république, les uns dans le Pryta-

née ^°; d'autres, les Prytanes du sénat par exemple, dans

le TholOS " [PRYÏANEUM, THOLUS].

Dans la première assemblée de chaque pntanie, les

archontes interrogeaient le peuple et lui demandaient si

tous les magistrats s'acquittaient bien de leurs devoirs :

£1 ûoze; y.a/.'.o; ap/£tv exacTo; , £17:50 xcjXmç ap/ouctv "
; C était

ce que l'on appelait l'ÈTrr/scpoTovîa tôiv àp/wv '". Lorsque les

plaintes articulées paraissaient sérieuses, le magistrat pou-

vait être provisoirement suspendu jusqu'à ce que les tri-

bunaux eussent statué sur la TtpoêoXiî de l'accusateur; il

pouvait même être déposé (ot7:o/_£tpoTovîa) *'.

Enfin, quand ils sortaient de charge, tous les magistrats

étaient obligés de rendre compte de la manière dont ils

avaient géré leur magistrature (eiOûvat); cette responsa-

bilité des dépositaires de la puissance publique avait paru

si naturelle qu'on l'appliquait même aux membres du

sénat "-. Les juges seuls étaient irresponsables. Les magis-

trats qui avaient eu le maniement des deniers de l'État

présentaient un tableau de leurs recettes et de leurs dé-

penses appuyées par des pièces justificatives. Ce tableau

était vérifié par les Logistes, qui formaient à Athènes une

sorte de cour des comptes; nous indiquerons les détails

de la procédure de vérilication lorsque nous parlerons des

Xo-j-icTotî (maîtres des comptes) et des EÙOûvat (référendaires).

Les autres magistrats se bornaient à affirmer devant les

Logistes qu'ils n'avaient rien reçu, ni rien dépensé sur les

fonds de la république : où't' IXxSov oOocv -wv t?; tiôXemc, out'

àvv-ÎXwca ". Puis ils se tenaient pendant trente jours à la

disposition des citoyens qui voulaient les accuser *'
; ce qui

ne veut pas dire nécessairement que toute action en res-

ponsabilité pour délits commis dans l'exercice des fonc-

tions fût impossible après l'expiration de ce délai ". Jus-

vin, 99. — 56 Plularcli. Qmcst. conv. 1 U, 9, § 4, D. S70. — 57 C. Curlius, Dns

Melroon in Athen, 1368, p. 13 et s.; cf. Demosth. De fah.l légat. § 190, R. 400.

— 58 Poli. VIII. 87. — 69/4ic(. 93. — 60 Lys, Ado. Nicom. § 5, Didol, p. 218,

parle dune reddition de compte qu'il ne faut pas confondre avec l'Ë-iyEtooT^via ; \oy.

SchoL-inaun, Criech. Alterth. 3« «-d. I, p. 433. — «1 Demoslli. C. Aristocr. % 167, R.

076 ; C. Timolh. S 9,R. il87. — 62 Aescll. C. Ctesiph. § 20, D. 101 ; cf. Dcnio.'-th.

C. Androt. S 3S, R. 605. — 6J Aesch. C. Ctesiph. § 22, D. 101. — «'• llarp^cr. s. o.

o*ii-j:c-.i. — 65 Yoy, notre Élude sur ta prescription d Athènes, 1869, p. oO cl suiv.
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qu'à ce que la reddition de ses comptes fût terminée,

l'ancien magistral n'avait pas le droit de s'éloigner de

l'Atlique (à™Sri|ji£ïv) ; il ne pouvait pas disposer de ses biens,

même pour les consacrer aux Dieux ; il lui était défendu

de tester ou de se donner en adoption ; il était incapable

de remplir une nouvelle magistrature et d'obtenir une

récompense publique *°.

Malgré toutes les mesures prises par le législateur pour

assurer aux magistrats la considération de leurs conci-

toyens, ceux-ci ne respectaient pas toujours les élus du

peuple ou de la fève. La discipline n'était pas la qualité

dominante des Athéniens; même h l'armée, ils n'étaient

guère soumis. Xénopbon parle de soldats, qui non-seule-

ment ne daignent pas obéir, mais qui vont jusqu'à se faire

honneur de leur résistance à leur chef "'. « Le pire de tout,

écrivait Nicias dans une dépêche qu'il adressait de Sicile

au peuple athénien, c'est qu'il ne m'est pas possible, à moi

général, d'empêcher tous les désordres; car vous êtes

d'un caractère malaisé h gouverner {-/altmi yàp ai 6|jt£Tïp7t

'^ûcei; ap^at '*). » L'insubordination dans la vie civile devait

être plus grande encore. E. Caillemeb.

ARCIIAIRESIAI ('Apyaipsai'at). — La désignation des ma-

gistrats par l'élection s'appela d'abord, à Athènes, aï àp-

yaiùiaion, et plus tard xi àp/atp£(jfx '. Ce mot était employé,

non-seulement pour les magistratures de la répubhque,

mais encore pour les magistratures des dèmes.

Christian Petersen a soutenu, il est vrai, que le mot «p/ai-

psGÎat devait être exclusivement réservé aux premières ; mais

cette restriction est inadmissible. Les orateurs nous disent,

en effet, que l'inscription des jeunes gens sur le Xïjçtap/txôv

ypx,u[iaT£tov avait lieu èv àpyaioEoîat;-; cette inscription de-

vait nécessairement se produire dans l'assemblée du dèmc,

lorsque les démotes étaient réunis pour nommer leurs ma-

gistrats, £v TY) TÔiv àp/o'vTwv à-{oç.a ^
;
par conséquent, cette

nomination rentrait bien dans les àp/atpEci'at *.

Il est naturel de supposer que la nomination des ma-
gistrats ordinaires de la république athénienne devait

avoir lieu vers la fin de l'année ; mais aucun texte digne

(te conliance ne nous permet de préciser l'époque. Un
grammairien inconnu parait dire que les quatre derniers

jours de l'année lunaire, c'est à-dire ceux qui restaient

encore à franchir pour atteindre l'année nouvelle après la

révolution de dix prytanies de trente-cinq jours chacune,

étaient affectés aux àp/aipsdîai ^ Mais il n'est pas vraisem-

blable que les Athéniens aient différé jusqu'aux derniers

moments de l'année courante la désignation des magistrats

de l'année à venir. Ceux-ci, en effet, avant d'entrer en

charge, étaient soumis à une docimasie qui prenait né-

cessairement un certain temps. On avait, par conséquent,

dû laisser un intervalle plus ou moins long, mais suffisant

pour procéder à une enquête sérieuse, entre les àçiyjxi^zc!.:-.:

et le premier jour de l'année suivante.

Convaincu par cet argument, Petersen a soutenu que les

quatre jours dont parle le grammairien étaient, non pas

le» quatre derniers jours de l'année, mais les quatre der-

e« Aesch. C. Ctesiph. g îi , D. 101 ; Demostli. C. Timocr. § ISO, R. 747.

— 6' Xenoph. Oecon. .VXI, §4.-68 TIlucyd. VU, Ii. — BioLiocniPiiiii. Hcrmaiin,

Ik jure et inictoritate magisinduum apud Atheiiienscs, Heidclberg, lSi9, passim,
Id. Criich. Sltiat.iullerlliùmei; HfidcUicrg, ISbS, g§ 147-134 ; Scliociiianii, Anligui-

tates jwispublici Gritcconan, Grcifswiild, 1S33, p. 23;i-362
; Id. (iriecliische Al-

taihiimcr, Berlin, 3" édit. I, 1871, p. 4i3-438.

AnCUAIllESIAI. 1 Mocris, éd. Bckkcr.p. 1S7, 13; cf. BL'kk.r, Anccd. ijranca,\,

p. .149. 29. — - ls;u'. De Aj.otlod. hcied. g 28, D. 2S7 ; Dcmoslli. C. Lciich. § 30.

n. 1092. — 3 Ib. § 30, H. 1091 ' Scliœmann, Op. acad. Ij p. 239 et s. — 5 A/ffum.

niers jours de la neuvième prytanie, en d'autres termes

les 20, 21, 22 et 23 thargélion ^ Voici, en peu de mois, son

argumentation : Un passage d'Isée^ prouve que l'inscrip-

tion des jeunes gens, inscription qui avait lieu i^ àp/aipsct'atç,

coïncidait à peu près avec les fêtes pythiques; les fêtes py-

thiques étaient célébrées dans le mois de munychion, peut-

être même dans le mois de thargélion ; il est donc probable

que les àp;/xtp£ai'at avaient lieu à l'expiration de la pryta-

nie finissant en thargélion. On employait la dernière pry-

tanie à vérifier la capacité des nouveaux magistrats, et

ceux-ci pouvaient entrer en fonctions le premier héca-

tombéon suivant. Mais le raisonnement de Petersen a des

bases inexactes. Les àp/acpîcîat, dont parle Isée et qu'il

présente comme contemporaines des fêtes pythiques, ne

sont pas les àp/aipso-t'at de la république, celles dont nous

nous occupons maintenant ; ce sont les àf/'xipzaî'xi des

dèmes. De plus, il est aujourd'hui démontré que les fêtes

en l'honneur d'Apollon étaient célébrées dans les mois de

nietagitnion ou de boedromion, et l'on se résignerait dif-

ficilement à croire que les magistrats fussent nommés
dix ou onze mois à l'avance. 11 faut donc rejeter les con-

clusions de Petersen et reconnaître, avec la plupart des

érudits, que l'époque exacte des àp-/^aip£(7i'ai de la répu-

blique ne peut pas être indiquée '.

La nomination des magistrats désignés par le sort avait

lieu dans le temple de Thésée, sous la surveillance des

Thesmothètes'. Quant aux charges électives, elles étaient

conférées par le peuple assemblé sur le Pnyx '°. et l'assem-

blée paraît avoir elle-même porté le nom d'àp/aipEcîxt.

Elle était présidée par les neuf archontes lorsqu'il s'agissait

d'élire les stratèges et autres commandants militaires "; par

lesprytanesou les proèdres, lorsqu'il s'agissait des trésoriers

ou autres magistrats électifs. Platon '' indique minutieuse-

ment les règles qui, dans sa république, devont être sui-

vies pour l'élection des chefs de l'armée. Est-ce un emprunt

fait par le philosophe aux coutumes en vigueur à Athènes'.'

Ce que nous savons seulement, c'est que, dans les élections,

le vote avait lieu par mains levées et non par bulletins.

Nous avons parlé jusqu'ici des otp;(atp£(riat de la Répu-

blique ; nous aurons peu de chose à dire des d(p;(^aip£ji'at

des dèmes. 11 résulte d'un texte d'Isée " que, dans un

certain dème au moins, les magistrats étaient nommés
à peu près à l'époque de la célébration des fêles pythiques,

c'est-à-dire dans les mois de metagilnion ou de boedro-

mion. Mais en était-il de même pour tous, les autres

dèmes? Nous savons que chacune de ces associations avait

une organisation propre et distincte. Aussi nous croirions

agir témérairement en tirant d'un renseignement isolé une

conclusion générale ". E. Gaillemer.

ARCIIEION ('Ap/ETov). — Ce mot désigna d'abord, en

Grèce, l'édifice affecté à l'exercice d'une magistrature

(voy. ci-dessus, p. 371). .\ .\tliènes, par exemple, les ar-

chontes, les stratèges, les polèles, etc., avaient leurs

àp/ETa'; il en était de même à Sparte pour les éphores,

les nomophylaques, etc. -
; à Mégalopolis ^

; à Mégare '
; eu

orat. Demoslli. c. Androt. § 2, H. 690. — 6 El non p,is, comme on le dit ofdin.ii-

vcmcnt, les 21-24 thargélion ; l'inscription 147 du Corp. insc. r/r. prouve i|uc la

dernière prytanie avait trente-six jours et non pas seulement trente-cinq ;
cf. Hœckli,

Slaulsh. dfi- AU,. 2» éd. t. Il, p. 19. — ~ De Apollodori hcrcd. § 27, D. 2s:.

— 8 Schœniann, Op. acad. 1, p. 2S3 et suiv. — ? Vesehiu. C. Ctrr.ip/i. § 13, U. 99.

— lOpollux, VIII, 133.— 11 Poil. VIII, 87.— l^Zlf Icg. VI, D. p. 332. —i^BeApoll.

hcrcd. § 27-2S, D. 2S7. — 1* Cf. Schœmann, Op. acad. I, p. 291.

AIU-.ni:lON. > Demosth. C. l'Uilipp. IV, S 53, R. 14S. —2 l'auj. m, II, S 2.

— 3 l'aus. Vlll, 30, §6.-4 Xeiioph. llisl. grâce. V, 4, g 33.
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Cièle '; h Leonlini en Sicile'; à Thyalira en Lydie''; à

lassus en Carie ', etc. Puis, par extension on l'appliqua

au collège de magistrats qui se réunissait dans cet édi-

fice; ainsi le collège des éphores est appelé par Polybe to

Plus tard encore, l'àc/ïTov fut le lieu spécialement affecté

nu dépôt et à la conservation des titres qui intéressaient la

république, des oy\u.o(jiai y otpToti '°
: le /apToouXâxiov ", ou vouo-

zul'XTt.im '-, ou yp-^u.uaToç,u).axiov "; chaque magistrature gar-

dant d'ailleurs les actes qui lui étaient propres dans

l'àpysTov où elle exerçait ses attributions ". A Athènes, les

archives de l'État étaient dans le Metroon '^ ou temple de la

Mère des dieux [cvbèlè^ ; à Delphes, le local des archives

était appelé ÇûyaoTpov '^ On sait que beaucoup d'actes pu-

blics étaient conservés dans les temples : dans celui d'O-

lympie, on voyait la stèle, sur laquelle était gravé le traité

d'alliance qui liait pour cent ans Athènes, Élis, Argos et

Mantinée '"; sur les murailles du temple de Delphes étaient

inscrits des décrets et dos actes de toute espèce faits en

l'honneur et sou'^ la protection d'Apollon ".

On trouve enfin le nom même d'ap/sTov appliqué à divers

sanctuaires ". E. Caillemer.

ARCniATRUS {Ap/(aTpo;). — Ce titre, qui signifie chef

ou premier des médecins, était donné dans l'antiquité à

des médecins fonctionnaires d'ordres différents, et dont

les attributions diverses n'ont jusqu'à présent jamais été

bien délimitées par les auteurs.

L'homme qui, le premier, a été désigné par le titre d'ar-

rhiàtre est Andromaque, médecin de l'empereur Néron ; et

l'ouvrage dans lequel on le trouve ainsi dénommé est VOno-

maslkon' ou Glossaire d'Hippocrate, qui a pour auteur Éro-

licn,son contemporain et sonami.Galien donne également

ce tilre à Andromaque ainsi qu'à plusieurs autres médecins-.

C.clLe désignation grecque n'est passée dans la langue latine

que beaucoup plus tard ; du moins on ne trouve dans les au-

teurs latins de l'époque immédiatement postérieure à celle

des deux écrivains que nous venons de nommer aucun

médecin portant ce titre; et Pline, qui cite un grand nom-

bre de médecins célèbres, dans son Histov-e naturelle, ne

donne le nom d'archiàtre à aucun d'eux. Nous avons en

outre plusieurs inscriptions funéraires dédiées à des mé-

decins d'empereurs, et aucune d'elles, même parmi celles

qui sont en langue grecque, ne porte le titre d'archiàtre.

11 faut donc conclure de ces faits que cette dénomination

a été pour la première fois attribuée par Érotien et Ga-

lien à des médecins attachés aux empereurs et que c'est là

l'ori.iiine de ce titre, mais qu'il resta tiès-peu employé d'ail-

leurs jusqu'à l'époque de Constantin,

A partir de cet empereur, le tilre d'archiàtre fut modifié

et changé en celui d'archiàtre du sacré palais {archiairus

bucri iMlatitf. De plus, les attributions de ces médecins

furent agrandies et leurs privilèges furent augmentés. C'est

ainsi qu'il leur fut accordé d'acquérir le titre de comte du

premier et du second ordre, et d'aspirer aux plus hautes

fonctions, telles que celles de proconsul et même de préfet

du prétoire, ce qui les assimilait aux plus grands digni-

6 Corp. iiisci: gi: il- ii)'66. — 6 Polyb. VU, 6, § 2. — ' Ct:i-p. iiisci: r/r. n« 3521.

— 8/iirf. Il» i672. —9 IV, 3o,§ 9.— l'Suid.s. i>. \\.fiy.i:. — "liekktT, Aiiecd. gr. I,

1>. 449. — 12 Pliolius, s. ti. Mr.iooYifTi;-:. — '3 Id. s. V. ZC.;oc5Tfov. — 1> C. Curlius, Uas

Metroon in Athen, 1S6S, p. Ib ets. — •= /d. p. b, 13 et s. — 16 Photius, li. v.; cf.

Corp. inscr. gr. n»= 3266, 3281,3382, 3916, clc. — 1" Paus. V, 12, 8.— 18 Weschcr cl

loucarl. Inscript, recueillies à Delphes, p. v. — 19 Slrab. p. 640 ; Corp. inscr. gr.

Il, 3002; voy. aussi i/fnncs, 1809, p. 200.

ARCIIIATUL'S. 1 Erol. Unom. dans la diidicace. — 2 Calcii. De antidotis, I, i
;

taires de l'empire'. Un peu plus tard, le premier archiâtre

du sacré palais fut investi de la fonction de juger les dillé-

rends entre médecins ^.

Vers la même époque à peu près, furent institués des

archiâtres d'un autre ordre, ayant pour fonctions princi-

pales d'assurer des secours médicaux à tous les habitants

des deux villes impériales*. 11 en fut établi un par chaque

région de la ville, savoir : quatorze à Rome et sept à Cons-

tantinople, et ils furent appelés archiâtres populaires.

Comme traitement, il leur fut alloué une annone [an-

NONA MiLiTARisj et lls furent en outre exonérés de toutes

les charges publiques, eux, leurs femmes et leurs en-

fants'. Par contre, ils étaient obligés de donner gratui-

tement leurs soins aux citoyens pauvres et d'instruire

dans leur art les enfants de condition libre'. Ils étaient

sous les ordres immédiats du préfet de la ville, qui veillait

à ce qu'ils fussent toujours au complet. Si une place de-

venait vacante parmi eux, ce magistrat les convoquait afin

de pourvoir à la vacance par voie d'élection et à la majorité

absolue des suffrages. Ils se recrutaient donc par eux-

mêmes, mais leur choix devait être soumis à l'approbation

de l'empereur, sans laquelle l'installation de l'élu ne pou-

vait avoir lieu. Chacun des archiâtres nommés devait

prendre rang parmi ses collègues à l'ancienneté^. Il leur

était défendu d'accepter des promesses et de solliciter des

engagements ou legs de leurs clients en danger'". Il nous

reste plusieurs inscriptions funéraires dédiées à quelques-

uns de ces archiâtres et trouvées à Rome ", ainsi que les

noms de beaucoup d'autres conservés par les auteurs.

Outre les quatorze archiâtres régionnaires de Rome, on

constate avec quelque surprise que deux médecins encore

portaient ce titre : c'étaient le médecin des vestales et celui

du portique appelé Xyste '- [xystus]. Ce fait nous est révélé

par une loi du code Théodosien, etl'on n'en trouve aucune

trace ailleurs".

A l'exemple des deux capitales de l'empire, les villes de

provinces, les colonies et les municipes voulurent avoir

aussi leurs médecins publics salariés, qui furent également

appelés archiâtres. Nous en avons la preuve dans quel-

ques inscriptions qui nous donnent les noms avec le titre

de plusieurs de ces médecins, archiâtres populaires, sala-

riés par les villes de Pisaure '*, de Pola en Illyrie '°, de

Bénévent", d'Oeculanum " et autres". Il est tout à fait

probable que ces archiâtres avaient dans leurs localités

les mêmes fonctions et attributions que possédaient ceux

des deux villes impériales. En tout cas, nous savons par

le Digeste qu'ils étaient élus et institués par les décurions

des villes, auxquels étaient adjoints pour cet objet les prin-

cipaux propriétaires '^ Ils pouvaient être révoqués par ceux

qui les avaient nommés.

Enfin nous trouvons dans des textes anciens, et princi-

palement dans des inscriptions, des collèges, sociétés ou

cercles de médecins dont les chefs ou présidents prenaient

le titre d'archiàtres. Il existait notamment à Rome une

scliola mcdicnrum qui était certainement pour les médecin-^

un lieu de réunion et d'exercices scientifiques, mais qui

De theriaca, 12. — 3 Cod. Just. X, 53, 11 et passim, 1. XU, 13 ; Cod. Tlieod.

1. VI, tu. 16. — » Cnd. Theod. XIII, 3, 1 et 3. — 5 Cassiod. Variae, VI, 19.

— 6 Cod. Theod. ïlll, 3, 8 et 9. — ^ Ib. 10. — 8 /ô. — 9 Ib. 8 et 9. — 1» III-

— II Muratori, p. 9S0, 6; Orelli, 4226. — '2 Cf. Vilr. V, 11- VI, 27; Pans. VI,

23; Plin. i"pis(. VU, 19. — » C. Theod. XIU, 8, 3. — 1' Olivi.ii, Mann. Fisttu-

rensia, 64, p. loi. — 13 Corp. insc. lat. t. V, a" 87. — "> Orelli, 3994 ;

âlommsen, Inscr. Xeap. 14SS. — 17 Corp. inscr. gr. 3877. — IS Spon, Miscctt.

erud. ant. p. 142, 4. — 1» Dig. 1. L, lit. P, .
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pniiirail bien aussi avoir clé une école d'cnscitiucmonl

médical. En cdet, nous savons par l'historica Lampiidc

que l'empereur Alexandre-Sévère établit des professeurs

de médecine auxquels il alloua un salaire, a(in qu'ils fussent

obligés d'enseigner leur art et de faire des cours publics où

les pauvres de condition libre pourraient envoyer leurs

enfants moyennant une annonc^". Celte schola était située

sur le mont Esquilin ; ses salles étaient ornées de tableaux

et de marbres nombreux dont on a pu voir et apprécier les

restes dans les ruines de ses bâtiments qui étaient encore

considérables et très-belles au xvi° siècle". Actuellement

même, il se trouve encore dans la villa Albani, près de

Home, une mosaïque qui a été préservée et qui est désignée

sous le nom de Scuola dei medici. Il nous reste une très-

belle inscription funéraire dédiée à un secrétaire ou ar-

chiviste de cette schola medkorum par l'archiâtre qui était

sans doute le chef ou président de cet établissement --.Nous

devons dire cependant qu'il n'y a point de preuve directe

que cet archiâtre fiît le président de la schola et n'appar-

tînt pas simplement au corps des arcbiàtres populaires

ou régionnaires. Mais ce qui donne une grande vraisem-

blance à notre conjecture, c'est que des inscriptions men-

tionnent d'autres sociétés ou collèges de médecins ana-

logues à la schola de Rome et présidés par un chef à qui

l'on donnait également le titre d'archiàtre. Ces inscriptions

appartiennent aux villes de Bénévent-' et d'Aventicum".

Le titre d'archiàtre, bien qu'il soit grec de forme et qu'il ail

par conséquent été appliqué d'abord par des écrivains

grecs, n'a jamais été attribué aux médecins des souverains

de race hellénique ; du moins il n'en reste pas trace dans

les auteurs. D' René Bkiau.

ARCIIIERANISTES [eranos].

ARCIIIKREUS ('Ap/_up:ûç). — Le titre d'àpxiEpsuc, que

nous pouvons traduire littéralement par archipivtre, n'ap-

|)araît guère, soit en Grèce, soit en Asie Mineure, qu'à

l'époque de la domination romaine. On le trouve porté

tantôt par le président d'un collège de prêtres, tantôt

I)ar le ministre du culte dont le sacerdoce paraissait le plus

noble entre tous les sacerdoces d'une ville ou d'un pays

[aSIARCHA, BITnYNIABCIIA, CRETARCDA, CtC.].

La dignité d'archiprèlre était, suivant les lieux, ou héré-

ditaire dans certaines familles (yévoç àp/itpxxixo'v) ', ou dé-

férée par l'élection, soit pour un temps, soit pour toute la

vie de l'élu (àp/_tcp=ùç Sm fjiou) -.

Dans plusieurs inscriptions, l'archiprêtrise est employée

comme éponymie '.

A côté des archiprêtres, on trouve des archiprêtresses.

Quelquefois l'àp/cépcia est seulement la femme de l'àp/tepEÛç,

associée par les lois ou les mœurs au ministère de son

mari. C'est alors un fait analogue à celui que nous offre

l'histoire d'Athènes, où la femme de l'archonte-roi, la

fiaîtX'.tïca, était appelée à assister son mari dans certains sa-

crifices [archontes]. Ainsi l'às/tspsia toù xoivou twv 'Ayaiôiv

était la fcnnue de l'àp/upsù; t. x. t. A. '. On pouvait dire

80 Lanipi'id. Alex. Sfo. cap. XLiv. — 21 Gori, Colambar, Ubert. et serv. Liviae,

p. 122. — !2 Orelli, iîî6; Marini, 810; MommseD, Tnscr. Neap. C817. — 23 Orclli,

3994 ; Mommscn, (. l. 1-188. — s* Orclli, 367 ; Mommscn, Inscr. Heliiet. 161 ; Hallcr,

Bihhoth, medic. — BioLioGnAriiiE. X'orcurialis, Yanar, lection. 1. IV ;
Daniel

Lcclerc, Hht. de la mcdt'ciite, '.i'^ partie,!. II, c. i ; Codex Theodosiantis, I. XUI, avec

les divers commentaires de Godcfroid, d'.Vccurse, d'.\lciat, etc., ote.
; Meiliomius, in

Casuittdnri fùrmuhim m-chiatrorum ; Joannis Fite.taci Selrct. I. 1, cap. xvii ;
llaller,

iu BHAioth. mcdic; Goldhurn, De arehxatris romanis, Lcipz. 1 8-il

.

AUCUIEBKUS. 1 r.irp. insc. f/raec. n. 43fi3. — S Jb. 1101, 171S, etc. — ' /b.

1039. — * Ib. 171-^. — i Ib. 4.163. — H Weaiimaun, in Paulys llrnleiKij'^lopaedir,

I, 2° éd. p. 1118.

alors àpyiépEta suvocp^tEpwiAi'v/i toi àvSpl aÛT% '. Mais, dans

d'autres cas, l'àp/tÉpeia était une prêtresse exerçant des

fonctions personnelles et indépendantes °. E. Caillemeu.

ARCHIEROTIIYTES fniEROTUYTES].

ARCHIGALLUS [c-VlLUS].

ARCIIIGURERNUS, chef des gubernatores ou pilotes.

Ce litre est mentionné dans une décision du jurisconsulte

Javolenus', au sujet du testament d'un certain Seius Sa-

turninus, arcliigubernus de la flolle de Bretagne, qui sta-

tionnait à Gessoriacum (Boulogne-sur-Mer). On possède

l'inscription funéraire d'un urchigy{m)bernus de la flotte

de Misène". Dans les guerres maritimes, ou dans les voya-

ges, le chef des pilotes dirigeiiit l'ensemble des manœuvres

nautiques auxquelles le praefectus classis, chevalier romain,

qui le plus souvent venait de quitter un commandement
de cavale."ie |praefectus classis], était tout h. fait étran-

ger. De la Beiige.

ARCHIMSMUS[mimus].
ARCHITECTURA. —Nous renvoyons, pour tout ce qui

concerne l'architecture, ses développements successifs,

ses procédés, ses matériaux, les diverses sortes d'édifices,

leurs parties, leur style, leurs ornements, etc., aux arti-

cles spéciaux où chaque sujet est traité avec les développe-

ments qu il comporte. On en trouvera la liste à l'Index par

ordre de matières, à la fin de l'ouvrage.

ARCHITECTUS (Ap/iTÉxTtov), architecte'. — Les deux

mots up/_w, je commande, et tsV.tmv, ouvrier, indiquent suf-

fisamment le sens du mot architecte dans les langues

grecque et latine : c'était le chef qui avait sous ses ordres

des ouvriers de diverses professions " et présidait à l'exé-

cution d'un édifice public ou privé dont il avait primi-

tivement conçu les principales dispositions et tracé les

plans ' ou do.mé un modèle '.

Un texte ' montre bien la différence qui existait au

iv° siècle av. J.-C, lors de la plus grande splendeur des

arts de la Grèce, entre les téxtovôç, très-souvent mentionnés

par Homère'' et après lui, et les àpytTs'xToveç, qui touchaient,

à la même époque, un traitement près de dix fois plus

considérable. « Voyez, dit l'interlocuteur d'un dialogue

attribué à Platon, ce qui se produit dans l'art des construc-

tions (Iv T^ TcxTovixîj) : on se procure facilement un ouvrier

(T£XTova)pour cinq ou six mines '' tout au plus
;
pour un ar-

chitecte (àp/iTs'xTova), il faudra mettre dix mille drachmes';

car les architectes sont rares dans toute la Grèce. »

Les inscriptions, trouvées en 1836 aux Propylées d'Athè-

nes, portent mention des salaires touchés par les sculp-

teurs, les peintres et les autres ouvriers qui, sous la di-

rection de l'architecte Archiloque, ont travaillé à l'achè-

vement de l'Érechthéion d'Athènes, l'an 407 av. J.-C.

On y voit, d'une part, que cet architecte touchait, pour

ses honoraires et probablement par prytanie, trente-cinq

drachmes ', et que l'hypogrammate ou sous-secrétairc

Pyrgion, qui est nommé après lui, n'en touchait, dans

les mêmes conditions, que trente-trois '", tandis que,

AUCHIGUBERNCS. ' Dig. XXXVI, Ad s. c. Trebell. n. 46.— 2 Mommscn, //isc/-.

Aeap. 2664.

AntlIITECTUS. 1 Plin. Hist. nat. X, 91, dit aussi : « natur.ac architeclae vis. »

— 2 Cr.ssiod. Variae, VII, 5.-3 Ilerodot. III, 60 ; VII, 36 Plat. Polil. p. 201 c;

Plut.PenW. 13, ctc.;l'oll.VU,117; cf.Welekcr./rit'incSrfn/rcn, IIl,p.339 ;
Ihiersch,

in Abhandl. der Bnijrr.Akademie,lSr,0,\l, p. 129 ; Aul.-Gell. XIX, 10. — * Cic. Ad

Q. frai. II, 6 ; Ad M. Cet. 204. — 5 Anlerast. p. 13S. — « II. IV. 110 ; V, 60 ;

VI, 315 ; XUI, 390 ; XV, 411 ; -VXIII, 712 ; Od. V, ïbO ; XVII, 384, et Eust. Ad h. l. :

Jiijmn. m Yen. 12. — 7 La mine représentait cent drachmes (environ 92 fr.), soit

'400 fr. ou S52 fr- — S Environ 9200 fr. — 9 Environ 32 fr. 2'l c. — '0 Environ

30 fr. 36 c.
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d'autre part, les sculpteurs, les peintres et les autres ou-

vriers placés sous leurs ordres, recevaient des sommes
diverses, mais moindres, suivant la nature et l'importance

de leur travail, lequel paraît, de plus, leur avoir été payé

à la pièce".

Deux siècles plus tard, il est vrai, l'an 220 av. J.-C, le

roi d'Kgypte Plolémée Philopator envoie cent architectes

et sculpteurs à Rhodes, en partie détruite par un violent

tremblement de terre '^; mais il est permis de conjectu-

rer d'après ce que nous savons de la facilité avec laquelle

les artistes grecs cultivaient plusieurs branches de l'art,

que, parmi ces artistes, on ne devait compter qu'un bien

petit nombre d'architectes à côté des sculpteurs chargés

de les seconder et souvent initiés eux-mêmes aux règles de

l'architecture.

Vers la fm de la république romaine, l'an ii av. J.-C,

Cicéron annonçant à Atticus son intention d'élever un

monument àTuilia, sur les dessins de Cluatius, l'un de ses

architectes, vante les connaissances de son temps en archi-

tecture ". Ses lettres nous font connaître, outre le nom
de Cluatius, celui de Corumbus", affranchi deBalbus, qui

lui était connu comme habile architecte; puis de Cyrus,

deChrysippe, affranchi de Cyrus, et de Diphilus, tous trois

employés par lui. On sait qu'il ne posséda pas moins de

vingt et une maisons, qu'il avait achetées ou fait bâtir lui-

même''; celle d'Arpinum seule lui était venue par héri-

tau;e de ses ancêtres ".

Dans la première moitié du ii» siècle de l'ère chrétienne,

à l'époque même où Apollodore de Damas dirigeait les

constructions remarquables du règne de Trajan, de somp-

tueux édifices " s'élevaient dans toutes les provinces, dans

tous les municipes. Pline le Jeune, gouverneur de Bi-

thynie, demandant ii l'empereur de lui envoyer un ar-

chitecte ", Trajan répond : « Vous ne pouvez manquer

d'architectes. Il n'est point de pays où on ne trouve des

gens entendus et habiles, si ce n'est que vous pensiez qu'il

soit plus court de vous en envoyer de Rome, où ils nous

viennent ordinairement de la Grèce ''. »

Sans s'arrêter longtemps à l'origine et au sens des mots

t;V.t(.iv et TEXTovcxï) ou TSXT051JV/), on trouve dans l'étude de

leurs plus anciennes acceptions, de précieux venseigne-

menls sur la nature des travaux que purent avoir à diriger

les architecles primitifs. En effet, on voit dans Homère-",

et après lui encore, quand ces mots sont pris dans une

acception rigoureuse, que téxtwv désignait, par opposition

à ceux qui travaillaient la pierre, l'ouvrier habile à tra-

vailler les métaux et surtout le bois, qui était employé

soit pour la construction des combles, et peut-être pour

celle des temples, soit pour la construction des navires.

C'est de bois et d'airain qu'étaient bâties les demeures

des chefs, d'après les plus anciens témoignages. On peut

rapprocher ce que dit Pausanias ^' du temple de bois

de Poséidon à Mantinée, des colonnes de chêne de YHereimi

de Samos et des trois temples qui précédèrent, à Delphes,

celui d'.\gamède et de Trophonius, érigé eu marbre vers

l'an 1200 av. J.-C. Le premier de ces temples était une

cabane de branches de laurier, le troisième était couvert

de plaques d'airain. Pausanias dit encore à ce propos

11 liphem. archaeol. 1837, lab. lî, 13; Ilangabé, Ant. hell. S6-fi0; Stepbani, Aim.

del. Inst. arch. 1843, p. 320, S6 et 3Ï4, 9 ;
Clacac, Manuel de Vhist. de l'art, 3' part.

240. — 12 Polvb.— 13 Cic. Ad Atl. XII, 18.— 14/6.692.— 15 Beaucoup de citoyens

faisaient construire eux-mêmes : Vitr. VI, praef. — 18 Plut. Cic. XYII, 1. — 1^ Pliu.

Kpisl. X, 24, 29, 34, 75. — 18 Ib. X, 46, 48. — 19 Ib. X, 49. ~ 20 Voy. iiolc 0, et

« que le temple de Minerve XoiXxtoixoç (c'est-à-dire au
temple d'airain) existait encore à Sparte, au ii° siècle de
l'ère chrétienne. On peut induire de ces faits, en laissant

ici de côté les récits qui se rapportent aux Dactyles, aux
Telchines, aux cabires, aux Corybanies, aux Curetés, aux
Cyclopes, regardés comme les plus anciens constructeurs
et inventeurs des métaux, que les premiers architectes

grecs dirigèrent des travaux exécutés en bois ou en métal,
et que de grands perfectionnements dans l'emploi du
bois et du fer et dans l'industrie du bâtiment sont dus à
ces constructeurs primitifs, véritables initiateurs de leurs

compatriotes dans l'art de bâtir. Dédale, qui est le repré-
sentant fabuleux de l'art grec sortant de l'enfance, inventa,

suivant Pline le naturaliste ", la scie, la doloire, le fil à
plomb, la tarière, la colle, etc.; il fit aussi, d'après Pausa-
nias ^^ les plus anciennes statues de bois qui, dans la suite,

conservèrent son nom. On prête aussi à Dédale l'honneur
d'avoir fait élever, sinon les premières, au moins de fort

anciennes constructions en pierre ; et Pline dit encore "

qu'il érigea le labyrinthe de Crète [daedalus].

Au vi'' siècle av. J.-C, les Samiens Rhœcus et Théodore
exercèrent les premiers en Grèce l'art de couler le bronze

;

ils dirigèrent la fondation du temple de Diane à Éphèse,
construisirent à Lemnos un labyrinthe soutenu par cent

cinquante colonnes dont les fûts étaient, disait-on, si par-

faitement suspendus, dans l'atelier où on les travaillait,

qu'un enfant suffisait pour mettre en mouvement le pivot

qui les étreignait "; à Sparte, où Théodore seul futappelé,

cet architecte éleva un édifice nommé la Skias, qui vrai-

semblablement avait une toiture faite de tuiles métalli-

ques -\ On peut rapprocher ces faits de ce que la Bible nous
apprend -' au sujet de Béséléel, directeur des travaux de

l'arche d'alliance au temps de Moïse, lequel s'occupait par-

ticulièrement des travaux de fonte et de ciselure d'or, d'ar-

gent et d'airain, tandis qu'un autre personnage, Ooliab,

était chargé de ceux de charpente, de menuiserie et de

tissage d'étoffes. Au temps de Salomon, le Tyrien Hyram,
qui avait l'intendance générale des travaux du temple de

Jérusalem, était aussi un habile fondeur-'.

Ainsi, les premiers chefs de chantier qui nous sont con-

nus possédaient des connaissances toutes spéciales dans

l'art de travailler le bois ou les métaux. Il est vrai qu'il y
a tout lieu de croire à une double influence égyptienne et

asiatique agissant sur les œuvres du Cretois Dédale et des

Samiens Rhœcus et Théodore, de même qu'Ooliab et

Béséléel ne firent qu'appliquer dans la terre de Chanaan
des procédés industriels empruntés à la civilisation si

avancée des Pharaons d'Egypte, au siècle de Sésostris,

et qu'enfin la nationalité de Hyram suffirait seule poui

cxpHquer son habileté dans l'industrie métallurgique. Au
contraire, dans les anciens empires de l'Orient, à Babv-
lone et â Ninive, ainsi que dans l'Inde et dans l'Egypte,

la nalure même des matériaux de construction (briques

crues ou cuites et granits ou roches naturellement en-

taillées) dut forcer les architectes à se préoccuper plutôt,

à défaut d'excavations presque régulières dans le^roc, de

donner leurs soins à l'extraction, au transport, à la taille,

â la pose et à l'assemblage des ouvrages dits de maçonnerie,

Poli. VII, 112; X, 140; Ammon.s. ti.
; Sehi.l. Aristoph. Plut. 160; Tlieophr. //. Wa/ir.

II, 7, 6 ; Diog. L. III. 100. — 21 Hom. Od. IV, 8Ï; VU, 86 ; Hesiod. Op. et dies.

150 ; Paus. V, 20 ; Arc. 10 ; Ach. 4. — '-^S VII, 37. — S3 Beat. 3. — 2k XXXVl, 19.

— 25 plin. Hisl. nat. XXXVI, 19.-26 Beulé, Jfist. de l'art grec au. Périclés, 2' éd.

p. 310.— aiA'Mrf. 25, 31, 35 et 39. -2? Jleg. 2-7.
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qu'ils revêlirent d'iino déroralion sculpturale, obtenue en

creux ou en relier, ;\ l'nide du ciseau et du maillet et parfois

colorée, « créant ainsi l'architecture par l'alliance intime

de la construction et de la décoration ''. » Et, dans la suite,

lorsque les traditions égyptiennes, asiatiques et phéni-

ciennes eurent une si grande influence sur l'art grec, l'ar-

chitecte dut étudier surtout la construction en marbre, en

pierre ou en brique. Homère '°, racontant les merveilles

du palais de Priam, nous montre ce palais enlonré de ri-

ches portiques et renfermant cinquante chambres revêtues

d'tui marbre poli. Hérodote, à une époque plus rapprochée

de nous, désigne par le mot àp/itixTojv '', l'auteur inconnu

des magnifiques propylées du temple de Minerve à Sais,

en Egypte, érigés en granit vers l'an 570 av. J.-C; puis Eu-

palinus de Mégare, qui, probablement sous le tyran Po-

lycrate, construisit à Samos, dans le vi° siècle av. J.-C,

le canal-aqueduc long de treize cents mètres qui ali-

mentait d'eau la ville de Samos; et aussi Rhœcus, qui,

dans cette même ville, érigea VHerewn ou temple de Ju-

non, le plus vaste connu jusqu'alors, d'ordre dorique '^

et plus tard reconstruit dans de plus grandes proportions

encore, mais d'ordre ionique. Hérodote, il est vrai, donne

aussi et avec raison ce titre d'architecte '^ à Mandroclès

de Samos, à la fois ingénieur et architecte, qui, lors des

guerres médiques, jeta à Ghalcédoine, sur le Bosphore,

le pont de bateaux qui servit au passage des Perses

et que décoraient, sur la rive asiatique, deux colon-

nes monumentales en pierre couvertes d'inscriptions gra-

vées, sur l'une, en caractères assyriens, et sur l'autre, en

caractères grecs.

On voit par ces exemples, qu'il serait facile de multi-

plier, que chez les Grecs la profession d'architecte, an-

ciennement alliée à celle de sculpteur sur bois ou de fon-

deur en métaux, le fut aussi à celle d'ingénieur; elle

s'allia souvent même ;\ celle d'autres arts ^\ et particulière-

ment à celui de la décoration théâtrale '*, ou à l'ordon-

nance des fêtes et des cérémonies publiques : c'est ainsi

que Hiéronyme construisit le char funèbre d'Alexandre le

Grand '^ 11 y a tout lieu de croire aussi à une intervention

utile, ou pour mieux dire nécessaire, de l'architecte dans

les pompes triomphales des Romains, où l'on faisait paraître

comme on sait des chars renfermant des statues d'ivoire

et d'airain, des colonnes, des tours, des images des villes,

des citadelles, des montagnes, des fleuves, des marais, des

mers, et enfin de tout ce qui avait été conquis par le

général victorieux ''.

» La construction des machines de guerre ou des engins

industriels réclamait aussi le concours de l'architecte ^

Pline le Jeune montre bien le mélange d'attributions qui

existait à Rome entre les architectes et les ingénieurs, lors-

qu'il écrit à l'empereur Trajan "' de lui envoyer soit un

ingénieur hydrau'.icien [aquilex], soit un architecte, pour

terminer les travaux d'un aqueduc commencé à Nicomé-

die, soit un niveleur(/(V«-o/oc), soit un architecte pour étu-

dier les dispositions que nécessiterait la jonction à la mer
d'un la« situé près de Nicomédie.

On conçoit donc facilement que, lorsque la civilisation

et le luxe eurent atteint les plus grands développements

et que furent érigés ces monuments dont les ruines impo-

sa The Engl. Cyctopœdia , Arcliitecl. — so n, vi, 2J2 et suiv. — 31 n,

175 ; ni, 60. — 32 Vilr. VU, praef. — 33 IV, S7 cl 88. — 31 Xcnippli.

Mem. Sacral. UI, 10. — 35 vilr. VU, i>raef. — SS Diod. Sic. V, 376, 43ii

Mhcn. — 3' Panvitiius, De triumplio p. lit. — 33 vilr. 1, 3; IX, 8 ; Sliah.

santés attestent encore aujourd'hui l'état florissant de

l'architecture chez les Grecs et chez les Romains, l'archi-

tecte dut posséder une grande somme d'aptitudes et de

connaissances: aussi Quintilien admet-il '" que « l'architec-

ture s'étend îi tout ce qui entre dans la composition d'un

édifice, H et Vitruve, architecte et ingénieur militaire du

temps de l'empereur .\ugusle, résume ainsi, au commence-

ment du Traité d'architecture qu'il dédie à ce prince, et

dans lequel il s'est inspiré d'ouvrages malheureusement

perdus des auteurs grecs anciens, tout ce que la pratique

de l'architecture exige de ceux qui veulent s'y adonner

avec fruit : « L'architecture, dit-il ", est une science qui

doit être accompagnée d'une grande diversité d'études et

de connaissances, par le moyen desquelles elle juge de tous

les ouvrages des autres arts qui s'y rapportent. Cette

science s'acquiert par la pratique et par la théorie. » Yi-

truve, dont les écrits décèlent une éducation libérale et une

instruction complète '-, ajoute que « les architectes qui

ont essayé de parvenir à la perfection de leur art sans le

secours des lettres et par le seul exercice de la main, ne

s'y sont guère avancés
,
quelque grand qu'ait élé leur

travail, non plus que ceux qui ont cru que la seule

connaissance des lettres et le seul raisonnement les y pou-

vaient conduire; car ils n'auront jamais vu que l'ombre.

11 faut que l'architecte soit ingénieux et laborieux tout

ensemble. Il doit être lettré, savoir dessiner, être instruit

dans la géométrie et n'être pas ignorant de l'optique ; avoir

appris l'arithmétique et s'être nourri de la lecture de l'his-

toire ; avoir étudié avec soin la philosophie, connaître la mu-

sique, et avoir quelque teinture de la médecine, de la juris-

prudence, de l'astrologie et du mouvement des astres...

11 faut que l'architecte ait étudié la médecine, pour sa-

voir quelles sont les différentes situations des lieux de la

terre, lesquelles sont appelées climats par les Grecs, afin de

pouvoir connaître la qualité de l'air, s'il est sain ou dange-

reux, et quelles sont les diverses propriétés des eaux ; car

il n'est pas possible de construire une habitation qui soit

saine, si l'on n'a bien examiné toutes ces choses. L'archi-

tecte doit savoir la jurisprudence et les coutumes des lieux

pour la construction des murs mitoyens, des égouts, des

toits et des cloaques, pour les vues des bâtiments, pour

l'écoulement des eaux et autres choses du même genre,

afin qu'avant de commencer un édifice, il prévoie tous les

procès qui pourraient, l'ouvrage étant achevé, être faits

sur ce sujet aux propriétaires. » 11 est bon de remarquer ici

qu'il y avait à Rome diverses lois, soit sur les hauteurs dos

maisons qui ne devaient pas excéder soixante-dix pieds ",

soit sur l'épaisseur des murs mitoyens et même sur les

conditions d'emploi de certains matériaux ". « Ces con-

naissances, dit Vitruve, rendront en outre l'architeute ca-

pable de donner de bons conseils pour dresser les baux à

l'utilité réciproque des preneurs et des bailleurs; car, en y

mettant toutes les clauses sans ambiguïté, il sera facile

d'empêcher qu'ils ne se trompent l'un l'autre. L'astrologie

lui servira aussi pour la confection des cadrans solaires, par

la connaissance qu'elle lui donne de l'orient, de l'occident,

du midi et du septentrion, des équinoxes, des solstices et

du cours des astres. Donc, puisque l'architecture est enri-

chie de la connaissance de tant de diverses choses, il n'y a

XII, p. 575; XIV, p. :03 ; Galcn. V. p. 68, Kiihn. — 3' Ep. X, 46, bO.

— SO Or. iiist. II, 21. — *' Trad. Cl. Perrault, I, I, p. 14, i'I. Nisard. -

a VI, praef. — '3 SIrab. V, [i. 210 (20"',75). — "• Plin. f/ht. iiiU. XXXVI

lalî.
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pas d'apparence de croire qu'un homme puisse devenir

bientôt archilecte. Une doit pas prétendre à cette qualité,;!

moins qu'il n'ait commencé dès son enfance à monter par

tous les degrés des sciences et des arts qui peuvent élever

jusqu'à la dernière perfection de l'architecture... Et c'est

pourquoi Pythias, cet ancien aichilecte qui s'est rendu

illustre par la construction du temple de Minerve dans la

ville de Priène, dit, dans ses Commentaires (aujourd'hui

perdus), que l'architecte doit être capable de mieux réussir,

à l'aide de toutes les sciences dont il a la connaissanc-,

que tous ceux qui ont excellé par une industrie singulière

dans chacune de ces sciences. »

Vitruve ne se borne pas à énumérer longuement tout

le bagage de connaissances que doit posséder l'archilcclo

complet, il veut encore que celui-ci fasse preuve d'un

grand désintéressement ; aussi blàme-t-il l'avidité de trop

nombreux architectes de son époque.

Tel est le portrait, tracé surtout d'après les auteurs

grecs, de l'architecte ancien vraiment digne de ce nom.

De nombreux exemples montrent que l'ensemble de con-

naissances qu'exigeait Vitruve fut souvent réuni dans

l'antiquité. A côté des Dédale, des Béséléel, des Hyram ",

qui représentent un art primitif, il faut placer les plus

anciens architectes, sculpteurs sur bois ou ciseleurs sur

métaux, comme Alexanor '^ Byzès de Naxos ", qui tailla le

premier des tuiles de marbre ; un grand nombre furent aussi

statuaires, comme Gallimaque, à la fois architecte, sta-

tuaire
,

peintre et ciseleur "
; Cleœtas de Sicyone ",

Milctus de Tripoli '", Parménion ", Phidias, à la fois ar-

chitecte, statuaire, ciseleur et peintre ^*; Gitiadas de

Sparte, architecte, sculpteur et poète qui, après avoir élevé

un temple à Minerve et fondu sa statue, célébra la déesse

par ses vers ^'; Bupalus de Chio ^'', qui sut aussi se servir

de la palette et des pinceaux, Clisthènes d'Erélrie°'',

et cet affranchi de Diomède à Pompéi, qu'une table de

marbre conservée au palais des Etudes désigne comme
/jiclor idem et arc/iùectus °^ La liste des architectes ingénieurs

ou mécaniciens est des plus longues: tels furent .Etherius

de Constantinople, architecte, ingénieur et homme d'État";

Andronicus de Cyrrhos, l'auteur de la tour des Vents à

Athènes ^'
; Anthémius de Tralles, qui fut peut-être l'inven-

teur d'une machine ;'i vapeur, et l'auteur (avec les Isidore

de Milct) de Sainte-Sophie de Constantinople ^^
; Caillas

d'Aradus ^^ Chrysès d'Alexandrie", Dioclide ou Diognète

d'Abdère *^ Épimaque d'Athènes ", Héraclide de Tarcnte,

architecte, ingénieur et commandant de .Hotte"; Héron et

les autres architectes et ingénieurs qui construisirent

Alexandrie, Crater, Cléomène, etc.^=; Sostrate de Cnide,

l'auteur du phare d'Alexandrie '^, etc. Nous nommerons
encore Alypius, architecte, géographe, poète, intendant

de province et confident de l'empereur Julien l'Apostat";

on pourra compléter cette liste en se reportant aux ou-

vrages indiqués à la bibliographie.

Vitruve nous donne aussi "' une liste de nombreux ar-

chitectes ayant écrit sur leur art des traités aujourd'hui

»5 Reg. 2-7. - »6 Paus. II, 11,6.— 47 M. y, 10, 3. — *8 vitr. IV, 1, 9 ; Plin.

Bisl. «a(. XXXIV,92;Paus. I, i6,7; K, î, 5. — *9 Paus. VI, 20, 10 cl s.— 50 r.larac.

Manuel, 3' part. p. 146. — 31 r. Hochctie, Noiw. lettre à Schorn, p. 376.

— 52 Qualremère do Quincy, /u/,i(e/- Olympien; 0. Millier, De Phidiae vita et op.;
SiUig, Calai, artif. ; de Ronchaud. Phidias; Beulé, Xouv. biogr. gén., etc.— 53 Paus.

ni, 17, 2 et 18, 7. — « Plin. H. Nat. XXÏVI, Il ; Paus. IV, 30, 6; IX, 35, 6;

Acron. Ad Hor. Epod. VI, 13 55 Diog. Laert. II, 123. — 56 Gruler, Inscr. 394.
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disparus et dont il s'est inspiré. Tous ou presque tous,

architectes, ingénieurs, mathématiciens ou écrivains, la

désinence de leurs noms, à défaut même du texte de

Vitruve, nous les fait reconnaître comme d'origine grec-

que ; car, sauf un ouvrage vanté de Pufitius, un des

livres de T. Varron, les deux de P. Septimius que cite Vi-

truve, et le célèbre traité de ce dernier, il ne paraît pas

qu'à Rome aucun écrivain ait pris soin de formuler les

préceptes de l'art de construire. Plusieurs architectes grecs

excellèrent aussi dans l'art oratoire, comme Philon".

Metichus ou Metiochus '°, et d'autres encore.

On ne saurait s'étonner de la grande considération

dont jouirent les auteurs d'oeuvres si estimées dans tout

le monde hellénique : situation bien différente de celle

qui fut faite aux architectes dans les grands empires de

l'Orient, aussi bien qu'à Rome, où rarement les noms
des artistes ont été mis en grand honneur.

En Grèce, au contraire, Pausanias l'atteste presque à

chaque ville qu'il visite, c'étaient le plus souvent des dieux,

des demi-dieux, des héros ou tout au moins des chefs de

peuples, qui passaient pour les plus anciens constructeurs
;

et toujours, tant que dura leur indépendance, les cités

grecques s'enorgueillirent des œuvres d'art et surtout des

monuments d'architecture qui faisaient leur splendeur.

Ainsi, nous dit Valère-Maxime"', « Athènes est flère de sou

arsenal, et ce n'est pas sans raison : c'est, pour la richesse et

l'élégance, un ouv:\age admirable. Philon, qui en fut l'ar-

chitecte, rendit compte de ce travail en plein théâtre, et il

le fit en si beaux termes que le peuple le plus éclairé de

l'univers n'applaudit pas moins à son éloquence qu'à son

talent dans l'architecture. » Une inscription du ii° siècle

av. J.-G.
''- mentionne des récompenses accordées aux ar-

chitectes qui se sont occupés de l'achèvement de certains

détails du temple de Delphes, et il faut, dans cet ordre

d'idées, citer la statue élevée à Byzès de Naxos, architecte

du VI'' siècle av. J.-C, qui inventa, comme nous l'avons

dit, de tailler dans le marbre les tuiles destinées à servir

aux autres de couvre-joints, invention dont, suivant Pau-

sanias''', une application fut faite au temple de Jupiter à

Olympie.

11 est presque certain aussi que les cités grecques, quand
elles se préparaient à l'acte, si important au point de vue reli-

gieux, politique et commercial, de la fondation de leurs

colonies, devaient joindre des architectes aux magistrats et

aux devins qui prenaient la direction de l'expédition ; car

nous voyons les plus anciens teuiples doriques des colonies

de la Grande- Grèce rappeler par leurs proportions et leurs

détails d'ornementation les édifices construits peu d'an-

nées auparavant dans les métropoles en l'honneur des

mêmes divinités protectrices. « Les architectes étaient

ainsi appelés de bien loin et voyaient leur gloire se ré-

pandre de toutes parts; on les accueillait avec des hon-

neurs et des récompenses tels que les Grecs seuls ont su

en prodiguer aux artistes de talent. Eupalinus était appelé

de Mégare à Samos, pour construire le magnifique canal

— 62 Aliicn. V, p. 206 ; Vitr. X, 22. — M Ib. — 6» lit. LiT. XXXI, 16 et 33 ;

XXSIl, 5; Athen. XIV, 634 b. ; cf. VI, 251 cf. — 65 Arrian. I, 31 Didot; Jul.

Valcr. De reb. Alex. I, 23 ; Diog. Laërt. IV, 23 ; Slrab. X, p. 407. — 66 Luciaii.

Quom. hist. conscr. 6î; Amor. Il ; Bipp, 2; plin. JT. nat. XXXVI, 83; Strab.
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qui était réputé une des merveilles du monde ;
Spintharus

de Corinthe était mandé par les amphictions de Delphes

pour reconstruire le temple d'Apollon ; Chersiphron de

Gnosse bâtissait le temple colossal des Éphésiens ; Théo-

dore de Samos était mandé à Sparte et y tenait école ;

les architectes qui avaient élevé les temples de Paestum

(Posidonia) étaient appelés par les Phocéens pour fonder

la ville de Vélia " » ; comme à Rome, à la même époque,

des architectes étrusques, imbus des principes de l'art

grec, vinrent bâtir en l'honneur de la triade du Capitole

un temple magnifique qui est longtemps resté un des plus

beaux ornements de la ville".

Ce double sentiment, d'admiration pour l'architecture

et de justice envers les architectes, se fit jour, à Rome, aux

derniers temps de la république et sous les empereurs.

L'art de bâtir était estimé et goûté des Romains, qui se pi-

quaient même trop facilement, au gré de Vitruve", de s'y

connaître et de le pratiquer. Beaucoup employaient à leurs

constructions des esclaves, des affranchis ou des étrangers";

mais il y eut aussi sous la république des citoyens ro-

mains parmi les architectes, comme Cossutius, qui éleva à

Athènes, pour le compte d'AntiochusÉpiphanes, le temple

de Jupiter Olympien "', et C. Mucius qui construisit à Rome
pour Marius les temples de l'Honneur et de la Vertu ".

Cicéron, dont le témoignage est précieux à ce sujet '",

nous apprend ce que doit être, à son gré, la maison d'un

citoyen romain considéré et élevé en dignité : « En la con-

struisant, l'architecte ne doit jamais perdre de vue l'usage

auquel elle est destinée ; cependant il songera à rendre

celle d'un noble citoyen digne de son rang et le plus com-

mode possible. Nous savons que ce fut un titre d'honneur

pour Cneius Octavius (un des grands-oncles de l'empereur

Auguste), le premier de cette famille qui obtint le consulat,

d'avoir fait élever sur le mont Palatin une maison magni-

fique et toute pleine de dignité ; tout le monde allait la

visiter et on disait qu'elle n'avait pas peu contribué ;\ por-

ter son maître, homme nouveau, au consulat. » Il n'est

donc pas étonnant que Cicéron, toujours si préoccupé

de tout ce qui touche de près ou de loin ;\ la carrière poli-

tique, mette l'architecture « au nombre des arts dont la

profession demande du savoir et qui sont d'une utilité

réelle, comme la médecine et l'enseignement des sciences

ou des lettres, qui n'ont rien que d'honorable pour ceux

qui se trouvent de condition à les exercer. » Suétone

atteste " que l'empereur Auguste resta dans les traditions

de Cneius Octavius et que, « souvent aussi, il exhorta les

principaux citoyens à orner la ville, chacun selon ses

moyens, ou par des monuments nouveaux, ou en répa-

rant et en embellissant les anciens ; et ce seul désir en fit

élever un grand nombre. » Les membres de sa famille et

Agrippa, son principal ministre, le secondèrent dans ce

dessein, et nous lisons dans les inscriptions du temple de

Rome et Auguste, à Ancyre *^ connues comme le testa-

ment politique du même empereur, une longue liste des

monuments élevés sous son règne.

Presque tous les empereurs romains, comme autrefois

les tyrans des villes grecques, favorisèrent le goût des

peuples pour les constructions et luttèrent à l'envi : les

•îk Bculé, Art grec av. Piridés, p. 41. — '5 0. Millier, Die Etrùsker, II, p. 23i.
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Flaviens, pour effacer les souvenirs des Césars ; les Anto-

nins, pour effacer les souvenirs des Flaviens. Un des An-

tonins même, l'empereur Hadrien, doit, sur l'autorité do

Dion Cassius*', être considéré comme architecte ; car il

fit élever sur ses propres dessins, le double temple de Vé-

nus et de Rome, et il prit une grande part aux dispositions

et à l'aménagement de sa villa de Tibur. Il serait donc fa-

cile de citer un certain nombre d'architectes romains

ayant construit des édifices soit à Rome, soit dans les pro-

vinces, pendant les premiers siècles de l'empire; ainsi

Agasius, affranchi de Sextus Pompée"; Valérius d'Oslie,

qui couvrit à Rome un théâtre vraisemblablement à la même
époque"; Sauras et Ratracus, les architectes des temples

du portique d'Octavie **
; M. Vitruvius PoUio, l'auteur du

Traité d'architecture dédié à l'empereur Auguste et l'archi-

tecte de la basilique de Fano ; L. Vitruvius Cerdo, auquel

Vérone devait l'arc des Gavius *'
; Severus et Celer, les

architectes de Néron *"
; Rabirius, qui reconstruisit sous

Domitien le temple de Jupiter Capitolin*'; Mustius, l'archi-

tecte de Pline le Jeune '"
; C. Julius Lacer, auquel est dû le

pont d'Alcantara en Espagne "
; ApoUodore de Damas et

DecrianuSjles architectes de Trajan et d'Hadrien'- ; Cleander,

qui construisit des bains pour l'empereur Commode"^;

Athénée, l'architecte de Gallien '*, etc. Ce goût pour les

œuvres d'architecture persista pendant toute la durée de

l'empire : on voit Alexandre-Sévère '° non-seulement faire

ériger un grand nombre de monuments, mais encore éta-

blir des écoles d'architectes ; Gallien et Dioclélien laisser

d'importants édifices, et Constantin et ses successeurs

faire de Byzance Constantinople, et donner une rivale en

splendeur à la Rome impériale. A l'imitation d'Alexandre-

Sévère, Constantin ordonna, de plus*', « de former des

écoles, de payer des professeurs et d'engager, par l'espoir

des récompenses et des privilèges, les jeunes gens qui

avaient reçu une éducation distinguée, à se livreràl'élude

et à la pratique de l'architecture. » Après cet empereur,

Julien l'Apostat tenta la restauration du temple de Jérusa-

lem ", et, à la limite même où doit s'arrêter cette étude,

Justinien, songeant ii ce temple fameux, s'écriait, en inau-

gurant à Constantinople l'église de Sainte- Sophie, dont il

avait suivi la construction avec une telle sollicitude qu'il en

paraissait à tous l'auteur : « Je t'ai vaincu, ô Salomon "
I »

.\u moment môme où s'écroulait le inonde ancien et où

commençait le monde moderne, Cassiodore, le secrétaire

du roi goth Théodoric, écrivant, au nom de son maître, à

l'architecte Aloisius^', à Ravenne, à l'occasion de la répa-

ration de thermes et d'autres édifices de Rome, et à Sym-

maque, préfet de la ville, sur ses devoirs à ce sujet, s'ex-

primait en ces termes, qu'il est intéressant de rapprocher

des recommandations faites par Vitruve cinq siècles aupara-

vant : (I Ce n'est pas un emploi de peu de conséquence

qu'on vous confie, puisqu'il vous oblige de remplir, par

le ministère de votre art, le désir ardent que nous avons

d'illustrer notre règne par des monuments nouveaux. Car,

soit que nous voulions réparer une ville ou fonder de nou-

velles forteresses, soit que nous nous laissions aller au

plaisir flatteur de bâtir un prétoire, vous serez obligé

d'exécuter et de donner une existence sensible aux projets

Archi trionfali, XIX ; MalTci, \erona iltuslr. II, 2.- 88 Tacil. Ann. XV, ii
;
Fabretl-

721, 431. - 89 Martial. VII, S6 ; X, 71 ; cf. Tacit. ffisl. III, 74 ;
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que nous aurons imaginés. Quel emploi plus honorable,

quelle fonction plus glorieuse que celle qui vous met à

portée de transmettre aux âges les plus lointains des mo-

numents qui vous assureront l'admiration de la postérité!

Car c'est à vous qu'il appartient de diriger le maçon, le

sculpteur en marbre, le fondeur en bronze, les ouvriers en

stuc et en plâtre, et le peintre en mosaïque. Vous êtes

tenu de leur apprendre ce qu'ils ignorent, et de résoudre

les difficultés que vous propose cette armée de gens qui

travaillent sous votre conduite et qui doivent avoir recours

aux lumières de votre jugement. Voyez donc combien doit

avoir de connaissances celui qui a tant de monde à ins-

truire ; mais aussi vous recueillerez le fruit de leurs tra-

vaux, et le succès de leurs ouvrages que vous aurez bien

dirigés sera votre éloge et deviendra votre récompense la

plus flatteuse. C'est pourquoi nous voulons que tout ce

que vous serez chargé de bâtir, soit fait avec tant d'intelli-

gence et de solidité que les nouvelles fabriques ne diffèrent

des anciennes que par la fraîcheur de la nouveauté. Cela

vous sera facile si une basse cupidité ne vous porte jamais

à frustrer les ouvriers d'une partie de nos largesses. On
s'en fait aisément obéir s'ils reçoivent un salaire honnête

et compétent, sans fraude ni retenue. Une main généreuse

anime le génie des arts, et toute l'ardeur de l'artiste se

porte à son ouvrage quand il n'est point distrait par le soin

de la vie. Remarquez encore quelles sont les distinctions

dont vous êtes décoré : vous marchez immédiatement de-

vant notre personne, au milieu d'un nombreux cortège,

ayant la verge d'or à la main, prérogative qui, en vous

rapprochant si près de nous, annonce que c'est à vous que

nous avons confié l'exécution de notre palais "". »

Pareille justice fut loin d'être toujours rendue aux ar-

tistes dans l'antiquité, et la gloire de mettre leur nom à leur

œuvre leur fut trop souvent refusée. Il est vrai qu'à Olym-

pie un portique garda celui d'Agnaptus qui l'avait bâti '°-
;

à Athènes une basilique portait celui de l'architecte Mé-

tiochus'"'; il y avait aussi au Pirée un portique d'Hippo-

damus ""; mais à côté de ces faits il faut rappeler ce que

l'empereur Julien disait '°° de ces constructions élevées

aux frais du oublie, que des ouvriers fondent et achèvent,

pour qu'un magistrat qui n'a fait que blanchir le mur, y
inscrive son nom ; et ce que Lucien rapporte de l'architecte

'""

qui avait construit le phare d'Alexandrie, « ce rare et

merveilleux édifice, du haut duquel un feu éclairait au

loin les voyageurs pour les empêcher d'aller se jeter sur

Ils brisants de la côte difficile et impraticable de Paréto-

nium. Après avoir achevé son ouvrage, il y grava son nom
fort avant dans la pierre et le recouvrit d'un enduit de plâ-

tre sur lequel il écrivit le nom du roi (Ptolémée Philadel-

phe) qui régnait alors (230 av. J.-C). Il avait prévu ce qui

devait arriver. Au bout de quelques années, le plâtre tom-

bait avec les lettres qu'il portait, et l'on découvrit cette

inscription : Sostrate de Cnide, fis de Dexiphane, aux dieux

sauveurs, pour ceux qui sont battus des flots. Ainsi cet archi-

tecte n'a pas eu en vue le moment présent, le court instant

de la vie, mais l'heure actuelle et les années à venir, tant

que la tour serait debout et que subsisterait l'œuvre de son

'00 Ib. VU, S. Trad. de Quatremére de Quincy, Encycl. mcthod. Architecture, I

p. 103 et s. — 102 paus. V, 15, 6 ; cf. VI, 20, 10 et 13. — 103 l'oll. VIII, 10, 121
;

Ilcsyctl. s. V. JIïiTi/o'j TifLtvo;; Phut, Lex s. v. M^itIo//.;; Bekker, Anccd. graeca,l,

p. 303. — 10* Bekker, l. l. 266 ; Phot. p. lU ; cf. Aristot. Polit. VU, 10, 4 ; Xen.

llcllen.W, 4, U ; Harpocr. s. v. 'I—oîàatio.— 105 Caes. 20.— ^^Quom. hist.conscrib,

OJ llrad. Talbot).— 107plin.//is/.«n/.XXXVI,4,28,— '08DuhaD,/ifs(iii»-. du portique

U'Octuvie, à la bibliothèque de l'École des Beaux-Arts. — 109 Voy, les dessins d'Ach.

talent. » Un subterfuge différent, également couronné de

succès, fut employé, d'après Pline, par Sauras et Batra-

cus, Lacédémoniens d'origine, qui bâtirent les temples

renfermés dans le portique d'Octavieà Rom.e"". « Quelques-

uns, dit-il, pensent qu'ils étaient fort riches et qu'ils

avaient construit ces ouvrages à leurs dépens, espérant y
inscrire leurs noms, mais que, l'honneur de celte inscrip-

tion leur ayant été refusé, ils y suppléèrent en un autre

lieu et d'une autre façon : toujours est-il qu'aujourd'hui

encore on voit sculptés sur les bases des colonnes '"' un lézard

et une grenouille, emblèmes de leurs noms; probablement

était-ce aussi sur les chapiteaux, car on en a retrouvé un

avec ces emblèmes, à Saint-Laurent hors les murs"'. »

En effet, d'après un texte inséré au Digeste "", du juris-

consulte Aemilius Macer, qui vivait sous Alexandre Sévère,

il n'était permis qu'au prince et à ceux qui avaient fait

les frais d'un édifice d'y placer leurs noms. Les inscriptions

néanmoins, indépendamment des écrits des auteurs grecs

et latins, nous ont fait connaître les noms d'un certain

nombre d'architectes et même d'ouvriers. Nous avons déjà

parlé des fables de marbre, véritables registres de compta-

bilité, par lesquelles on connaît les noms de plus de soixante

ouvriers '", tailleurs de marbre et sculpteurs qui, sous la

direction de l'architecte Archiloque , travaillèrent à la

reconstruction ou à une grande restauration de l'Érech-

théion d'Athènes, vers la fin du v" siècle av. J.-C. Ce sont

aussi des inscriptions souvent commémoratives de faits

politiques et religieux, ou retraçant des décrets spéciaux

indiquant le mode d'exécution et les conditions de paiement

des travaux, qui ont permis aux archéologues modernes,

tels que Otfried Millier, Bôckh, MM. Rangabé, Ghoisy,

Caillemer, de reconnaître diverses classes parmi les archi-

tectes grecs.

Ce dernier a bien voulu résumer pour nous les résultats

acquis sur ce sujet, en quelques lignes que nous insérons ici :

« Dans l'inscription relative à la reconstruction des murs

d'Athènes "^ on trouve mentionnés des àp/jTsxtovE; '"

et un àp3(^iT£XTui)v x£)(eipoTcvii(xïvoç ÛTtô Toù oîifjiou "*, qu'il faut

bien se garder de mettre sur la môme ligne. Les premiers

sont des entrepreneurs de travaux de construction qui

ont fait un contrat de louage d'ouvrage (oî atcGojffâjiEvoi) "^,

en un mot des l^-^okâSoi, ayant sous leurs ordres de sim-

ples ouvriers, de ces ts'xtoveç qui au temps de Platon ne

coûtaient que cinq ou six mines "°. L'àp^^iTexTojv xsjç^sipo-

Tovïimévoi; ûito toîî oii'u.ou est un fonctionnaire public, élu

par le peuple '". Son rôle est analogue à celui dus èiti-

uTctTat TÎov û»i(xo(jîa)v tpyuiv, à la suite desquels il figure quel-

quefois '". Il aura la direction générale et la surveillance

des travaux. L'œuvre tout entière sera partagée en dix

sections, chiffre qui nous autorise à croire que chacun des

dix zz.i'fo-noiQi aura, sous le contrôle supérieur de l'às/t-

TEXTOJv, une section particulière à diriger. C'est cet

ixp/tTs'xTbJv fonctionnaire public qui dressera le cahier des

charges, qui recevra les soumissions des âpjç^tTsxTove; en-

trepreneurs, et qui agréera définitivement leurs ouvrages.

Ces entrepreneurs, si leurs soumissions sont admises, vien-

dront jurer, devant le sénat des Cinq cents, qu'ils se con-

Leclère, à la bibl, de l'École des Beaux-Arts. — 110 L. 10, 3, De operibus publicis:

Inscribi autem nomen operi publico alterius quam priucipis, aut ejuscujus pecunia

id opus faetum sit, non iicet, — m Voir note 11. — 112 Rangabé, Ant. Hell. n» 771.

— 113 Lignes 32 et 117. — "* L. 6 ; cf. 1. 9 et 21. — "S 1^ 13 et 22; cf. 1. 26.

— "6 Amat., éd, Didot, 1, p. 103. — "7 Millier, De munimentis Athen. Gotliag.

1836, p. 40, « Publica auctoritate operi inspiciendo praefectus. » — 118 Corp. insc.

gr. n° 160 ; cf. n°« 77 et 2266,
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formeront à toutes les obligations du cahier des char-

ges "', et devront fournir des cautions '-".

« On doit donc s'abslcnir de voir dans tout àp/ixÉxTtov un

ÈpYoXaÊoç, un redemptnr operis '^', puisque le mol àp/ixÉxTMv

pouvait désigner soit un entrepreneur, soit un fonction-

naire élu par le peuple tout entier et supérieur par son

origine aux èmaTocxai twv Svipioai'tov spywv que nommaient les

tribus '". L'acception qu'il faut préférer dépend donc des

circonstances. Les grammairiens anciens ne s'y étaient

pas trompés : 'Ap/iT£XTwv, dit un des lexiques de Séguier,

exprime deux idées: il peut convenir en effet ?i l'ÈmTcÎTr.ç

Twv oixo5o;/.-/i|jic(Twv; mais, le plus habituellement, il s'appli-

que à l'apxwv tS5v textovwv "'. Les Aé;£i; friTopixaî donnent

la même définition '-'
: 'ApyiTEXTtov 5 twv otxoSoiJ.ï)|j.âTO)v

ÈmcTotTr|ç, xai ô apyojv twv texto'viov. »

On peut d'après ce qui précède se faire une plus

juste idée de la situation des architectes grecs, fonction-

naires publics, honorés de l'estime et de l'amitié des magis-

trats, dont ils avaient, en certains cas, le rang et les préroga-

tives; il faut aussi tenir compte de la différence des fonctions

et du mérite des travaux, si l'on veut s'expliquer les con-

tradictions des textes, qui tantôt confondent les architectes,

et les artistes en général, dans la foule des métiers que

dédaignaient les gens bien nés, tantôt au contraire les

placent très-haut et font honneur, par exemple, à Pam-

phile, le maître d'Apelles, d'avoir fait décider que tous les

enfants de condition libre, et ceux même des plus hono -

râbles familles seraient instruits dans les arts, à l'exclusion

des esclaves '-'* [artifices].

Rien de pareil n'exista jamais à Rome, où les beaux-

arts, n'ayant guère pris d'essor qu'après la conquête de la

Grèce, furent assez longtemps exercés principalement

par des esclaves, des affranchis ou des Grecs. C'est ainsi

que Crassus, parmi ses nombreux esclaves, en possédait

jusqu'à cinq cents habiles dans l'art des constructions et

qu'il louait comme architectes, maçons ou charpentiers '-^

Toutefois, comme nous l'avons vu, l'art de bâtir était plus

estimé à Rome que les autres; aussi les inscriptions et les

auteurs nomment-ils parmi ceux qui exerçaient les diverses

industries du bàlinient, non-seulement des affranchis, mais

encore des hommes libres '-''.

Quant ;'i l'exécution des travaux, l'architecte jouissait, en

Grèce, à ce qu'il semble, dans la construction des édifices

publics, d'une assez grande liberté, témoin Hermogène,

(jui fit transformer pour la construction d'un temple d'ordre

ionique tous les matériaux préparés pour celle d'un temple

dorique '*; mais l'architecte, aussi bien celui qui avait ac-

cepté l'entreprise que celui qui était élu pour en surveiller

l'exécution, étaient, pou r la reddition des comptes, enfermés

dans des limites étroites. Les dépenses étaient arrêtées de

concert avec les magistrats de la cité ou leurs délégués, qui

adjugeaient les travaux après avoir pris l'avis des hommes
compétents et au besoin ouvert un concours'-"; des vérifi-

cateurs (È::tTtu.-/)TQ(i) recevaient et payaient les travaux faits "".

119 Rangalié, ii» 771, 1. 23. — l» II,. 1, nj; cf. Dcm. C. Timon-. § 40 R. 71.1.

— 121 BiJckh, Corp. insc. r/r. t. I, p. 271 ; cf. .Alullcr, De Mineroae Poliadis sacris

et aede, p. 40-56; MiilliT est revenu sur cette erreur dans sa dissertation, De
mumm. Athen. p. 40. — in Aeschin. C. Ctesipk. § 27 D. 102. — 123 Bekker,

Anecd. gr. 1, p. 450. — 12» Ib. 1, p. 202 ; cf. Schubert, De Rom. nedilibus, 1S28,

p. 59 el s. — 1S5 plin. .\XXV, 76.— 126 plut. Crassus, 2. — 127 Voy. le nom d'un

(scUtc : Momnisen, Jnsar. Neap. 3918 ; des noms affranchis : OrcUi, 4145 ; .Wuratori,

p. 947, S
;
Mommsen, Insc. neap. 2238 ; d'hommes libres : Olivier, Marm. Pisaur. 9,

10,11 ;Muratori, p. .972, 6 ; Doni, p. 316,5; 317, 6 et 7; voy. aussi Vitr. VII, 15; el

Brunn, Gesch. der griech. Kunstler, II, p. 337 et suiv, — lï8 vitr. IV 3, 1.

— 129 Atheu. VI, 27 ; Bôckh, Corp. inscr. gr. II, p. 278 cl n. 2266 ; Id. Staulslmush.

p. S87 (î» 6A.); Millier, De mwtim. Ath. p. 39 ; I.e Cas, ftev. de pliilot. I, p. 207.

Vitruve nous appiend qu'à ftphèse '", une des plus

grandes et des plus célèbres villes grecques, il y avait

autrefois une loi très-sévère, mais trcs-jnsle, par laquelle

les architectes qui entreprenaient un ouvrage public étaient

tenus de déclarer ce qu'il devait coûter, de le faire pour le

prix qu'ils avaient demandé, et d'y engager tous leurs

biens. Quand l'ouvrage était achevé, ils étaient récom-

pensés et honorés publiquement si la dépense était lello

qu'ils l'avaient annoncée; si elle n'excédait que du quarl

ce qui était demandé dans le marché, le surplus étail

fourni sur les deniers publics ; mais quand elle dépassait

le quart, l'excédant était fourni par les architectes.

Pour l'exécution des travaux entrepris pour le compte
des particuliers, les architectes étaient liés par les règles

ordinaires des contrats [ergolabos] "".

Sous la république romaine, c'était le sénat qui ordon-

nait l'édification ou permettait la restauration des monu-
ments publics. « Les censeurs ou les consuls, autorisés par

un sénatus-consulle, mettaient la construction ou la répa-

ration aux enchères "^ après les publications préalables,

faites dix jours à l'avance. S'ils n'y pouvaient procéder

eux-mêmes, ils se faisaient représenter par des commis-

saires spéciaux, appelés duumviri, triumviri ou quinqvemri,

suivant leur nombre "'. L'adjudication se faisait avec toutes

les formalités des enchères et au rabais"". Un édit pré-

torien la conlîimait et relatait (jue l'entrepreneur fourni-

rait de bons matériaux. S'il s'agissait d'une restauration, il

spécifiait que le dommage causé par la faute de l'entre-

preneur dans quelque partie de l'édifice serait à sa charge;

enfin qu'il aurait les vieux matériaux "^. Les magistrats re-

fusaient un adjudicataire s'ils croyaient qu'il n'exécuterait

pas bien les travaux. Celui qu'ils admettaient fournissait

caution en immeubles pour garantie du traité'" et des

dommages qui pourraient donnerlieu à des réclamations'^'.

Le sénat allouait l'argent nécessaire "'. Jj'adjudicataire re-

cevait moitié de la valeur estimative à l'ouverture des tra-

vaux, et moitié après leur entière confection "", dans un

délai fixé'", et lors de leur approbation. Le sénat nom-

mait des commissaires, les cen-eurs ou les édiles"^, pour

reconnaître et approuver {probare) '*', c'est-à-dire recevoir

les travaux, qui devaient être parfaits pour être acceptés ".

Dans le cas contraire, l'adjudicataire perdait sa caution '". »

Les adjudications pour l'entretien des édifices publics se

faisaient ainsi chaque année par les censeurs [cENSOn].

Sous Auguste, l'administration des travaux publics, qui

appartenait auparavant aux censeurs, fut partagé entre des

fonctionnaires spéciaux ayant le titre de cura/ores ope/um

publicorum '*" [curatores]. Les empereurs aidèrent sou-

vent les villes des provinces dans leurs constructions. Des

commissaires appelés aussi curatores '" présidaient à l'exé-

cution des travaux. Le curateur, nommé par l'empereur ou

par élection '*% traitait avec un entrepreneur {redempior

ou locator operis) tel que fut, par exemple, L. Cocceius,

redempior des travaux du temple d'Auguste à Pouz-

— 130 c. insc.gr. I, 102 ; cf. 2266 ; Darpocr. p. 122. — "1 Vitr. X, pr. — 132 Plut.

Pericl. 13 ; Bôckh, Staatsh. I, p. 286. — 133 Polyb. VI, 9, .H; III, p. IS
;
Cic. Ve/r. I,

54 ; Tit. Liv. XXXVl, 3ii. — 13' Tit. Liv. ,XXII, 33 ; X.VV, 7. — 135 Cic. l. l. 54.

_ 136 76. 56. — 137 Ib. 54, 55. — 138 Ih. 56. — «9 Tit. Liv. XL, 46 ; Diod. Sic. XX,

36. _ HO Haubold , Antiq. rom. monum. legttlia, n. 7 ; Egger, Latini serm.

reliq. XXXII, p. 249. — 1" Cic. V «t. I, 56, 57. — 1*2 Front. Aquaed. 96. — '" Tit.

Liv. IV, 22; XLV, 15; Grutcr, 160, 3; Orelli, 3270; Mommsen, C. insc. Ittt. I.

not. ad u. 110, 5. — 1» Cic. Verr. l, 60, 51. — 1*3 Ib. 54, 55; Dezobry, Rome

nu siècle d'Auguste, IV, p. 75. — "6 Borghcsi, Insc. del consule Burbulcio, p. 52.

_ 147 OrcUi, 2204; Mommsen, 1135, 1377, 19t)5, 2628, 6631; èçY''^'"'»"-'" = ''^"^ '°

C. insc. gr. 2747, 3401 ; cf. 2779, 393C, 4550. — "8 Aiinult d. /nst. arcitcol.

XXIII, 15.
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zoles "', pour l'adjudication des travaux et se r(5scrvait la

réception. Il ne restait à l'architecte, choisi par leaira-

tor, que la direction technique du chantier, le double rôle

d'artiste et de constructeur directeur de travaux, à moins,

ce qui arrivait souvent, qu'il ne fût en même temps curator,

comme Vitruve lorsqu'il construisit la basilique dcFano"".

Un passage d'une lettre de Pline le Jeune à l'empe-

reur Trajan indique le contrôle qu'avaient à subir les

curateurs des ouvrages publics de la part d'experts

choisis pour vérificateurs {mensores) ; et la réponse de Tra-

jan '°' prouve que ces experts étaient alors assez communs.
Plutarque '°- résume ainsi la marche d'une adjudication

de son temps : « Lorsqu'une ville veut élever un temple

ou une statue colossale, elle appelle des

artistes pour les consulter sur les moyens
d'exécuter cette entreprise. Les artistes

présentent leurs plans, font leurs modèles

et fixent leurs prix, et l'entreprise est

donnée à celui qui s'engage à la faire le

mieux, le plus promptemeiit et au moins

de frais possible. » Enfin la célèbre ins-

cription de Pouzzoles''^ nous initie aux

détails les plus minutieux d'une adjudica-

tion dans une colonie romaine et nous

présente un devis descriptif de l'œuvre à

entreprendre, avec les dimensions etl'in-

dication des matériaux, leur mise en

„. „, œuvre, les cautionnements des entre-
Fig. 463. '

preneurs, etc.

Plutarque, dans le passage qui vient d'être cité, parle de

plans et de modèles ; et, en effet, non-seulement les archi-

tectes traçaient sur du parchemin, comme le dit encore

Auiu- Celle"*, les plans des édifices qu'ils voulaient ériger,

mais encore, comme plusieurs fois Cicéron y fait allusion '",

ils en faisaient faire des modèles. On voit dans un des bas-

reliefs de la colonne Théodosienne '='*
(fig. 463) le préfet

du prétoire, accompagné des deux chefs des factions qui

avaient fait construire les murailles de Conslantinople

en quarante jours : il présente à l'empereur le modèle de

cette colonne. L'architecte dont ce modèle était l'ouvrage

est lui-même représenté sur le monument; c'est aussi

lui qui avait dirigé la fortification des murailles de la ville.

On voit aussi un chef de chantier dans l'e.xercice de ses

fonctions, dans un des bas-reliefs de la colonne Trajane '^'

;

mais cette figure est celle d'un chef revêtu du costume
militaire , comme les ouvriers qu'il employait et que
nous savons être

des légionnaires.

Nous reproduisons

encore ici (fig.46 1)

une peinture an-

tique qui, après

avoir fait partie du

cabinet du marquis

CappoDi'^% est en-

trée au musée Kir-

cher,àRome,nous

renvoyons à d'au-

tres articles pour

les explications re-

latives aux instru-

ments qui accompagnent celte figure, aussi bien qu'aux ap-

pareils qu'on voit dans la figure 466 [instrumenta, ma-

cuinae].

Fig. 464. Architecte.

Fig. 465. Architecte et tailleurs de pierres. Fig. 466. Architecte et maçons.

Cette figure et la figure 465 sont des reproductions de

deux miniatures du manuscrit de Virgile du Vatican '^', qui

montrent des architectes dans l'exercice de leurs fonctions :

l'un d'eux (fig. 465) surveille les ouvriers qui tirent les

pierres de la carrière, l'autre (fig. 466) préside aux travaux

de la construction d'une ville.

t*9 Raoui-Rochette, Nouv. lettre à Schorn^ p. 434 ; Mommscn, in Alihandl. der

Sûchs. Gesellsch, der 'Wissensch. U, p. 449 et s 15o vitr. V, I. — "' Plin.

£p. X, 29, 30. — <52 An vitiositas, 3. — 183 Mommscn. l. l.; Ballarii, Notice

•'ir Cm-istie. — '5» IIX, 10. — '55 Cic. Ad Q. frul. U, G. — 156 Iteprésent. de

lu col. de Tliéod., dessins de G. Bcllini, réduits par Paillel, à la Bibl. de TÉcole des

Nous n'avons rien dit des honoraires des architectes ro-

mains,on est peu renseigné sur ce sujet, tout en sachant '^^

que leur profession était devenue des plus lucratives à

Rome, à l'époque des Césars ; car des incendies fréquents

entraînèrent la ruine d'un grand nombre de constructions

publiques ou privées et le goiit du luxe et de la ma-

lii-aus-arts. — 151 Morclli, Colunma Traj. n»' 100 à 104; Bartoli, Col. l'raj. lav. i.

— 1^ Grivaud de la Vinrelle, Arts et métiers des anciens, 1819, pi. xxii ;
rf.

Ficoroni, Gemme litl. p. 89. — 1»' Ang. Mai, Virg. pict. ant. ex cod. Vatic. Rom.

1835, pi. IlJ. — 160 S<it. in, 31, VII, 177 et s.; XIV, 86 et s.; Mart. V, 56; \11,

50. — 161 Plut. Crass. ; Juven. Sat. III, 7.
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gnificence les fil rcconstruirt', non-seulement dans celte

ville, mais encore dans tout l'empire, avec plus de faste

([d'auparavant "-. Les empereurs et les riches particuliers

hittùi'ent de magnificence pour l'embellissemenl des

villes '", et ce grand mouvement de constructions pu-

hliiiues et priv(''es dut nécessairement engager beaucoup

d'iumunes qui en étaient indignes à usurper le titre d'ar-

chitectes, et amener une décadence dans l'art, dont se plai-

gnait déjà Vitruve; elle semblait alors passagère, mais

après quelques retours heureux, elle ne fit que s'aggraver

jusqu'à la chute de l'empire romain. Charles Lucas.

II. 'Afx'TÉxTojv. — L'entrepreneur qui se chargeait de

construire un théâtre ou qui prenait à bail un théâtre déjà

coustruit, avec faculté dans les deux cas de percevoir un

droit d'entrée sur les spectateurs, s'appelait, à Athènes

àpytTÉXTiov '
, OeaTpwvïiç OU ÔsaTOOTrcô^iriç. NouS possédons " un

fragment de contrat dans lequel les Piréens recon-

naissent à quatre personnes le droit d'édilier ou d'ex-

ploiter un théâtre moyennant une somme de trois mille

trois cents drachmes. Le contrat porte que si les pre-

neurs ne font pas les constructions indiquées au cahier

des charges, les bailleurs auront le droit de les faire exé-

cuter aux frais des preneurs. Quand les travaux seront ter-

minés, ils seront reçus et vérifiés par trois experts (È7:tTt-

ixriTaî) nommés par les bailleurs.

Au iv° siècle , le prix ordinaire d'entrée dans un

théâtre était de deux oboles '. L'établissement du théo-

rique [theorika], que la caisse de l'Etat donnait aux ci-

toyens, avait pour but de procurer, môme aux plus pau-

vres habitants de l'Attique, les moyens de payer leur place

et d'assister, comme les citoyens riches, aux représenta-

tions dramatiques.

Les décrets honorifiques chargent quelquefois Vào/niy.-

Tojv de réserver dans le théâtre des places distinguées (Oc'av

xaTav=[ji£iv) aux personnes que le peuple veut récompen-

ser '. E. Caillemer.

ARCHIVIUM [ARCnEION, tabularium].

ARCHOAÈS ('Ap/oW,;). — La république athénienne, au

lieu de percevoir pour son propre compte tous les impôts,

allermait aux enchères la plupart d'entre eux; le droit de

les exiger, à ses périls et risques, était accordé à l'enché-

risseur qui promettait à l'État la redevance annuelle la

plus élevée. Mais l'adjudication montait quelquefois à des

sommes considérables; ainsi le droit d'entrée du cin-

quantième, au temps d'Andocide, était adjugé moyennant

trente-six talents par an', qui équivaudraient presque à un

million de notre monnaie. D'un autre côté, les citoyens

nobles ou soucieux de garder la considération du public,

se tenaient à l'écart de ces marchés. Il était donc difficile

qu'une seule personne piàt acquérir le droit de percevoir

l'impôt. Des sociétés se formaient pour enchérir. Le direc-

teur de l'association -, celui qui la représentait dans ses

rapports avec l'État et dont la responsabilité personnelle

était principalement engagée, s'appelait 6 àp;(^wvïiç '. On

16Î Senpc. De henef. Vil, 10, 5; Episl. 43, 89, 90, 95, 114; Vnl. Max. IV, 4.

— 185 Voy. Fiicilliimlor, Sittengesclikhte Boms, t. m, p. 107 et s. — Biblio-

onAriiiE. H. l':iienne, Thésaurus liiii/iiae fjraecae, "Ap/ttixTuv ; Quatremère de Quincy,

Jùirijcl. mi'lhod. Architecture
; de Clarac, Calai, des artistes de l'antiqttilé. II» et

III« parties; H. Brunn, Gesehkhte der griechischen Kùnstler, II, 10 ; C.li. Knifihl,

The Eiiglish Cyclopuedia Architecture; Ilcnnaïui, Crieeh. Prioatalterlhiimer. 2'-(!d.

1^"U, SS 43, 5u et fil) ; Ch. Dezobry, Home au siècle d'Auguste, 3c éd. IV, lettre CU;
rriedliiiider, Darstelluugen aus der Sittenyeschiehte Jiojns, III, p. 107 et s.

n. •Afj.iTixTu.v. 1 Dem. De cor. S 28, R. 234 ; Theiiplir. Char. XI ; Schnt. in

Dem. I) 527, 2, I, 48. — 2 Corp. insc. gr. n" 120, I, p. 110. - 3 Dem. De

lui donnait aussi 1& nom de TE>'.)vâp/;.-ç *. E. Caiu.emer.

ARCHONTES ('Ap^ovre;). — Les Athéniens, à l'époque

classique, donnaient le titre d'archontes (àp/ovTEç, les ma-
gistrats par excellence) à neuf magistrats désignés chaque

année par la voie du tirage au sort.

L — Quelles furent les origines de cette magistrature?

C'est une opinion généralement admise aujourd'hui que

les Athéniens, après la mort héroïque de Codrus (xi" siècle

av. J.-C, 10U8-10i.')), supprimèrent la royauté ; les Eupa-
trides, sous le prétexte que nul n'était digne de porter à

l'îivenir le titre de potct^Eu?, profilèrent des dissensions

existant entre les fils de Codrus et décidèrent que le pou-

voir souverain appartiendrait à des archontes responsables.

L'archontat fut d'abord une magistrature perpétuelle et

héréditaire; mais en 732, elle devint élective et fut ré-

duite à une durée de dix ans. Plus tard, en 68.'^, les fonc-

tions de l'archonte furent partagées entre neuf magistrats,

toujours élus, mais renouvelés chaque année. Enlin. à

une époque encore indécise, le tirage au sort remplaçii

l'élection.

Est-il vrai, comme le disent les meilleurs historiens, que

personne, après la mort de Codrus, ne fut autorisé à porter

le titre de roi? Cette opinion se fonde sur trois arguments

principaux. 1° Le chronographe Castor ', contemporain,

s'il faut en croire Suidas, de Cicéron et de César, et l'é-

véque Eusèbe de Césarée distinguent les rois des archontes

perpétuels ; ils terminent la liste des rois par le nom de

Codrus, et commencent la liste des archontes perpétuels

par le nom de Médon: différences qui ne peuvent s'expli-

quer que par la suppression de la royauté. 2° Velleius

Paterculus ' s'exprime nettement sur ce point : « Athc-

me sub regibus esse desierunt
,

quorum ultimus rex

fuit Codrus... Hujus filius Medon primus archon Athenis

fuit. » 3° Justin dit enfin '
: « Post Codrum nemo Athenis

regnavil. »

M. Karl Lugebil, dans une dissertation récente *, vient

de combattre cette opinion par d'excellentes raisons. Aux
témoignages de Castor, de Velleius Paterculus, de Justin,

on peut, en effet, opposer des autorités plus anciennes et

plus dignes de confiance, attestant qu'il y eut encore des

rois à .Athènes après la mort de Codrus. Le titre de paaiXctiç,

porté à l'époque classique par l'un des neuf archontes,

s'est transmis d'âge en âge, sans interruption, depuis l'éta-

blissement de la royauté : « On trouve toujours, dit

Platon, des rois dans notre histoire; seulement tantôt ce

titre a été transmis par hérédité; tantôt il a été conféré par

l'élection ^)> Les marbres deParos donnent aux successeurs

de Codrus la qualification de pauiXEuovTeç. Pausanias * em-

ploie la môme expression pour les désigner. Georges le

Syncelle, qui reproduit évidemment de très-anciennes tra-

ditions, applique le mot ÈÇaaîXEuae, non-seulement aux

archontes perpétuels, mais encore aux archontes décen-

naux. Enfin les grammairiens disent qu'Hippomène, le

quatrième des archontes décennaux, était un roi de la

Corona, § 28, R- 234, et non pas seulement d'une obole, comme le scholiaste de

Démosthèue l'affirme, l. c. 1. 48. — * Rangabé, Ant. I/elk'n. II, p. 379, n= 47S

bis ; cf. Dem. /. c.

AnCHOKÈS. 1 Andoc. De myster. § 134, D. 70. —i a ,ifOY,;où|jitvo,- tî; li.^;

Hesych. <!d. Alberli, I, 564 ; Etym. mag. 151, 19. — * Dekkcr, Anecd. graeca, 202.

— ^ Bookh , Staatshaïtshatt. der Atheuer, 2* éd. I, p. 453 ; voir Bévue de légisL

1873, p. 34 et s.

AIICIIONTES. ' Voir l'ilérodute de la collcct. Didot. — « I, 2, § 2 et s. — 3 II,

7. — ' Ziir Cesch. der Siaaliverf. van Athen, Lcipz., 1871, p. 539-364. — 6 Menex,

VIII, D. 565. — B I, 3, S 3 ; Vil, 2, g I.
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famille de Codrus : i'va tôW Kocpiotôv paciXéa m-zix '. Nous

sommes donc autorisé à dire que le titre de roi ne fut pas

supprimé au xi° siècle ; car il ne cessa pas de figurer dans

la constitution athénienne, et, à toutes les époques, on

trouve un pasAsuç.

Faut-il au moins reconnaître que les Athéniens, tout en

maintenant le titre, restreignirent, après la mort de Codrus,

les pouvoirs attachés à la royauté ? Pausanias * nous dit

que les Athéniens changèrent alors la royauté en une ma-

gistrature responsable : àvTt fJotn^Ei'oc; |j.£TS(7TV)(jav Iç àpy^,v

ûxEÛSuvov. « Ce dernier mot, écrit M. Filon ', caractérise la

révolution qui s'accomplit alors dans le gouvernement

athénien : la royauté, tout en restant héréditaire, devint

responsable sous le nom d'archontat. » Mais en quoi con-

sistait donc cette responsabilité? Il ne peut pas être ques-

tion d'une responsabilité purement morale ; il s'agit d'une

responsabilité politique et juridique. Quel fut le tribunal

supérieur devant lequel les archontes purent être cités

pour rendre compte de leurs actes? Nous savons que les

rois de Sparte, ceux de Cumes étaient responsables ; mais

nous savons en même temps quelles étaient les autorités

qui appréciaient cette responsabilité; à Sparte, c'étaient

le sénat (yspouoîa) et les éphores ; à Cumes, c'était le sénat

(pou^r,). Où était à Athènes cette autorité? On ne peut pas

la trouver dans l'Aréopage ; car tous les textes présentent

ce tribunal comme investi seulement à cette époque d'une

juridiction criminelle, et comme n'ayant pas encore les

attributions politiques dont il fut saisi plus tard. Même au

tsmps de la révolte de Cylon (612 av. J. C), les archontes

devenus annuels étaient toujours les premiers magistrats

de la république '"; il en devait être de même, à plus forte

raison, lorsque leurs fonctions étaient perpétuelles; car les

anciens associaient l'idée d'irresponsabilité à l'idée de

pouvoirs conférés pour toute la vie du magistrat ". En
fait d'ailleurs, on ne voit pas qu'un seul archonte, perpé-

tuel ou décennal, ait été déposé ; ceux même qui fourni-

rent à leurs concitoyens les griefs les plus sérieux restèrent

en charge jusqu'au terme régulier de leurs fonctions.

Non-seulement donc le titre de roi subsista après Co-

drus, le pa(ji)iEÛç fut toujours le premier magistrat, l'àpyoïv

par excellence ; mais encore les pouvoirs de la royauté ne

furent pas limités. C'est pourquoi Platon a pu dire que

Codrus se sacrifia pour conserver son royaume à ses iils,

ÛTiÈp TÎi; pauiXei'ai; xôjv Trai'sojv '-. Ses prévisions auraient été

bien trompées, son dévouement aurait été singulièrement

récompensé, si les Athéniens, sous prétexte d'honorer sa

mémoire, avaient supprimé le pouvoir royal ! Aristote,

dans un passage obscur ", mais qu'il faut interpréter rai-

sonnablement, exprime cette idée que Codrus, en se sacri-

fiant pour son pays, assura la royauté à sa famille. Pausa-

nias lui-même, en deux endroits de son livre '\ ne fait

aucune diiïérence entre les pouvoirs de Codrus et ceux des

archontes qui lui succédèrent immédiatement. Enfin beau-

coup de grammairiens, qui se bornent à transcrire des

textes plus ou moins anciens, disent que le fils de Codrus,

' Bekkcr, Aiiecd. r/raeca, 1, p. 295; cf. Photius, Lexic. éd. 1823, p. 343 ; Suid.

s. V. nàfrcrav, éd. Bernh. p. 124. — S iv, S, §10.-9 Bisf. de la démocr. ath.

1854, p. 5. — 10 Thuc. I, 126. — " Arist. Polit. Il, 6, §§ 17-18; 7, §§ S-6.

— 12 Comio. XXVII. — 13 Polit. V, 8, § 5. — 1» I, 3, § 3; VU, 2, § 1.

— '5 Schol. in Plat. Comio. 27; Diog. Laërt. I, 2, 6; cf. Zcnob. Aristid. Tzeiz. etc.

.
— 16 Hermann, Staatmlt. 4' éd. § 102. — " Plut. Aristid. I. — «8 i, |5, g 3.

— 19 VI, 109. Nous avons laissé en dehors de notre exposition l'opinion exprimée

l>ar M. Oncken dans son livre intitulé Huilas und Athen ; cet auteur a essayé de

voncilier les textes contradictoires que nous venons de citer en disant que les neuf

archontes étaient élus par le peuple, et que, après leur élection, ils se parta-

Médon (ou par erreur Mentor), succéda à son père avec

le même titre : Ko'Spoç àiréOavs xaraXiTtùv t^,v àf/r^v MÉoovTi

Ttji TTpecêuTspii) Twv Traîocov. .. MÉvxtop ivz' ctuToïï ifiaTiXcUCEv '^.

Notre conclusion est que la monarchie se maintint à

Athènes, sans modifications notables, jusqu'en 752; les

successeurs héréditaires de Codrus eurent donc, pendant

trois siècles, les mêmes pouvoirs que leur illustre ascendant.

En 7S2, l'archontat (que nous pourrions appeler égale-

ment royauté), de perpétuel qu'il était, devint temporaire
;

les archontes ne restèrent en fonctions que pendant dix

ans. Les quatre premiers archontes décennaux appartien-

nent encore à la famille de Codrus; mais, en 712, les Athé-

niens, trouvant que cette noble race avait dégénéré, ôtà -o

ôoxEÏv rpucpàv xat [lalayi-oui ysYovÉvai, rendirent cette magistra-

ture accessible à toutes les familles eupatrides '^.

En 683, une réforme plus notable que les précédentes

réduisit à une année seulement la durée de l'archontat, et

répartit entre neuf archontes les fonctions du magistrat

unique que nous avons rencontré jusqu'ici. Le premier de

ces neuf archontes, que beaucoup plus tard, à l'époque

romaine, on appellera I'ètiojvujjioi;, mais qui, pendant plu-

sieurs siècles, fut simplement ràp;(wv, hérita de quelques

attributions judiciaires et eut l'honneur de donner son nom
à l'année ; le second, le pauXeûç, obtint en partage la plu-

part des attributions religieuses; au troisième, le 7to),;(jtapyoç,

échurent les attributions militaires ; les six derniers, for-

mant le collège des ôeuixoOE'xat, furent surtout préposés à

l'administration de la justice. Pendant longtemps encore

ces neuf magistrats furent électifs (ko/t] atpsTvi ou /Etporo-

v/iTvî). Mais, à la suite d'une nouvelle réforme imposée par

la marche progressive de la démocratie, le sort prit la

place de l'élection, et l'archontat devint une àp/;/i xXr,pwT-/î.

Il est toutefois assez difficile de préciser l'époque de

cette modification. Car, sans aller jusqu'à dire, avec Her-

mann et Gurtius, que les anciens discutaient déjà sur cette

date, il faut bien reconnaître que les témoignages qu'ils

nous ont laissés sont contradictoires. Ainsi, d'après Dé-

métrius de Phalère, l'archontat était échu à Aristide par

le sort, tandis que, d'après Idoménée, Aristide fut nommé
archonte par le choix de ses concitoyens ". Callimaque, qui

remplissait à Marathon les fonctions de polémarque, était,

d'après Pausanias '*, élu (fipriTo), et, d'après Hérodote ",

désigné par le sort (xuajjto) layiâv). On ne doit donc pas s'é-

tonner si les érudits ne sont pas d'accord entre eux. Les

uns, comme Sigonius, pensent que ce fut Solon qui voulut

que le sc^ désignât les archontes -"
; on pourrait presque

argumenter en ce sens d'un texte de Démosthène : où y«P

tj)e9' ô —ôXwv... toù; OEffijtoOÉTa; toù; x),Yip!5uaÉvou;
''

D'autres,

comme Ubbo Emmius, Schœmann, Curtius, Sauppe,

Westermann, font honneur de l'innovation à Clisthène.

Titmann, sans se prononcer très-affirmativement, émet

l'avis que la nomination par le sort fut établie dans l'in-

tervalle qui s'écoula entre les réformes de Clisthène et la

bataille deMarathon. Perizonius, Niebuhr, Grotc, M. Geor-

ges Perrot la regardent comme postérieure à la bataille

geaient par la voie du sort les charges d'éponyrae, de roi, de polémarque et de

thesmothêles. Pausanias aurait donc fait allusion à l'élection par le peuple ; Héro-

dote, au tirage au sort entre les neuf élus. Cette conciliation est inadmissible; elle

donne prise à des objections analogues à celles que nous allons bientôt invoquer

contre les opinions dominantes ; elle nous obligerait notamment à déclarer que,

entre plusieurs personnes ayant des aptitudes difTérentes, le hasard avait été chargé

par les Athéniens de décider quelle était celle qui serait généralissime de l'armée ;

proposition vraiment inacceptable. — 20 Êlîen, Var. kist. VIII, 10, semble même

dire que le tirage au sort était en vigueur avant le commencement du vi« siècle.

— SI C. Lepti?). § 90, n. 434.
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de Platée, et quelques-uns lui donnent pour auteur Aris-

tide. Une seule chose est certaine, c'est qu'elle était en

pratique au temps de Périclès, et ce fut pour celte raison

que l'illustre honinie d'État, malgié son inllucnce sur ses

concitoyens, ne fut jamais archonte et resta pendant toute

sa vie en dehors de l'Aréopage ".

Nous croyons, avec M. Lugebil -\ qu'il no serait pas im-

possible de rattacher aux réformes d'Éphialte (461) l'intro-

duction du tirage au sort dans la désignation des archontes.

Elle est au moins postérieure à la bataille de .Marathon
;

essayons de le démontrer. Le fait que le nom de Solon est

mentionné dans un texte où Démosthène parle des « Thes-

mothètes nommés par le sort » n'a aucune portée ; les

Athéniens attribuent souvent à ce législateur des lois qui

ne furent votées que longtemps après sa mort. Aristote,

qui avait profondément étudié l'histoire de la constitution

politique do son pays, déclare très-nettement que Solon

maintint pour les magistratures l'élection telle qu'elle exis-

tait avant lui, ttiv twv ào/ôiv aîssut/ -'. Isocrate fait remarquer

que, non seulement Solon, mais encore Clisthène, ne lais-

sèrent pas au hasard le soin de pourvoir aux diverses ma-

gistratures, oùx li àuotvTojv Taç àp/à; xXïjpoûvTsç ; ils n'y vou-

lurent appeler que les citoyens les plus distingués et les

plus capables ". Le tirage au sort est donc postérieur à

Clisthène.

D'autres raisons nous portent à croire que l'élection fut

en usage jusqu'aux réformes d'Éphialte. Pendant les

soixante dernières années du v" siècle, pendant toute la

durée du iv% aucun des grands hommes d'.^lhènes ne fut

archonte, ou du moins ne figure sur la liste des éponymes,

tandis que, pendant la première partie du v° siècle, sans

remonter plus haut, nous trouvons, comme éponymes,

Thémistocle en 493, Aristide en 480, Xanthippe en 479, etc.

Le sort aurait donc été bien éclairé à cette dernière épo-

que, s'il etit précisément désigné ces illustres personnages !

Quelle coïncidence merveilleuse surtout, si le nom d'Aris-

tide fût sorti de l'urne en 489, l'année même qui suivit la

bataille de Marathon oii il s'était couvert de gloire! Le po-

lémarque, qui commandait à Marathon, s'appelait K'A'ki-

aa/o; ; ne serait-ce pas encore un remarquable effet du

hasard que la désignation d'un homme portant ce nom

de bon augure? N'est-il pas plus naturel d'admettre que

Callimaque fut élu ? Les anciens voyaient dans les noms

des présages heureux ou malheureux, et leur choix, en

tombant sur Callimaque, fut intentionnel et réfléchi -".

Une dernière preuve, que M. Grote avait déjà indiquée

et que M. Lugebil a mise en relief avec un grand luxe d'é-

rudition, est fournie par le rôle que le troisième archonte,

le poiémarque, jouait sur les champs de bataille. On sait

que jamais les Athéniens ne laissèrent au sort la nomina-

tion des stratèges chargés de conduire leurs soldais contre

l'ennemi. Pi l'on peut démontrer que, dans la glorieuse

journée de Marathon, le généralissime des Athéniens était

précisément l'archonte poiémarque, il devient évident qu'il

était élu comme les stratèges, ses subordonnés. Que l'on

étudie avec soin tous les renseignements qui nous sont

parvenus sur la lutte des .athéniens contre les Perses, et

l'on reconnaîtra que Callimaque était réellement le com-

î> Plul. Pericl. 9 ; en 400, Lysias écrit, C. Aiidocid. g 4, Didot, 117 : «Xiiçusii'jEyi»;

:&, Ivvi. if/>vT»y. — " L. cil. p. 666-667. — 8k Polit. II, 9, î ; cf. Thuc. 54.

— ^ Arcopngiliciis, S§ 16 cl i2, D. Oï. — 85 (:u des di\ straWgcs Élus, qui comballaienl

à Marallion, avait, lui aussi, un nom significatiT; il s'appelait Slcsilaus.— 27 v. Luge-

bil,/. c. p.SSScIs.— 2»Hcrod. VI. 1 14.— «» De crealionn arch. attic. IS64.— SOGnccA.

\lterth. Z* éd. ISTl, 1, p. 43j. — 3' De umphictionia delph. et ftieromncmonc attico.

niiindiint en chef des forces grecques ". C'était lui qui

présidait les conseils de guerre et sa voix y était prépon-

dérante ; c'était lui qui se tenait à la place d'honneur, à la

droite de l'armée, et il avait sous ses ordres Miltiade, (jui

commandait seulement sa tribu, mais qui suggérait à son

chef des plans de combat ; sur la liste des morts, le nom
de Ciillimaquo figura avant celui des stratèges ^*, etc.

Nous tenons donc pour certain que les archontes étaient

encore élus en 490. Avant d'admettre le tirage au sort, on

eut soin de les dépouiller, par prudence, de leurs plus

belles prérogatives, et notamment de la direction suprême

des armées.

M. Hermann Sauppe a émis l'opinion que chacun dos

neuf archontes deviiit être pris dans l'une des dix tribus

d'Athènes; un roulement, sur lequel nous n'avons aucun

détail, déterminant quelle serait chaque année la tribu qui

n'aurait pas de représentant dans l'archontat -'. Cette con-

jecture, sur laquelle nous nous abstiendrons d'exprimer

un jugement, vient d'être adoptée par M. Schœmann '". La

dixième tribu, exclue du tirage au sort des archontes, lui-

rait, toujours d'après M. Sauppe, obtenu comme dédom-

magement le droit de fournir l'hiéromnémon qui siégeait

au nom d'Athènes dans le conseil des Amphictions ".

M. Télfy '^ pense au contraire que dans cette dixième tribu

était pris le secrétaire {fç.uu.ii.-j.-tûq) qui iissistait quelquefois

le collège des neuf archontes ''.

D'après la constitution de Solon, l'archontat n'élail

accessible qu'aux citoyens de la première classe, les Penta-

cosiomédimnes. Quelques auteurs ont soutenu que, à la

suite d'une innovation de Clisthène, les trois premières

classes purent prétendre à cet|,e haute magistrature ; mai-^

cette opinion n(jus paraît erronée. Plutarque ^'' nous ap-

prend, en effet, que, au temps d'Aristide, les archontes

étaient encore pris exclusivement parmi les Pentacosiomé-

dimnes; ce fut seulement Aristide qui élargit ie champ des

candidatures, en ouvrant l'archontat à toutes les classes'".

L'archontat, réparti, comme nous venons de le voir, entre

neuf membres désignés par le sort, subsista non-seulement

jusqu'à l'époque de la conquête romaine, mais encore

pendant les cinq siècles qui suivirent ce fait mémorable.

Les inscriptions nous ont conservé les noms de plusieurs

éponymes du m'' siècle de notre ère, de Philostratos {-260)

par exemple, de Gallienos (260), d'Herennios Dexippos,

Hermeios (266), etc. Il est probable que les pouvoirs des

neuf archontes reçurent de nombreuses modifications pen-

dant ce long intervalle ; nous allons indiquer brièvement

celles que nous avons pu constater.

On a dit, en se fondant sur deux textes de Plutarque '".

que l'ap/iov cessa d'être éponyme depuis l'an 30 > jusqu'à

l'an 288 avant notre ère, et que pendant cette période les

actes publics et les contrats privés furent datés par le nom
du prêtre des Dieux sauveurs. Î£p;ù; IlwTvipwv "

; mais l'er-

reur de Plutarque est démontrée par un grand nombre

d'inscriptions appartenant à cette époque et portant toutes

la formule consacrée : im N. Ha/ovroç ; nous citerons notam-

ment une inscription de l'an 301 '- et plusieurs inscriptions

de l'an 303 ''. Ce qui nous paraît certain, c'est que, à une

époque indéterminée, mais qu'il faut reporter au moins

1873, p. 12. — 83 Corpus jun's atiiin, p. 471; voy. toutefois Schumann, Gricch,

AUerlh. 3« éd. I, p. 38S.— 33 Schol. in .^.ristoph. Vesp. 774, et Plulus, 277 8' Aris-

tid. I. — 3» Voy. Lattes, Le riforme di Kllllhene, 1872, p. 7.— 36 Demctr. 10 et 46.

—i' \Vc5clier,/(et). arch. 1S66, II, p. 356-358. — »' Rangabé, .^;l^ hcH. n» 431 .— 33 /6.

n»' 436-439 ; cf. t. II, p. 110 et s. ; Bocckh. Statttshniish. dcr .U/i. 2» éd. I. Il, p.'3l4

et s,; Schocuiann, Griech. Alterlli. 3' éd. 1, p. :>69 ; Kircliliufl', Hermès, 11, p. I6I-I7J
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jusqu'au commencement de notre ère, l'élection remplaça

le tirage au sort. Parmi les éponymes figurent, en effet,

un grand nombre de personnes que le sort n'a pas dû dési-

gner, des empereurs romains, par exemple, Domilien, Ha-

drien, G allien, et même un prince thrace, le roi des Odryscs,

Hhœmetalcas, qui donna son nom à l'an 37 après J.-C. '".

Bœckh " a exprimé l'avis que, au deuxième siècle de

notre ère, le troisième archonte, le polémarque, échangea

son titre contre celui de stratège. 11 est vrai que, dans une

inscription du Louvre, appartenant à l'an 108 '^ un ctpïTr,-

Yo'ç est mentionné immédiatement après l'ap^wv et le pï<Ji-

Isi; ; dans une autre inscription ", que Bœckh regarde

comme contemporaine de Caracalla, entre lap/wv et le

pactXsûi; Bgure un <7TpàTr,Yo; ; mais un passage de Philo-

strate " prouve que la dignité de polémarque existait

toujours à l'époque indiquée.

Dans quelques inscriptions ", l'éponyme porte le double

litre d'ap/wv et de îspsù; Apoûtrou CmotTcu. Ce titre était-il

attaché à l'archontat, ou bien est-ce par l'elTet du hasard

que deux dignités différentes ont été plusieurs fois réunies

sur la même tête ? Cette question controversée ne peut pas

être résolue avec certitude.

Notons enfin que, au m' siècle, le collége'tout entier des

neuf archontes paraît avoir porté le nom des six derniers

archontes,les thesmothètes.L'inscription consacrée àHeren-

nius Dexippus dit que cet illustre personnage remplit Tr,v

Toû jjaat)vî'(o; £v Oeci^oOsTats àp//,v xai Tviv £::wvuu.ov àpyr^v "". Dès

l'époque classique, il n'était pas rare de voir le nom des

Ihesmothètcs donné à tous les membres de l'archontat ".

Le fait le plus saillant de l'histoire de l'archontat, c'est

que chaque siècle paraît avoir réduit l'imporlance de cette

magistrature : les archontes furent peu à peu dépouillés

des prérogatives qui leur avaient donné pendant longtemps

le premier rang dans la république. Dracon enleva au

[îacilEij; la connaissance des 9.ovixai oîxat et la transporta

aux Éphètes **. Solon, en instituant les tribunaux des Hé-

liasles, réduisit les archontes k n'être plus que les instruc-

teurs des procès et les directeurs des jurys. Au v° siècle, le

polémarque perdit le commandement en chef des armées

et ne conserva de ses anciennes fonctions que la présidence

de quelques cérémonies religieuses et la juridiction sur les

étrangers *°. L'Aréopage fut investi d'un droit de contrôle

supérieur sur toutes les magistratures ^'', sans exception, etc.

Ces restrictions d'un pouvoir presque absolu à l'origine

s'expliquent toutes par les progrès de la démocratie. Lors-

que l'archontat était exclusivement réservé aux citoyens

des classes aristocratiques, les législateurs ne craignirent

pas de lui laisser des pouvoirs étendus ; ils cherchèrent

seulement à le rendre accessible à un plus grand nombre

de familles et h diminuer son irresponsabilité en le parta-

geant entre plusieurs personnes se surveillant mutuelle-

ment. Mais, quand il devint accessible à tous les citoyens,

sans distinction de classe ni de fortune, quand surtout il fut

déféré par le sort, les hommes d'Etat s'efforcèrent, en

privant les archontes d'une partie de leurs fondions, de

remédier aux dangers que l'abus du principe démocratique

faisait courir ;\ la république, et que les sages, Socrate,

*0 C. Jiisc)'. (jr, no 2li5. — '•1 Ib. I, p. 37â. — '*- Frœhner, Inscr. du Louure,

iSC3, no 138. — 43 C. insci: rjr. n" 283. — »» Yitae sophist. U, 30. — <•' C. iilscr.

<ji: n»! 181 et set. — *6 C. inscr. yr. n" 380, et Bœckh, /. l. p. 44C. — " Uc-

miiiW^.C.Eubul. §§ G6 et 70 comluniîs, 11. 1319-1320. — «Poil. VIII, 125.- WPoll.

VllI, 91. — 6» Andoc. De mystei: § S», D. 62. —51 M. Pcirot, Droit public d'Alli.

p. 80 est d'avis contraire; mais voy. Dem. C. Lpptin. § 90, R. 484; cf. C. Eubnl.

U GO et 70, R. 1319 et 1320 ; C. Tiinccr. % 150, R. 747 ; Poil. VlU, 92 ; Reme cri-

I.

Platon, Isocrate, ne manquaient jamais de signaler. On
leur laissa seulement quelques attributions relatives au

culte et la présidence des tribunaux, l'^c^iJi-ovia SuiocjTYipi'ni).

IL — Au IV- siècle, c'est-à-dire à l'époque sur laquelle

nous avons le plus de renseignements, les archontes désignés

par le sort étaient soumis h une double docimasie, l'une

qui avait lieu devant le sénat en fonctions, l'autre devant le

tribunal des Héliastes (àvaxpiot;) ''. L'examen portait, nous

dit Pollux ^^, sur le point de savoir s'ils honoraient les

dieux protecteurs de la cité, Apollon Patroos et Zens

Herkeios; s'ils s'étaient acquittés de tous leurs devoirs

envers leurs parents, s'ils avaient fait campagne pour leur

pays. A l'époque où des conditions de cens étaient requises,

on vérifiait s'ils possédaient la fortune exigée par la loi.

On s'enquérait aussi de leur dème et de leur origine. Pen-

dant longtemps, l'archontat ne fut ouvert qu'à ceux dont

tous les ascendants, dans la ligne paternelle et dans la

ligne maternelle en remontant jusqu'au troisième degré,

étaient citoyens; mais cette condition fut abrogée ou
tomba en désuétude; car, au temps de Démosthène, les

fils des citoyens naturalisés étaient admissibles à l'archon-

tat ^^
;
plus tard, on se montra encore moins rigoureux,

puisque des étrangers, comme le Thrace Rhœmetalcas,

figurent sur la liste des éponymes. Enfin, une loi fort an-

cienne, que l'on continuait à appliquer au iv' siècle, voulait

que la femme du paaiXeû; fût citoyenne comme son mari et

qu'elle eût été épousée en premières noces, ayant encore

sa virginité " ; des considérations religieuses avaient motivé

cette prescription spéciale.

Quand le résultat de l'àvctxpioii; avait été favorable et que

les élus du sort étaient jugés dignes d'être archontes, ils

juraient solennellement de veiller à l'observation des lois

et d'être incorruptibles. Chacun d'eux s'obligeait, pour le

cas où il manquerait à sa parole, à offrir des statues d'or,

de son propre poids, aux sanctuaires de Delphes ^'"j d'O-

lympie et d'Athènes '°; ce qui signifiait, sans doute, qu'il

se condamnait d'avance à une amende si forte qu'il ne

pourrait pas la payer et encourrait nécessairement l'atimie

et ses conséquences légales ". Ce serment, prêté d'abord

sur un autel voisin du Portique royal, était ensuite renou-

velé dans l'Acropole ^'.

Les neuf archontes ne se réunissaient pour agir en

commun que dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi,

lorsqu'un exilé rentrait sans autorisation sur le territoire

de l'Atlique, c'était, nous dit Pollux ^^, le collège tout

entier qui prononçait contre le coupable la peine de mort.

C'était lui qui présidait au tirage au sort des noms des six

mille juges annuels et des dix athlothètes, et à l'éleclioi:

des stratèges, des taxiarques, des hipparques et des phylar-

ques. C'était lui qui, dans la première assemblée de chaque

prytanie, posait les questions relatives à la bonne adminis-

tration des charges publiques et qui, lorsqu'un magistrat

avait été suspendu ou déposé, instruisait l'affaire et la por-

tait devant le tribunal compétent "". C'était lui, enfin, qui

présidait aux votes d'ostracisme ". Mais, dans la plupart

des cas, l'apx.wv, le pastkûç, le polémarque agissaient seuls,

indépendamment des six thcsmothètes qui avaient des

tiqued'hist. t. IV, 1867, p.'67 ; consulter surtout Schœmann, Gricch. Alterth. Z" eu.

I, p. SS5. — 53 VIII, 85. — S3 Dem. C. Neaer. § 92, R. 1376. — 5'. Eod. loc. § 75,

R. 1370. Voy. encore Aescliin. C. Timarch, § 21, D. 33, et Lys. Prn imal. § 13„

D. 201. — 55 Plat. Phaedr. XI, D. p. 704 ; Plut. Sol. 25. — 56 Suid. s. V. \fiaii ti/ùv

éd. Bern. p. 1082. —67 Schacinmn, Griech. AUerth. 3° éd. I, p. 439. — 58 Poil. VIII,

80. _ 59 VIII, 86. — M Poil. VIII, 87. — 61 plut. Arislid. 7 ; Piiotius, Lexic. éd.

1823, p. 580.
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atlribulions communes. — Esl-ce à dire, comme on le fait

g(^n6ralemenl, qu'il y eiil tliversilé de locaux pour les neuf

archontes? S'il faut en croire les grammairiens ^S l'ar-

chonte éponyme siégeait près des statues des héros épo-

nymes; l'archonte-roi, à côté du Bucolion, dans le voisi-

nage du Prytanée, ou bien dans le portique royal; le

polémarque, en dehors de la ville, près du Lycée ^'
; les

six thesmothèles, dans le Thesmothesion. Ces derniers pre-

naient leurs repas en commun, aux frais du trésor public.

— Il ne serait pas toutefois impossible de soutenir la thèse

contraire. Démosthène parle en ell'ct d'un o?xv-,u.:tTwv às/oV

T(.)v ", ce qui paraît bien indiquer qu'il y avait un édifice

spécial pour les archontes, édifice dans lequel des salles

particulières étaient mises à la disposition de chacun de

ces magistrats, ilypéride nous apprend d'ailleurs que les

neuf archontes mangeaient ensemble °% ce qui se comprend

aisément si on les suppose réunis dans un même édifice ; ce

qui est plus difficile à expliquer si l'on admet qu'ils étaient

disséminés au dedans et môme au dehors de la ville '^

L'ap/Mv ", le paciXeuç ^\ le polémarque, obligés de sta-

tuer seuls sur un grand nombre d'affaires, alors qu'ils

pouvaient Être inexpérimentés et ignorer les lois, étaient

assistés chacun de deux Ttâpsîpot ou assesseurs "^ Ces parè-

dres, quoique choisis par le magistrat, qui parfois mettait

un prix à la désignation '", et qui pouvait les révoquer '',

étaient cependant soumis, comme les archontes eux-

mômes, à une double docimasie devant le sénat et devant

les héliastes ". Ils étaient personnellement responsables de

leurs actes", et devaient, comme de véritables magistrats,

rendre compte à l'expiration de leur chai ge "'. Quant aux

thesmothèles, ils avaient certainement le droit de prendre

des auxiliaires (cuijiêouXoi) "; mais ils n'avaient pas d'asses-

seurs officiels reconnus par la loi et responsables ; la loi

avait pensé que, dans un collège de six personnes, il s'en

trouverait toujours une qui aurait assez d'expérience pour

guider les autres dans l'accomplissement de leur tâche '^

Les archontes, lorsqu'ils étaient dans l'exercice de leurs

fonctions, portaient sur la tète une couronne de myrte,

emblème de leur inviolabilité ''
; l'archontc-roi paraît même

avoir eu un costume officiel ". Pendant l'année de leur

charge, ils jouissaient du privilège exceptionnel de l'exemp-

tion de la triérarchie ™. Enfin, ;i leur sortie de l'archontat,

s'ils s'étaient bien acquittés de tous leurs devoirs, ils en-

traient de plein droit dans le sénat de l'Aréopage '".

II.— Après ces notions générales sui' le collège des neuf

archontes, nous devons indiquer brièvement les attributions

particulières de chacun d'eux.

Le premier archonte, appelé simplement ap/uv ;\ l'é-

poque classique, et qui ne prit la (jualilication d'éponyme

(ÈTOÔvuuioi;) que sous l'empire romain, avait le privilège de

donner son nom à l'année pendant laquelle il était en

charge". Sa juridiction comprenait toutes les affaires re-

latives aux droits de famille et de succession lorsque les

'2 Suid. s. t'. 'Af/iov, éd. Bcru. 777 ; Bnlikcr, Avfcrl. ijr. I, p. 449. — 63 Sclioe-

mann, (jrieth. Alterth. 3» éd. 1, p. 583 6k c. Midinm, § 85, U. 542. — 65 Poll.

IV, lii. — 66 Wpslcimann, iu Paulv's Hcal-Encycl. î' éd. I, p. 1403. — 67 peni.

C. T/ieocr. § 32, H. 1332; Isac. De Philoct. ha: g 32, D. 278. —68 nem. C.

Neapi: % 72, n. 1369. — 69 Poll. Vlll, na. — 70 Dem. C. Neaer. § 72, R. 1369.

— 71 Eod. loc. § 84. R. 1373. — 72 Poll. VIII, 92. — 73 Dom. C. Midinm. § 178,

n. 572. — 74 Harpocr. s. ii. nioEÎf,;. — 75 Demoslh. C. Tlieocr. % 27, R. 1330,

— 76 Pcrrot, Droit public d'Ath. p. 271.— "7 ijoni. C. Mid. % 33, R. 524. 78poll,

VII, 77 et 85.— IS Dein. C. Lept. § 2S, R. 403. — »" Pull. Vlll, 118 ; Bckker, Anecd.

r/r. I. p. 222 ; Dcm. C. Timocr. S 22, R. 707 ; f . Ari^tnijit. 11, g 6, R. 802 ; Plut.

.SV,(.I9 ; cl. Pcrid. 9.— SI Poll . Vlll, 89.— 82 .Mcitr, AU. Pi-ocrss, p. 39 1. — 83 Andoc.

C. Alcib. § 14, D. 87 ; Plut. AI iO. 8. — 8» Suidas, s. v. 'aitiov, éd. Bein. p. 1250.

intéressés étaient citoyens. Nous citerons comme rentrant

dans sa compétence les actions qui soulevaient une ques-

tion de liberté ou de servitude («({.« tpé-rswç oiV-r,)"^; les in-

stances en divorce {oL-r.oltiliwç et <x7:o7:j',u.'kw;) *', en restitu-

tion de dot (itpoixô;), en pension alimentaire ou en paiement

d'intérêts dolaux (cîtou)**; les actions tendant ;\ réprimer

l'inaccomplissement des devoirs dérivant de la parenté ou

du mariage (xaxcÔ7£wç) '*
; toutes les afl'aires de tutelle {im-

Tpo7n)ç et [jLtoOâxjEw; oixou) **
; les demandes en interdiction

motivées sur la démence (Ttapavoîa;) *' ou sur des prodigalités

excessives; les requêtes d'envoi en possession formées par

les successibles non saisis ; toutes les contestations relatives

aux hérédités et aux filles épiclères (xXïîpuv xott È7rixXrîpo)v

ÈTTtôtxauîai) ''.L'accusation d'oisiveté (àpyîac) devait aussi être

portée devant l'archonte *'. La loi plaçait sous la protection

spéciale de ce magistrat les personnes et les biens des inca-

pables, veuves ou orphelins ; il devait aussi veiller soigneu-

sement au maintien et à la perpétuité des familles, en

donnant des continuateurs aux citoyens qui mouraient

sans héritiers'". Enfin, il avait la direction et la police de

la fête des grandes Dionysiaques et de celle des Thar-

géiies"; ce qui nous explique pourquoi des textes lui

attribuent compétence pour les contestations entre cho-

réges '^

Le second archonte était le roi (6 paaiXsû;). Sa juridiction

s'appliquait aux afl'aires qui intéressaient la religion, aux

procès d'impiété (àcsSeîaç) par conséquent"; et, comme,
pour les anciens, l'homicide était surtout une offense en-

vers les dieux '*
, c'était le roi qui était compétent dans

toutes les actions de meurtre (oo'vou xai à'iû/_wv otV.a;)",

d'empoisonnement (cj,apu.c(xwv), d'avortcment (àfAoXwcswç),

de tentative d'homicide (fiouXsûdjwç), de blessures faites avec

préméditation (Tpaij;j.aTo; EX Ttpovoîaç), et d'incendie (7Tupx-.(iî;),

délit assimilé au meurtre '^ Si des contestations s'élevaient

entre deux familles ou entre les membres d'une même
famille sur le droit à un sacerdoce héréditaire, si des

prêtres se disputaient des prérogatives attachées à des

fonctions religieuses, c'était encore le roi qui avait juri-

diction ''. Il avait la direction et la police des mystères

d'Eleusis'*, ce qui l'obligeait évidemment à se faire initier

s'il ne l'était déj;"i; l'absence de celte formalité ne lui au-

rait pas permis de jouer un rôle dans la célébration de ces

fêtes, ni de présider le tribunal exclusivement composé

d'initiés qui jugeait les violateurs des mystères. Les An-

testhéries'', tous les jeux gymniques et les fêles lénéennes'°°

étaient aussi placés sous sa surveillance particulière. Dans

les Lénéennes, l'épouse du roi (paaiXtria ou pocsîXiwa) avait

certainesattributions, et c'est pour ce motifque l'on exigeait

qu'elle fût citoyenne d'origine, qu'elle se fût mariée encore

vierge, et que sa conduite fût irréprochable "". Toutes les

contestations qui s'élevaient à l'occasion de ces fêtes étaient

portées devant le roi'"-. Enfin il était chargé d'ofl'rir au

nom de l'État beaucoup de sacrifices aux dieux "".

comliini'- .ivec DtMti. C. Neaer. §S 52-53, R. 1362-1363.- M Bokkcr, Anccd. gr. i, 310
;

llyperid. Pro Euxen. § 0, D. 376. — 86 Poll. Vlll, 89. — 87 Eod. loc. — 88 Dein.

C. Panlaenel. §S '15-40, R. 979-980 ; cf. Poll. VIII, 89. — 89 Bekkcr, Anecd. gr. I,

310. — 90 Dem. C. Macart. g 75, R. 1076; C. Lacrit. % 48, R. 940; cf. Isae. De

Pgrrlii lier. § 62, D. 258; Aeschin. C. Timarch. g 158, D. 67. — 9' Poll. VIII, 89.

— 92 Dcm. C. Midiam, § 9 et suiv. R. 517 et s. Voy. toutefois Egger, Journ. des sav.

IS73, p. 204. — 93 Poll. Vlll, 90 ; Dem. C. Androtioii. g 27. R. 160 ; Hyperid. Pro

EuTCn. g 6, n. 376.-9» Girard,Ze sentiment religieux en Grèce, p. 212 et s.— 95poll.

VIII, 90. — 96 Bekker, Anecd. gr. I, p. 219 et 310. — 97 Poll. Vlll, 90 ; Bekkcr, (. c.

— 98 Andocid. De myster. g tll, D. 67. — 99 Schol. in Aristopli. Acharn. 1224.

— loopull. Vlll,90.— ICI Schoemann, Griech. Alterth. 2'^ éd. U, p. 395. — '»2 Antipli.

Sup. chorcuta, g 42 et s. D. 46. - 103 PoU. Vlll, 90.
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Le troisième archonte, le polémarque {mliu.'xfyoç), eut,

peiulanl longtemps, comme nous l'avons dit, la haute di-

rection des affaires militaires et le commandement en chef

des armées ; c'est à cette époque que se rapporte le pas-

sage des X£;ei!; ^-/iTopixaî '"^ qui nous apprend que les vaûxpfot

étaient soumis aux ordres du polémarque. Mais, au y" siècle,

ces brillantes attributions lui furent enlevées, probable-

ment lorsqu'il cessa d'être nommé par l'élection et fut

désigné par le sort. On lui laissa seulement la direction

des cérémonies religieuses en l'honneur des soldats morts

sur le champ de bataille '"% et le soin de veiller à l'é-

ducation et h l'entretien des enfants des victimes de la

guerre '"^ Peut-être conserva-t-il encore pendant quelque

temps juridiction pour certains déhts militaires '"''. Enfin,

il présida les sacrifices offerts au dieu de la guerre "". En

matière civile, le polémarque eut l'hégémonie des actions

relatives au droit des personnes et au droit de succession,

toutes les fois que les parties étaient des métèques, des

isotèles, des étrangers ou des affranchis. Les auteurs an-

ciens établissent un parallèle entre la juridiction de l'ap/iov

et celle du polémarque : un procès, pour lequel l'àp/wv

eût été compétent si les plaideurs eussent été citoyens,

devait être porté devant le polémarque dès qu'il s'agissait

de non-citoyens "". La juridiction de cet archonte com-

prenait en outre deux actions pénales, l'une l'^uocTotatou

SiV.Y), concernant les affranchis; l'autre, l'à-pocTacrîou Ypocf',

concernant les métèques "". Le polémarque avait la di-

rection et la police des sacrifices en l'honneur de Diane

Agrotère et des fêtes commémoralives d'Harmodius et

d'Aristogiton'".

Les six derniers archontes, les thesmothètes (âscjxoôsTaii,

formaient un collège (cuvs'Spiov)"^ et agissaient en commun.
Leur première attribution était la surveillance des lois, et

elle leur avait donné leur nom, les lois s'appelant primi-

tivement Oscaot '"
; le législateur, en effet, leur avait expres-

sément ordonné de réviser les lois chaque année avec le

concours de l'assemblée du peuple. Ils devaient vérifier

avec soin si, dans l'ensemble de la législation, il n'y avait

pas des lois contradictoires, si des lois abrogées ne figu-

raient pas parmi les lois en vigueur, si même il n'y avait

pas plusieurs lois ayant le même objet. Lorsqu'ils rencon-

traient quelque irrégularité, ils transcrivaient sur des ta-

blettes les dispositions qui ne répondaient pas aux exi-

gences du législateur et les affichaient aux statues des héros.-

Les prytanes assemblaient ensuite le peuple et faisaient

désigner des nomothètes chargés de préparer, sur les points

indiqués, l'unité de législation'". Les affaires, qui se rap-

portaient à l'exercice du pouvoir législatif, appartenaient

à la juridiction des thesmothètes : ainsi la Yp^t-fô rr^pavo-

jjiwv "^, et r=vo:iv.; contre les prytanes et les proèdres qui

avaient manqué aux devoirs que leur imposait la loi sur

l'È'TTt/sipoTovi'a vo'awv "". Dans presque toutes les accusations

cù l'intérêt de la république était en jeu, on trouvait les

thesmothètes; à leur hégémonie appartenaient notamment
les actions de trahison (^rpoSodi'a;), de tentatives faites pour

lO*Bokker, Anecd. gr. I, p. 253. — 105 PolI. VIII, 91. — 106 Schol. in Dem.

R. 706, 12, D. 717 ; cf. Plato, Meiie.v. XXI, D. I, p. 372 cls. — 107 Lys. C. Alcib.

II, §4, D. 169. — lOS Poil. VllI, 91. — 109 Harpocr. s. «. no).i>«{;,o; , cf. Isocr.

TrapczU. §§ 12 et 14, D. 233; Lys. C. Pttncleon. %% 4, S et 12, D. lOS-199
;

lipkkcr, Amcd. gr. I, p. 310 ; Phot. Lexic. éd. 1823, p. 378 ; Suid. éd. Deinhai-dy,

II, 2, 328. — 110 Harpocr. /. c. ; Dera. C. Lacrit. § 4S, K. 940 ; Poil. VIII, 0'.

— 111 Poil. VIII, 91 ; cf. Aelian. Var. hist. II, 25. — 112 Hypcrid. Pro Euxen. § 6,

I). 376.— 113 Harpocr. s. l'. 0i.T;ii'>Oi-oii. — "' Aesch. C. Ctcslph. §§ 38-39, D. 104.

— "5 Poil. VIII, 87 ; Dem. C. Leplin. §§ 98 el s. n. 487; C. Arislogil. II, S S, n.

8J3; Scholia in Aeschin. D. 402, 16; Hypcrid. pro Eiuen. §6, D. 376. — us Dcra.

renverser la démocratie (xaxaXûiiswi; toù St'ulou), ou pour éta-

blir la tyrannie (xupavvi'îo;), de manœuvres frauduleuses

pour tromper le peuple (àzxr/icew; toù o-/-;j.ou), de concussion

ou de corruption (osz.xjaoù, âwpwv), de falsification des

monnaies fvoa(<7ixx-o; îta-iOopôé;), d'usurpation de la qualité

de citoyen (;cvi'a; et oo)po;£vi'a;). Ils étaient compétents pour

les dij%-{ftl\M, pour les -fooolot.i, pour les docimasies des

magistrats, pour les redditions de comptes par les stra-

tèges, pour l'examen des traités internationaux. Enfin leur

juridiction renfermait un grand nombre d'actions, soit pu-

bliques, soit privées, si diversrs qu'il n'est pas possible de

déterminer un principe ayant dirigé le législateur dans

cette réparlition. Ce que l'on est en droit de dire, c'est que

les thesmothètes avaient la plénitude de juridiction, et

toutes les actions que des textes formels n'avaient pas at-

tribuées à d'autres magistrats, devaient être portées devant

eux. Citons notamment, parmi les actions publiques, les

Ypasoci àyc^xaiou, ccypâ-aou [AETocXXou, àocxîcu "'', pouA£ij(7£to; "',

,,.»../ '114 ' '130
£:aY'>'"r''iî, £Tatpr|(7£0)ç, [j-ov/zi-x:; '", mpoaYWY£iai;, cuxosavTia; ,

uÇp£toç'-','|/£uÎ£-cYp-/^r,ç,'i=uooi'./,r|T£Îo(;;parmiles actions privées,

les oîxai aYSwpY'ou, i'J.ù.ioxi, àvaY^Y^i'i àpYupi'ou, ^e^'àioicuo:, pXa-

êï).-, l-[fûr\i, Evotxiou, è;oijXï)ç, xaxTjYopîaç, xXoitïii;, 'irap5(Xî(Ta6r,xri;,

Gu;jiêo'Xai'(.jv TrapaSaicto;, yzio'j-; enfin, toutes les £[ji~op!xai',

Isïvtxaî, [izTtxkliy.ul oixai, et les ot'xai oiTih cuu.êo'Xojv '-^. C'est

à cause de cette plénitude de juridiction que les thesmo-

thètes étaient chargés de la formation et de la convocation

des tribunaux. — Si nous devions ajouter foi au témoi-

gnage d'Ulpien'^', les thesmothètes auraient eu, outre les

attributions que nous venons de décriie, une véritable

mission de police nocturne; ils auraient été obligés de cir-

culer pendant la nuit dans la ville pour prévenir les vols

et les enlèvements; mais ce renseignement n'a évidem-

ment aucune valeur.

IV. — L'.-Mtique n'est pas la seule région de la Grèce où

des magistrats aient porté le titre d'Archontes. La ligue

Béotienne avait à sa tête l'ap/wv Iv xoivûi Bo'.wtwv, indé-

pendamment d'un xp/_wv spécial, désigné par le sort (xuâ-

fittîTo;) '-\ que l'on rencontre dans chacune des villes im-

portantes, à Acrœphies, à Chalies, à Chœronée, à Platées.

à Orchomène , à Tanagre , à Thèbcs , à Thespies '-'
, à

Thisbé "^. Les actes publics sont habituellement datés par

le nom de l'archonte local; mais quelquefois on trouve

réunis les noms de l'à'p/Mv £v xoivôi Boiwtwv et de l'ap/wv

de la ville
'-''.

En Locride, à Thronium, à Oponte, l'éponyme est éga-

lement l'archonte de la ville '-*.

A Delphes, en Phocide, les inscriptions portent le nom
de l'archonte, el nous possédons aujourd'hui des listes

assez longues des personnes revêtues de cette magistra-

ture '-'
; à Daulis, à S'.iris et à Ambryssis, il y a simultané-

ment deux archontes '^°.

En Thessalie, à Thaumaci "', à Lamia "-, à Hj'pata '",

les inscriptions donnent chacune le nom de trois archontes

qui devaient être des magistrats locaux.

Dans la mer Egée, Anaphe, Andros, Délos, Paros,

c. Leptin. §g 20 el s. R. 706 cl s. — 117 Poil. VIII, SS. — H' Isocr. De pcrmut.

§ 237, D. 232. — 119 Hypcrid. Pro Lycophr. § 9, D. 417. — 120 isocr. loc. cit>

— 121 Isocr. C. Loch. § 2, D. 276 ; cf. De permut. § 214, D. 242. — ^-- VVcstcrmann,

î'i Pauly's llenl-Encyclopaedic, 2= éd. I, p. 1464. — '23 Scholia in Demosth.

623, 28, D. p. 667. — 1!» Plul. Di' genio Socralis. 31. D. î, p. 721. — l« Bocckh,

C. hisrr. gr. I, p. 730. — 126 l-'oucart, Sciintus-consutte inédit de l'an 170, p. 36.

— 127 Rangabé, Antig. Hell. II, a" 679, 1304, 1305, 1306. — 12» Corp. inscr. gr.

n" 1731-1732. — 129 Rangabé, Aiilif/. H'-ll. \\, p. 644 ; Mommsen, in Pliilologus.

1S06.— 130 Corp. inscr.gr. n»' 1721b, 1732, 1736. —m C. inscr.gr. n" 1771-1773.

— 132 Rangabé, n"i 741 el s. — '33 Rangabé, n» 743.
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Scialhus, Ténos, Tlmsos... En Asie Mineure, Cyziquu...;

sur les bords de l'Eiixin, Olbia, ont également des ar-

chontes '". E. CAII.I.E.MEn.

AUCIFINALIS AGEU [agi;r rUBLICUS].

ARCUAUIL'S. — Fabricant d'arcs '.

AUCIIBAI.MSTA, MAINUUALLISTA. — On rencontre,

pdiir kl preinière lois, les noms de ces armes dans le Irailé

de Végèce ', il les met à cûté des scorpions, des fustiùali

et des frondes, de même qu'il place ceux qui les ma-

niaient parmi les troupes légères qui combattaient en

lançant des llôches, des javelots ou des pierres. Mais il

n'est pas douteux que ces armes existaient dans un temps

plus ancien. Végèce lui-même ajoute, en effet, que l'on

ai)pclait autrefois scorpions les armes nommées de son

temps mamiballistae. Tite-Live -, d'autre part, distingue

parmi les machines de siège que Scipion employa de-

vant Garthagène de grands et de petits scorpions, ceux-

ci extrêmement nombreux. Polybe aussi ' a connu de

petits scorpions ((Txoputàia), et il les mentionne à côté des

arcs ordinaires. Oue pouvait donc être cette arme ressem-

blant eu petit à la machine appelée scorpion, ou, comme

son nom l'indique, à une batiste qu'un arc suffirait à

mettre en mouvement et <ju'on pourrait porter à la main?

Deux monuments peu

connus, conservés au

musée du Puy\ nous les

montrent avec toute la

clarté désirable. Le pre-

mier (fig. iG") est un bas-

relief sculpté sur l'un des

côtes d'un cippc funé-

raire élevé à la mémoire

d'un personnage dont le

nom est inconnu, car la

face antérieure du mo-

nument, où ce nom était

gravé, a été creusée pour

transformer le cippe en

cercueil, mais qui devait

s'être signalé par sa passion pour la chasse ; en effet,

tous les emblèmes choisis pour perpétuer son souvenir

sont les attributs d'un chasseur. On y voit notamment

une arbalète, dont l'arc avec sa corde détendue, la noix

qui servait à la tendre, la rainure où elle se mouvait,

et le manche, sont dessinés avec une netteté parfaite ; der-

rière, est suspendu le carquois qui en était l'indispensable

accompagnement. Ce monument dont le style est d'une

Ijonne ép(ique, a été découvert à Solignac-sur-Loire en

1831. Le second est un fragment d'une frise trouvée

parmi les ruines d'une riche villa romaine, située à peu

de distance du Puy, où sont représentées des scènes de

•3k Wcslcrmann, in P.iuly's Ilcal-Eiwyclopaedie, I, 2' l!d. p. 14C0. — Bidlio-

cinpiiiE. Mcursius, De archimtibm Alhcnirmiiim, Leyde, i6îS -, Th. Scll, De nsaes-

sorihus archonlxnn ajiwl Atlicnicnsrs, Leydc, {7 19 ; Vh. Onna.rd, De arcliontilm-i

reipiMicae Allifiiieiisium, Luuvain ; .V. Bueckh, De arc/ionlilnis psniiirponrjmis,

Berlin, 1827 ; F.-A. Bauclic, De the.imothelis Alheiiieiisium, Bro.tl.iu, ISll ; H. Sauppc,

De crealioiie arcimntum ntlicnrum. isot ; K. Lugcbil, Koeiiiy Kodros uiid die so-

ijenaimlen lebaislûiif/lichen Arclionten ; Das Archontal zur Zeit der Perserlci-ieije i

L'ntcrsuchungcn zur Gescliicltte der Slualsverftusung von Atlien, Leipzig, 1S71.

Sur la chronylogic des archontes athéniens voir Meier, Index nttieontm urchoiitum

epomjMonim i/ui posl oU C.V.V/, 2, eum mur/istratum oblinucnmt. Halle, ISSt
;

-V. Rousopuulos, KaTà>&^Q( tûv iv 'AO/vai; Ytvo'^tvwv ôpyovtwv, Athènes, 1S61 ; de Kou-
orga, Itecherches critiijues sur ihist. de la Grèce pendant les guerres mêdigue.t,

Paris, 1801 ; Westcrmann, in Pauly's Ileal-Encyclopaedie, i' éd. t. I, 1866, p. Ii6i

et s.; Ncubaucr, Commentatioues cpigraphieae, Berlin, 1861)
; A. Unmont, Esf^ai sur

la chronologie des archontes athéniens. Taris, 1871 ; C.-F. KucUe, Tableau chrono-

Fig. 467. Arbalète et car(|uùis.

Fig. 468. Chasseur portant une arbalète.

chasse '". Un des ])ersounages purte sous son bras l'arba-

lôtc avec le carquois (lig. 408). Il est impossible de n'être

pas frappé de

l'analogie de for-

me et de méca-

nisme que pré-

sente avec la ba-

li-'te et le scor-

pion cette arme

dont le nom an-

tique s'est perpé-

tué, comme elle

s'est conservée

elle-même pres-

que sans change-

ment, jusqu'aux temps modernes. E. Saglio.

ARCUB.VLLISTAKILTS — Arbalétrier ' [ahcuballista].

ARCULA [aiic.\].

ARCULARIUS. — Fabricant de coffrets • {avcula).

ARCULUM. — Coussinet circulaire {cesticillus) que po-

saient sur leur tête, pour

plus de commodité, les per-

sonnes qui portaient les

vases sacrés dans les cérc-

nionies publitpies '. C'était

là le nom consacré, dans

les rites du culte romain,

d'un objet dont on se ser-

vait déjà en Grèce de la

même manière, et qui est

resté d'ailleurs de tout

temps en usage; on le voit

(fig. -469) sur la tête d'une

jeune femme, dans une sta-

tuette en terre cuite trou-

vée à Halicarnasse*, sur l'emplacement présumé d'un

temple de Démétèr, et qui paraît se rapporter au culte de

cette déesse.

Arcidum était aussi le nom d'une partie du vêtement de

la FLAMINICA. E. S.

ARCUMA ou ARCiRMA. — Petit chariot où une seule

personne pouvait se placer i. C'est le seul renseignement

que nous ayons à ce sujet, cl il ne suffit pas pour per-

mettre d'appliquer ce nom à l'une des représentations

offertes par les monuments, et diverses entre elles, qui

répondent à cette indication [plaustrum, cuiR^iMAXiUM,

VEUICUL.\1. E. S.

ARGUS, Td;ov, [ifoç. — I. L'arc est une des armes les plus

anciennementinventées. Il était en usage dans tout l'Orient

avant l'âge héroïque de la Grèce. Les Grecs devinrent habi-

les à s'en servir à leur tour. Teucer de Salamine, le Cretois

logique des archontes éponymes postérieurs à la CXXII" olympiade, Paris, 1871 ; A.

Dumout, Fastes éponymiques d'Athènes, Paris, 1873.

AUCUARICS. 1 Dig. i, 0, 6 ; cf. Vcg. De re mil. Il, 11.

ARCUBALLISTA. 1 De re milit. Il, IB ; IV, 22. — » XXXVI, 47 et 49. — 3 VIII,

7 cf. Marenb. VI, SI -, c'est peut-être encore la même arme que décrivent Hérun,

§ 5-7, et Biton, p. 111 et s. éd. Théveuot, sous le nom de ^ooTpaçiT»); ; le second écri-

vait au temps de la deuxième guerre pnni(]ue. — * Ayniard, Annal, de la Soc, d'à-

grie. sciences, etc., du Puy, 1832-33, p. 162. — 5 Aymard, Congrès scient, de

France, i. XXII, p. 485.

ARCUBALUSTAniUS. • Vcg. De re mil. IV, SI.

ARCULARIUS. 1 Plaut. Aul. III, 5, 45.

ARCtJLUM. * Paul. Diae. s. v. — * Xcwton, Discover. at HaUcarnnss. Cnide, etc.,

pi. XLVI, 4, et p. 421.

ARCUMA. 1 P. Diac. J. v. p. 14 Lind. ! Genus plaustrl niodici, quo homo gostail

possité D'autres lisent : arcima ou arcirma.

Fig. 469. Coussinet de porteur.
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Fig. 470. Archer scythc.

Mcrion ne sont pas, dans l'Iliade ', de moins puissants ar-

chers que le Lycien Pandarc ;
mais tandis que les peuples

asiatiques ont toujours été re-

nommés pour leur adresse à tirer

de l'arc et ont aussi toujours con-

servé cette arme, les Grecs, à

l'exception des Cretois^, qui y

excellèrent en tout temps, l'aban-

donnèrent de bonne heure aux

auxiliaires engagés à leui' service.

On voit souvent ceux-ci, dans les

peintures de vases, différant par

leurs armes autant que par leur

costume (fig. 470) ', des guerriers

grecs à côté de qui ils combattent

[s.\GiTTARius]. L'arc a souvent servi

aux artistes à caractériser dans

les peintures et dans les monu-
ments de tout genre, les Troyens,

les Scythes, les Amazones, et en général les Barbares, par

opposition aux Grecs, entre les mains desquels on ne le voit

qu'exceptionnellement'; mais les

dieux à qui il était attribué par

un symbolisme ancien, comme
Apollon, Diane, Hercule, l'ont

toujours conservé dans leurs ima-

ges. De même en Italie d'anciens

monuments, comme la peinture
''

d'un tombeau de l'antique Caere,

ici reproduit (tlg. 't71), attestent

l'emploi de l'arc dans un temps

très-reculé ; Virgile donne aux

Toscans ^ comme les armes qui

leur étaient propres, l'arc, les flè-

ches, le carquois; mais il n'y eut

pas d'archers dans les armées ro-

maines, à ce qu'il semble, avant

les guerres puniques, et jamais ils n'y servirent que parmi

les troupes auxiliaires [auxilia].

Les deux figures qui précèdent représentent, la pre-

mière un archer dans le costume des Scythes que les

Athéniens entretenaient à leur solde; la seconde, un guer-

rier étrusque du centre de l'Italie ; ils tiennent l'un et

l'autre un arc à peu près de même forme, c'est l'arc qui fut

usité de tout temps en Orient
;
que les Grecs, qui l'adop-

tèrent, appelèrent arc scythe, et dont ils ont quelquefois

comparé les sinuosités à celles de la lettre 1, d'autres fois

ù la configuration de la côte septentrionale du Pont-

Euxin'; c'est celui des héros d'Homère. 11 faut rapprocher

de la description que le poëte donne de l'arc de Pandare *

ce qu'il dit ailleurs de ceux d'Ulysse ou de Paris. Cet

arc était fait des deux cornes d'une antilope ou chèvre

sauvage °, assemblées par leur base; on appelait ttyI/u; ou

ARCCS. -I.IXXUI, 330 et s. —S Plat. icj. VIU, 334; \cn.Anab.\n,3,7; Pans.

I, 23, 4 ; IV, 8 et 19, 3 ; lit. Liv. XXXVII, 41 ; XXXVllI, 21 ; XLII, 33 ; XLIII, 9
;

Plut. C. Gracc/i. 16 ; Appian, Bclt. cio. 49, 71 ; Caes. Bell. gall. II, 7.-3 Vovcz

pnr «emple, Gerhard, Auserles. Vas. t. I, pi. 63; 111, pi. !9l>, 191, 194, 197, 212,

31.Î, 222, etc.; Mus. elrusc. Greijor. II, 27, 57, 74. — * Dans celles d'Ulysse ou do

Philoctète, par exemple ; la repriisentation se conformait alors aux récits des

)ioctc5. Au fronton du temple d'Égine, on voit un guerrier, sans doute Teucer, tirant

de l'arc, opposé à un guerrier troyen dans la mt^rae attitude, "vraisemblablement

Paris. — 5 Actuellement au Louvre, J/o»J. ined. dell' Inst. arcb., 1859, pi. \\%\ Mi-

cali, Mon. iiicd. d. ant. pop, ital. 1S44, pi. xxv.

—

^ Aen. X, 16S. — 7 gtrab. 11,

p. 332 Sieb. ; Schol. Theocr. XII. '-à
; Athen. X, p. 454 c ; Amm. Marc. XXll, 8,

37 ; cf. Oï. Met. XI, 229; MiUin, Mo'ium. inéd. 1, p. 15; Ant. Kich, Dkt. des

Fig. 471. Archer étrusque.

ij&
Fig. 472. Archer bandant son arc.

Kriyu;, la partie du milieu formée par leur réunion, par
laquelle on saisissait l'arme'"; les extrémités étaient gar-

nies d'un bouton ou crochet de métal (xopojvr,), auquel s'at-

tachait la corde, faite d'un nerf de bœuf (vEupv;) . Bander
l'arc était une opération qui exigeait une grande vigueur,

(piaud il avait les dimensions de celui de Pandare : c'est ce

qu'on voit aussi, pour l'arc d'Ulysse, que Téléiiiaque et les

prétendants s'essayent tour à tour, mais vainement, à

tendre", même après avoir pris la précaution de l'enduire de

graisse en l'approchant

du feu pour l'assouplir.

On pliait l'arc, quand la

force du bras n'y suffisait

pas, en y appuyant le ge-

nou ou en le pressant

entre les deux jambes,

comme le montrent di-

vers monuments (fig. 472

et 480) '-. On voit aussi,

par les exemples cités,

que la corde n'avait pas

une longueur indéter-

minée, qu'elle restait fixée

à l'une des extrémités de l'arc et s'adaptait à l'autre au moyen
d'un nœud ou d'une boucle; il fallait, lorsqu'on le bandait,

le fléchir juste assez pour que la corde pût se boucler à la

pointe. Quelques personnes pensent que le mot xopwvr), em-
ployé par Homère, signifiait la boucle ou peut-être un an-

neau au moyen duquel la corde pouvait être tirée; mais

nous croyons que par ce mot il faut entendre le crochet ou

bouton plus ou moins orné dont la pointe était pourvue, et

qui se voit dans les figures qui accompagnent cet article

et dans un très-grand nombre de monuments.
On conserve dans beaucoup de collections des objets en

bronze ayant la forme d'un double anneau dans .

lequel deux doigts peuvent être passés et muni, (^^O)
à l'intersection des cercles, de deux, trois,

quatre ou même cinq dents plus ou moins '^'

saillantes (fig. 473) : on a conjecturé que ces instruments

avaient pu servir à tendre la corde

d'un arc.

La corde est toujours désignée

dans Homère sous le nom de vsupvî;

il entend par là, à ce qu'il semble,

le nerf scialique du bœuf; ensuite

on la fit aussi d'une lanière dé-

coupée dans un cuir ", puis de

crins de cheval '•'. La figure 474,

tirée d'un bas-relief où sont re-

présentéslesattributs d'Apollon", """?^^^ ^~Trr
montre l'exemple d'une corde
, r Fig. 474. Arc à corde tressée.
tressée.

Homère joint fréquemment à l'arc l'épithôte TraXi'vTovo;,

aiiliq. Arcus 2. — ' //. IV, 103 et s. — 9 Celles dont l'assemblage formait l'arc de

Pandare, avaient chacune seize palmes de longueur, près de 130 eentiniclres
;

Hesych. KtfaTo; çvtôv ; Millin, Peint, de vas. I, pi. xi ; 11, pi. xxii, p. 36.— 10 Eust.

Ad Od. 1915, 34. — 11 Od. XXl, 177 et s.; XI. 373, 3S3 et s. — 12 Ovid. Am. i,

1, 23 ; la fig. 472 est tirée d'un vase peint du Louvre ; la flg. iSO d'un vase du musée

de Naples, Mus. Ilùrb. VU, 41 ; lleydemann, Mus. Aazion. n. 922 ; voy. aussi

Mus. etr. Gi'cgor. Il, pi. lxxix, et Antiij. du Bosphore cimmérien, pi, xxxiii ; cf.

Friedrichs, Fîausteine zur Geschichte der gn'ee/i. PlastiU, l, p. 349.— 13 Cette boucle

est bien visible dans la figure d'un Scythe bandant son arc, sur le vase d'argent du

musée de l'Ermitage, Ant. du Dusph. l. c. — l* Eust. Ad II. p. 421, 20 ; 452, 12
;

1025, 31; Ad Od. p. 1S31, 33; 1913, 34. — K Q-tli. Ex Ponto, 1,2,21.— U Monum.

ined. dell' Inst, arc/i.j ISbl, pi. xxviii.



ARC 390 — ARC

^

an sujet ili' laquelle les explications ont varié, mais elle

ne se comprend Lien que si l'on a sous les yeux la forme

(le l'arc scythe, qui est celui dont parlent Homère et aussi

Hérodote "; celui que l'on voit en efl'etdans les mains des

archers scythes, et dans celles d'Hercule, tout au moins

lorsqu'on le représente avec l'arc qu'il avait reçu d'un ber-

ger de la même nation "; et si, d'autre part, on a égard à

l'emploi que les écrivainsqui se sont occupés des machines

de guerre, ont fait par la suite du mot 7:%kiy:ovo; en l'oppo-

sant à eùOûtovo;. Sans entrer ici dans des développements qui

seront ailleurs mieux placés ^tijiimenta', nous dirons que,

par ces deux mots, ils ont distingué les machines qui lan-

çaient des projectiles au mojen d'une torsion simple et

noi'male, et celles qui les lançaient par une torsion inverse,

c'est-à-dire opposée à la direction des hras de

l'arc. Dans ce sens, le mot zxXîvtovoi; s'a|)plique

bien à l'arc scythe, dont les bras ou cornes,

quand il n'est pas tendu, sont dirigés dans le

même sens que le dos de l'arme; pour le bander

il faut les ramener dans le sens opposé à leur

courbure ". Mais l'emploi de cette épithète dis-

tinctive suppose que les mêmes auteurs con-

naissaient des arcs d'une forme différente : nous

savons en effet que plusieurs peuples en possé-

daient qui étaient faits, non de corne, mais de

canne, de palmier ou d'autres bois flexibles-",

et les monuments nous offrent des exemples

d'arcs décrivant une courlic simple, plus ou

moins allongée, et quelquefois presque entière-

ment droits (fig. 473), placés dans les mains de dieux ou
de personnages grecs-'.

Pour tirer, on saisissait l'arc de la main gauche par le

milieu (itîiyui;), et après avoir placé la coche (y'^uçîc) de la

flèche sur la corde, on amenait celle-ci vers la poitrine en

la tendant assez pour que la pointe du trait touchât l'arc --.

Les monuments nous montrent l'archer au moment
du tir, tantôt debout, la jambe gauche portée en avant,

comme on voit fré-

quemment, par exem-

ple, Apollon et Diane,

et, danslafigure47(), un

auxiliaire barbare de

l'armée romaine-'; tan-

tôt un genou en terre,

/
Fig. 475.

Arc droit.

Fig. 476. Archer tirant. Fig. 477. Monnaie de Thasos.

comme Hercule, figuré au Ironton du tenj])le d Égine -'

'T Hora. //. vni. 206; X, 459; XV, 443; Od. XXI, Il et 59 ; Herod. Vil, 09.

— 18 I.ycophr. 56, 917 ; Tzctz. Ad Lycophr. 50. — IS Kust. Ad. II. p. 375, S ; 71»,

20; Wci, in Zcilschr. fût- Alcerth. 1S39, p. 1161; Wcschcr, Poliorcdl. des
Grecs, p. 87 el a. — so Hcrod. vn, 04 et s.; Pollui, I, 544; Virg. Oeorg. II, 448;
Plut. Crass. 24 ;

Eust. /. /. — SI Annal, del. Inst. arch. 1S30, pi. n ; Mon. incd. i,

pi. IX
;
Elite des mon. ceramngr. t. UI, pi. 10, 13. 24, 26, 36. 44, 50, 5?, etc.,

ctïoy plus bas.lig. 480. — îMlom. Jl. IV, 122 et s. — S3 Bellori, Co/u»iiia jV. Jui-.

yliifonin.pl. Ï7. Clarac. Mm.desculpl. I.IV.pl. 286, n. 11214; pi. 564 c, n. 1213 c;
Mus. llurb. t. VI, pl.xixii, t. VIII, pi. lx ; Élite cénim. II, pi. cLiiil ; Mon. d. Imt.
I, pi. XXII, iijii, etc. ; Specim. of nnc. coins of M. Grccia. pi. xviii ; Anl. du Bor-
phore, pi. II, 6,ctc. ; cf Slephani, Apollo Unedromios p. 18 et s. — !• Deux guer-
riers sont ligures dans la même posture sur l'autre fronlon, Cockcrcll, Journ. of se.

et sur des monnaies de Thasos (fig. 477), d'Olbia -"', etc.

Les archers portaient l'arc au repos, soit attaché en

dehors du carquois riiAnr.TiiA'. f[ui contenait les flèches:

c'est ainsi qu'.\pollon est dépeint au commencement do

l'Iliade -^ et qu'il est figuré sur un vase grec d'où est tirée

la figure 478-'; soit dans un étui séparé, proprement

appelé To;oOv-'x», YojfuTo';, curi/tiis '*, dont on a trouvé dans

Fig.' 478. Arc attaché au carquois. Fig. 479. Are dans le carquois.

les tombeaux des rois barbares du Pont de magnifiques

modèles, travaillés par des mains grecques -°
; d'autres

fois encore, l'étui formant une double gaîne renfermait

l'arc à côté des flèches : on en voit de semblables dans

plusieurs bas-reliefs (fig. 479) '".

Nous avons dit que l'arc fut dédaigné de bonne heure

comme arme de guerre, non que l'on méconnût les ser-

vices qu'il pouvait rendre, car on employa toujours les

jirchers étrangers, mais parce qu'on estimait peu une arme

fiui permettait de frapper de loin et en se tenant à l'abri '';

toutefois on ne cessa januiis de s'en servir à la chasse ou

de s'y exercer pour son plaisir'-, ou pour développer les for-

ces du corps. Un vase peint du musée de Naples (fig. 480j",

Fig. 4S0. Exercice de l'arc.

montre trois éplièbes tirant de l'arc, devant une colonne

;tii haut de laquelle un coq est placé comme but. Platon "

recommandait le tir à l'arc pour les deux sexes, des l'âge

de six ans, et voulait qu'on h;ibituât les enfants à se servir

indifféremment des deux mains. H y avait à Athènes des

maîtres qui enseignaient le tir à l'arc ''. Chez les Cretois

cet exercice avait dans l'enseignement une importance

and. arts, VI, n. 12, pi. i et n ; Ç.larao, Mus. de se. — 25 Mionnet, Descr. des m^
dttillrSj pi. Lv, n. 5 ; Id. Suppl. t. I, pi. viii, n. .\. Les archers sont sou\cnt ainsi

représentés, Mon, ined. d. lust. IV, pi. Liv; Élite ccrani. IH, pi. 55, 57 ; Gerhard,

Aliserl. Vas, t. I.pl. 43, etc.— 56 i^ .14. _27 Élite céramoi)/. Il, pi. ti; .Mon. d./n.it,

l,pl.xi.vl ;LV; rischliein, IV, pl.xxM.ctc— 28 Hom. 0(/. Eust. p. 1S40, 19; 1898,51,

58 ; Sery. Ad Acn. X, 169. — 59 Antiq. du Sospli. Cimmérien, pi. xxvi, 2. — 30 Mus.

Pio-Clem. t. IV, pi. xi.iii ; voy. aussi Zot-ga, Bassiril. ant. II, pi. xcviil
; Gerhard, Ant.

BildwcrkCi cxiii. — 31 Cette idée est déj t indiquée dans Homère, //. VIII, 266 et s. ; IX,

319 et s.; XI, 385 ; XXI, 481 et s.— 3» plut. Alex. 23 ; Suct. Domit. 19 ; Dio Cass. LXXII,

18; Herodiau. I, 15, 1 et s,; 4/l(/i. /'o/. VI, 331.— S3il/lM. Borb. VII, 41; Hfydenianu,

Mur. iinrioJl. n. 9 '2; Inghirami, A nj. ; Thcophr. Char. XXVII, 69.— S', leg. VI, p. 794 c
;

795 b; Vil, p. 813 c; 814 a; VIll, p. 384 de.- 35 Ditlenbergcr, /îplicb. att.p. 54.
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particulière '^ Des inscriptions l'ont connaître des con-

cours d'arc qui avaient lieu dans l'île de Géos"; d'autres

aussi dans l'île de Sestos '*. E. Saglio.

II. ARGUS, en architecture, exprime la forme cintrée d'une

voûte ; de là. le sens que nous donnons en français aux

mots arc, arceau, arche, arcade, arcalure. Mais, pour les

Romains, ce fut plutôt, ;\ l'origine, une expression llgurée

et même poétique, le terme propre et ancien pour dési-

gner ce système de construction étant fornix '. Dans la

langue courante, le substantif arcus s'associa surtout à

l'adjectif triumphalis, et devint le nom particulier des

édifices à ouverture cintrée du genre des arcs de triomphe

[arcus triuju'ualis]. a la longue, cependant, il prit uu

sens plus technique et plus général, comme on peut en

juger par les dérivés arcuationes, arcuatum opiis, qui sont

employés à propos du système d'arcades des aqueducs -

[aouaf.ductus]. La signification d'arcus, plus restreinte

toutefois que celle de fornix, ne paraît jamais s'appliquer

qu'à des voûtes de peu de profondeur. Une inscription

latine ' parle d'un arc et d'un candélabre consacrés à Ju-

non, arcum et candelabrwii Junoui. 11 s'agit probablement,

dans ce cas, d'une sorte de niche cintrée, où l'on plaçait

des ex-voto. La fig. 481 reproduit, d'après un exemjjle

Fig. 481. Autel sous un arc.

découvert à Pompéi, une grande niche de ce genre, sous
laquelle est un autel \ L. Hi;uzey.

111. Arc de triomphe, monument d'un caractère com-
mémoratif, ordinairement élevé pourperpétuer le souvenir
de la cérémonie du triomphe. Si quelques triomphateurs
purent réellement passer sous l'arc élevé pour eux, il est
permis de supposer, à raison des longs délais qui précé-
daient leur entrée solennelle, que ce fut là une exception.

M Plat. Leg. I, p. 625 d; VHI, p. 434 e e. - 37 Buckh, Corp. iiiscr. ,jr. 23(50.— ^ Hfi-mès, t. VII, p. 137 et s.

Al\<;us.- II. 1 Ù^M.Metam. III, 159; Juvcn. Sat. III, 11. - 2 Fi-ontin. Aquacd.
13 et 121

;
Plin. Epist. X, 46. -3 Orelli-Hciizen, 6134. — 4Mazois, Huines de Pompéi,

Ces monuments d'une exécution complexe durent être

presque toujours élevés en souvenir du triomphe plutûtque
pour le triomphe même. Il est certain aussi que des arcs

furent élevés en commémoration de victoires qui n'avaient

pas été suivies d'un triomphe. Ainsi, L. Stertinius ', en
l'année .5.56 de Rome (196 av. J.-C), après ses victoires sur

les Espagnols, fit construire avec le butin fait sur eux, et

sans avoir eu les honneurs du triomphe, deux arcs, l'un

dans le forum hoarium et l'autre près du grand cirque
;

sur ces arcs étaient des statues dorées. Tite-Live les appelle

fornices. C'est l'expression que l'on trouve le plus ancien-

nement employée.

Ou a cru, à tort, voir dans un passage de Pline -, où il

n'en est nullement question, qu'il attribuait cette inven-

tion aux Grecs ; on ne connaît d'ailleurs aucune ruine ni

aucun texte précis qui confirme cette allégation. L'archéo-

logie moderne voit dans la coutume du triomphe un des
nombreux emprunts faits par les Romains aux traditions

étrusques
; mais si nous connaissons des portes monu-

mentales étrusques, nous ne connaissons pas d'arcs de
triomphe véritables qui appartiennent à cette nation. C'est

donc un monument essentiellement romain, et dont la

composition parcourt, entre les limites du développement
de l'art romain, toutes ses phases de style, depuis la sim-
plicité primitive jusqu'à l'exagération de la magnificence.

L'origine de ces monuments est évidemment dans les

décorations provisoires qui se faisaient pour la cérémonie
même, soit à une porte de la ville, soit à des arcs figurés

par des constructions légères en bois '. Tout ce qui pouvait
rappeler la gloire de la dernière guerre figurait dans cette

décoration, trophées d'armes réellement prises sur l'en-

nemi, tableaux, peut-être des prisonniers enchaînés au
monument, et surtout l'inscription à la louange du triom-
phateur. Les arcs de triomphe en construction durable
ne sont autre chose que cette tradition consacrée par l'ar-

chitecture : aussi ont-ils tous des données communes, tous
présentent le caractère d'une porte pratiquée, non dans
un mur, mais dans une construction qui semble une tran-

che d'un mur; tout l'effet est concentré sur les façades,
tandis que les façades latérales, quelque peu indécises de
parti pris, ont moins d'intérêt. L'arc lui-même est une
large baie plein cintre, couverte comme une simple porte
par une voûte en berceau ; au-dessus, dans un attique, est
l'inscription honorifique, la dédicace

; au sommet, la statue
du triomphateur, d'abord à cheval comme le montrent les

plus anciennes médailles ', plus tard dans un char. L'arc fut

toujours décoré de colonnes, soit engagées, soit dégagées,
supportant l'entablement plus ou moins riche. Enfin,
selon sa disposition, le monument reçut des sculptures
diversement combinées, trophées, prisonniers, armes de
l'ennemi. Ces sculptures sont toujours spéciales au mo-
nument et à la guerre qu'il rappelle, et offrent une mine
précieuse de renseignements pour rarchéolo"-ie.

Si l'esprit qui a présidé à la composition des arcs de
triomphe romains est toujours le même, il existe dans
leurs formes des variétés sensibles. Et ici, il convient de
bien remarquer que plusieurs monuments très-analogues
de forme aux arcs de triomphe , et qui sont commu-
nément désignés ainsi, furent en réahté soit de simples

11, pi VI
;
Rein, in Pauly's Realeiinjclop. t. I, 2« iA. p. I4S7.

ARCUS.-III.lT.-Liv.X\XVIII,ï7._2^i,(.„„,.,X.\X|V,'l2.-3R„si„us,X«.'.
rom. I, X

;
Caristie, Mo,,. o„l„,. dTJrmge, p. 1 et i. - : n,.|lo, i, A,-cus A„(juslor. pi.

tii
j
Donaldson,Arc/iiV. n,(ri,is,„aUca, LIV-LIX, p. 2U5 cl s.; Plin. Uist. ,u,l. XXXIV.IO.
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portes, soil dos monuments commémoratifs f'icvés en de-

hors de toute occasion Irioniplialc : ce sont des portes

de ville, comme fi Fano ou ù Autun; des arts il quatre

portes en cmix, conmic l'arc de Janiisqiuidrifroiis ;\ Home

[jANis, roiiTAJ ; des arcs pratiqués pour le passage d'un

aqueduc, comme la porte Saint-Laurent ou la porte Ma-

jeure à Rome (fig. -iOO, -401, p. 341). L'arc d'Auguste à Ri-

mini l'ut élevé en mémoire de l'achèvement de la voie

Flaminia, comme l'atteste son inscrijjtion *; celui de Tra-

jan àAncùne rappelle le rétahlissement du port de cette

ville par lui, et les noms de sa femme Plotina et de sa

sœur Marciana, déj;\ morte alors (comme l'indique le

mot diva), y sont associés ii ceux de Trajan; cette desti-

nation est établie par l'inscription même. Quelques-uns

furent élevés par l'adulation d'un particulier, comme celui

(le Pialien à Rome, ou d'une corporation, comme le petit

uinuument appelé à tort a/T des orfèvres ou argentiers,

puisque sa forme est celle d'une baie rectangulaire'^ el

non d'une arcade.

Mais CCS monuments, malgré la différence de destina-

tion
,
présentent de nom-

breuses analogies de forme

avec les arcs de triomphe, et

peuvent au besoin être con-

sultés avec fruit pour la res-

tauration des parties dé-

truites <le ces derniers. L'arc

de Rimini', notamment, est

k- J/,^Sl> J

Fig. 4S2. Plan de l'urc (le Rimiui.

à tous égards un des monuments les plus précieux du

Lf U'UTJ:
iCÙS SEPTbEaGMATû^/SAW,V<;rui-iï«-.rYp
Ir.rfCTFRMMRS-ITAIIAF.VIFISrOMSIUI

^'^''"^'^^t^ V S JEIS

Fig. 483. Arc d'Augusle, il Riinini.

siècle d'Auguste; son architecture est d'un très-beau style

(fig. 483); le soubassement, l'archivolte, l'entablement

sont remarquables; et, au point de vue archcologi(iue, il

5 Orclli-llvnzen, n. SC:in. — 6 Voir pour es monuments, les ouvrages de Cauiiia,

Bcllori, Caiistie, Piranesi, etc., c'Ms à la liiMiograpliie. — ' Borghcsi, Sopra due
mi'dagUc di Anijuslti ropprcs. farco di Jiimhii, 1S13 ; Brighenli, /lliislr. delV arco

di Auf/. in Himiiii, IS25 ; Canîna, Arch, roni. H; Descr. dei lunuum. p. 200, tav.

CLXxxvii; Nardi, Descnz. deW arco di Au(j, etc. di Hiànini, 1S13; Caristie, Arc
d'Orange, pi. «vu, 6 ; W. C.larke, SulV arco di Jlimini, etc., Annati del. Inst. arch.

Fig. 484. Médaille d'Auguste.

peut faire préjuger le type des anciens arcs de triomphe,

qu'indiquent aussi des médailles. Celle que reproduit la

ligure 484 a été frappée sous Auguste, en 1 an 18 av. J.-C. :

elle est destinée à rappe-

ler les enseignes perdues

par Crassus et Antoine , et

rendues à Auguste par les

Parthes. L'arc de Rimini

présente d'ailleurs d'une

façon saisissante la dé-

monstration de l'origine

probable de ces monu-
ments : toute sa partie ar-

chitecturale est positive-

ment une décoration appli-

quée à un mur, un véritable

encadrement de porte, surmonte d'une inscription en atti-

que (il est à peine besoin de dire d'ailleurs que le mur en

brique, avec créneaux, qui le surmonte, est du moycn-ftge).

L'arc de Trajan à Ancône, attribué au célèbre Apollodoro

(le Damas ", est aussi un monument précieux, d'une belle

étude, et qui de plus est dans un état de rare conservation.

Les arcs de triomphe proprement dits sont nombreux

en Italie ; les plus anciens sont aussi les plus simples ; ce-

pendant, Quatremère de Quincy exagère évidemment lors-

qu'il dit ' <( que les premiers monuments de ce genre

furent de simples arcs ayant de chaque côté une colonne

sans stylobate, surmontée d'une simple plate-bande piuir

tout entablement. >> 11 cite ;\ l'appui de cette conjecture

les médailles antiques ; mais quiconque a comparé les

médailles aux monuments qui nous restent de l'antiquité,

sait combien elles sont infidèles et combien elles simpli-

fient les compositions : or, si l'on ajoutait tant de foi aux

médailles, il faudrait supposer cette rusticité à des mo-

numents contemporains du tabularium romain ou des

temples de Préneste, ce qui est vraiment inadmissible.

Quoi qu'il en soit, il ne subsiste aujourd'hui rien des arcs

de triomphe qui furent élevés sous la répuljlique. Cepen-

dant des fouilles assez récentes ont mis à jour les traces

d'un monument, que l'on peut considérer comme étant

l'arc des Fabiens '".

L'arc d'Auguste àSuse " est un des plus simples : l'ar-

cade y est pratiquée dans une construction dont le plan

rectangulaire est arrt-'té par quatre colonnes d'angle en-

gagées ; l'entablement porte d'une colonne à l'autre ; c'est

de tout point l'architecture d'arcades à colonnes engagées

(juc nous trouvons dans les monuments romains de cette

époque. Celui d'Auguste à Aosta '- (Augusta Pretoria) est

curieux par son entablement dorique ;\ Iriglyphes sur des

colonnes corinthiennes ; on a supposé d'ailleurs qu'il avait

pu être remanié. Il en serait certainement de même de

celui dePola, s'il fallait l'attribuer à l'époque d'Auguste",

ce que démentent trop ses colonnes accouplées et le goût

corrompu de tous ses détails. A Rome, l'arc de Drusus

(Claudius Drusus Germanicus, père de Claude) est, comme
celui de Rimini, pratiqué dans un mur continu'*; dans son

attiquc, on fit passer l'aqueduc qui alimentait les thermes

de Caracalla. Cet arc est très-ruiné, cependant on y voit

MU, p. 116 et s. — 8 fynrco eretto a Nerva Trajnno nel porto d'Ancona, 1734;

Gailliahaud, Moinini. anciens et inodcrnes, I, Arcs de triomphe; Canina, Op. t. l,

p. 201, tav. cLxxxix, — 9 Dictionn. d'archit. Arcs de triomphe. — 10 Ann. delt'

Inst. arch. ISSÎI, p. 307. — U Canina, p. 199, tav. clixiiv. — 12 Canina, p. 200.

tav. cLxxxv.— 13 Quatremère de Quincv, /. c. /Canina, p. 200, tav. clwxm. — l*Nibi)y,

dans Nardini, Borna antica, p. 155.
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ciirore en place des colonnes dégagées avec des amorces

d'entablements prolilants, ce c|ui devint plus lard la pia-

lique constante.

L'arc de Titus '' (lig. 483, 486), élevé en mémoire de la

prise de Jérusalem, au pied du Palatin, à l'endroit dit sum-

ma sacra via, est considéré à juste titre par les architectes

comme le plus élégant des arcs de triomphe, et présente la

solution la plus typitiuc du

programme. Une seule ar-

cade d'une belle proportion

est accompagnée de deux

colonnes engagées d'ordre

composite ; l'entablement

s'avance au-dessus de l'arc de

la saillie même des colonnes,

et l'architrave est soutenue au milieu de sa portée par une

<— -jj.^n -

rifr. 483. Plan do Tare de Titus,

POPVLVS ÛVEROMANVS
y,VO TITO OMYESPASIAWI

F

V E S PASIANO-AVGVSTO

Fig. 48G. Arc de Tilus, à Rome.

Wf ,4Ïy1/rt*î /»

magnifique clef sculptée. De chaque côté, des espaces solides

et sans sculptures complètent le massif; aux quatre angles
étaient des colonnies engagées, sur lesquelles prolilait l'en-

tablement. Un attique élevé couronne le monument et suit

dans son plan les développements de rentablemcnt. Le
milieu en est occupé par une belle inscription; l'intérieur

de cet attique forme une chambre voûtée, où l'on accède
par un escalier dont le départ est au-dessus du piédestal

de l'ordre. Cet arc, d'une belle étude d'architecture, est

de plus très-remarquable par ses sculptures, victoires et

frises des façades, et surtout par les grands bas-reliefs

qui décorent le passage même de l'arc au-dessous des

f» Canina, p. 201, tav. clx).xviii
;

l)tllc]il, pi. iii-viii
; Dcsgodelz, Lis éilif. aiU.

dc.Jlome, p. 174, p[. i-viii ; ncvnaïul, Trailé d'arch. 2= part. pi. l. — 16 raiiiua,

p. 201, lav, cxcj Gailhabaud, t. c. I, Arcs de Iriomplic; J. de Vila, Aiilii/. Iléiié-

Wiit. p. 2b3 et s. — n UunaUlsiin, /. c. n» LVIU. — 1» Bellori, pi. xLVni (arcus
Purlugalliae), pi. li-lii. — 13 Siuucsii, Arc. Sept. Sev. Home, 1070; Cauiua, p. 202,

I.

impostes de la voûte. Ces bas-reliefs représeulent, l'ini

la Victoire couronnant Titus dans un quadrige, l'autre le

défilé des dépouilles triomphales, notamment du fameux
chandelier à sept branches de Jérusalem ; ce sont des

chefs-d'œuvre de l'art antique (voy. les figures au mot
TRiuMPuus). Rien n'indique quelles étaient les sculptures

qui couronnaient l'édifice, mais le bas-relief dont nous ve-

nons de parler donne à présumer que ce devait être un
quadrige (comme on le voit restitué dans la figure). L'arc

(le Titus fut élevé après la mort de cet empereur, comme
en témoignent le mot divo dans l'inscription, et la sculp-

ture qui représente son apothéose dans le caisson central

de la voûte.

L'arc de Trajan à Bénévent ""'

est composé dans le même
parti que celui de Titus, sauf qu'il est décoré d'un plus grand

nombre de sculptures ; ces sculptures sont remarquables.

On en voit entre les colonnes latérales et dansl'attique de

chaque côté de l'inscription. Un autre arc de Trajan, A

Rome, est détruit; on peut seulement en conjecturer le

parti d'après une médaille ". De l'arc de Marc-Aurèle, il

ne reste que des fragments, réunis surtout au Capitole".

Avec l'arc do Septime-Sévère ''', élevé sur la Voie sacrée

au pied du Capitole, en l'honneur de cet empereur et

lie ses fils après la victoire remportée sur les Parthes,

les Arabes et les Adiabéniques, commencent pour nous

les arcs à trois portes, une grande arcade et deux petites.

Chaque façade est décorée de quatre colonnes dégagées,

au-dessus desquelles l'entablement profile. Les proportions

générales en sont fort belles, l'attique surtout, dont une
grande inscription occupe toute la longueur; mais la

conséquence de cette disposition est que les colonnes

ne pouvaient être couronnées de statues ; des trous de

scellement permettent seulement de supposer qu'elles

supportaient quelques bronzes peu élevés, soit des aigles,

soit de petits trophées. Le style du monument sent déjà

la décadence, surtout dans ses sculptures petites et mul-
tipliées, qui sont répandues jusque sur les piédestaux.

Une disposition particulière à cet arc est la communica-
tion entre les trois passages.

L'arc de Constantin -", élevé après sa victoire surMaxence,
est situé entre le Palatin et le Cotisée, et est aussi à trois

portes. La composilion en est belle (fig. 487, AHH); mais

cet arc olfrc un exemple frappant de l'impuissance du bas-

l'"ig. 487. Plau de l'ars so Oonstaulin.

empire, réduit à dépouiller les beaux monuments anlé-

rieurs pour en élever de nouveaux avec leurs fragments.

En clfet, les colonnes, les entablements, et presque toutes

les sculptures, notamment les grands bas-reliefs du pas-

lav. cxcEil ; nallliabaud, 1, Ares de tilumplie ; Desgudi-tz, p. 193, pi. i-s ; Bflluri

pi. ix-xiv ; !.. Iteynaud, Traite d'urclt. i' partie, pi. li ; Caristie, Forum romain,

— »0 Canlna, p. 204, tav. cxcvi ; Desgodelz, p. 22.S, pi. i-ix ; Gailhabaud, t. c.

IScllori, pi. xxm-si.vii; Caristie, Forum rumaiii ; Unllel. M. Insl. arch. IStiS,

p. 78 ; Iteo. archéol. 1803, II, p. 215.
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sage central, ceux de ratUquc, les bas-reliefs cireulaiies

au-dessus des petits arcs, et les figures de Daces captifs

qui siirnionlout le> culouncs, provienuent d'un are

ïrajaa. Les auUes parties de sculpture et d'architecture

contrastent par leur laideur avec ces beaux restes. Canina

veut que ce soit là un arc cunimencc par Trajan et achevé

Fig. 488. .\rc de

par Constantin, mais cette hypothèse inadmissible n'a

obtenu aucun crédit.

Nous ne parlerons pas ici de Tare de Gallien ", ni d'au-

tres arcs moins importants élevés à Rome sur le Forum et

sur la Voie sacrée -.

En France, il existe plusieurs arcs de triomphe ro-

mains, à Carpcntras, à Saint-Rémy, le premier très-petit,

ruiné, mais correct, le second plus important, assez ana-

logue comme parti à celui de Titus ; à Reims, à Ca-

vaiUon", etc. ; enûn, l'arc d'Orange" considérable à tous

égards, etqui a soulcvébien des controverses tant ([u'^nn';;

pu lire l'inscription qui en fixe la date à l'an '21 ap. J.-C.

Caristie, qui en a fait une étude spéciale cl cpii l'a

restauré, le croyait du temps des Antonins; la pro-

fusion de ses sculptures, l'arrangement bizarre de ses

frontons sur les faces latérales, le goût des détails, per-

" N^rdini, Itom. nnl. M, p. 12. —52 De Uossi, Amali J. Iiisl. arcli. lS59,p. 307 ft

s. ; Brunn, Ib. 1849 et Afon. i/icd. V, pi. vu ; Bucheler, Ji/triiifschcs Mitscum,XVîU^

p. 444 Ou peut voir aussi I.alistcdoâarcs, au Domhro do oiize,doDuéc par le livre des

Mirnhilia /(omoe; cf. Jurdan. Toprif/rapliK der SlaiU /(»))!, II, p. 411, OOSjDerl. 1811.

— --ICarisliejil/o;;. fl;l/. i/'0»*«'l(/e. parallèle; Magasni /littoi-csQltejt. \\\, p. Ifi6.

—

sk Caristie,/. e. : de Saulry. Rfv. «rc/i. t. XIV, n. 5, IS66, p. 313. — *5 Voy. ceui de

lljeiiiilah(M;.'éne eldi>l".ilmvn'danslc3/«j«smpi»oi-c,v/ue, t.XI,63,69-ll, 140,14».

— ItiDLioGiupBiE. Durand, ItecueU et paralfèle d'édifices de tout f/enre. Fans, an VIII ;

Canina, LWrehitettura romana. Il, p. 676 et s.; III, p. 473 et s.; n.dlori, Veleies

areus Aiif/usiorum tfiuinphis iitsif/itcsj Rome, 1G90, et 1SÎ4 ; Dcsgodctz, Les édifices

Constantin à Ronie.

mettaient de le supposer de peu antérieur à l'époque de

la décadence. Il a aussi trois portes, les colonnes sont

engagées, y compris celles d'angle, d'où résulte une fai-

blesse fâcheuse des piles extérieures. On y voit deux at-

tiiiues superposés. Nous pourrions citer encore divers

arcs de triomphe en Espagne, en Syrie, en Afrique '".

Les monuments de ce genre furent prodigués sous les em-

pereurs romains, et ce n'est que dans les ouvrages d'archi-

tecture qu'on en peut faire une étude complète. Nous ne

pouvons guère qu'en indiquer le programme dans les li-

mites de cet article. J. Guadet.

.VRD.VMOX ('Apîotviov ou àpîâXiov). — Nom donné au

vase d'argile qu'il était d'usage, chez les Grecs, de placer

à la porte de la maison où un mort était exposé, afin que

l'on pût y puiser, en sortant, l'eau nécessaire pour se pu-

rifier '. Il serait inutile de chercher à en déterminer la

antiques de Itome, Roma, l.S-2 ; Piranesi, Vues de Home ; Rossini, Gli arclii trionfali

d. nnt. riomani, Huma, 1«37; Caillualiaud, jl/oniim. anc. et modernes, I, Paris, 1S30;

Halissicr, }lisl. de fart munnmentnl, Paris, ISiS ; Caristie, Plan et coupe dn forma

romain, Paris, ISil ; lA. Munum. nnliijUis d'Orange, Paris, l8:iC; Magasin pit-

tore.li/uc. 1. Il, Ml, IV, vu, XI ; L. Reyniiud, Traite d'architecture, Paris, 1850-58 -.Qua-

trcmcre de (Juiney, Dictionnaire d'architecture. Paris, 1 83i ; Vasi, Itinéraire de Home

à iXaples ;'S'ib\)\, Itinéraire de Jlome,Rome, 1855; Donaldson,/'oi-(eimo>mmeil(aies

de la Grèce et de l'Italie, Paris, 1850; Id. Archit. nnmismatiea, Lond. 1859.

AHDAMO\. ' Pollua, VI, 66; Hesycli. liîSavio; Bekker, Anccd. gracca, 4 iO,

30; Ariitopli. liccl. 10)3; Eur. Aie. 90.
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forme ; car on prenait, à ce qu'il semble, pour cet office

un vase quelconque, ou même un fragment de vase. Le

nom ne paraît avoir proprement désigné que la panse et

le pied d'un pot de terre -.

On l'appliquait aussi à des vases servant ;\ faire boire les

bestiaux. E. S.

AREA.— Tout espace découvert dépourvu de construc-

tions ', tel qu'une place, une promenade, un marché -,

le parvis, le circuit d'un temple, d'un tombeau ou de tout

autre édifice [templum, sepulcrum]; une cour extérieure ou

intérieure [domus] ; une aire pour dépiquer le blé [rusti-

CA REs] ; l'arène d'un cirque ou d'un hippodrome [circus,

nippoDROMUs], les planches ou plates-bandes d'un jardin

potager ou d'un parterre de fleurs [uoRTus], ou même un

terrain vide et propre à bâtir '.

L'area des monuments, des temples, des palais était

parfois entourée de portiques, ornée de statues ou plantée

d'arbres. Elle portait des noms de divinités ou des qua-

lifications se rapportant à l'usage auquel elles étaient con-

sacrées, h'area de Vulcain, ou Viilcanal, servait à des réu-

nions où se traitaient les affaires publiques ; comme elle

dominait le Forum, c'est de là que, jusqu'après l'époque

des Décemvirs, furent adressés les discours au peuple '.

Les fragments du plan antique de Rome gravé sur mar-

bre, recueillis dans l'escalier du Gapitole, offrent cinq

a)'eae ^
: Varea Valeriana, située dans la 9° région ; Varea

Pollticis ; Varea pannaria ou radicaria ou place aux racines,

située dans la 12'= région; l'area Apollinis et Varea Merciirii.

Nous reproduisons deux de ces fragments (fig. 489, 490) :

Fig. 49U.

Fig. 489. Fragment du plan antique de Rome.

OU voit dans Varea d'Apollon un autel auquel on arrive de

deux côtés par des marches.

D'autres areae tiraient leur nom du voisinage d'un

temple, comme l'az-ea Concordiae, située

près du temple de la Concorde \ ou d'un

palais, comme Varea palatina, située sur

le mont Palatin , entre l'habitation

d'Auguste et celle de Néron ; c'était une
grande cour entourée de portiques dont

les traces subsistent aujourd'hui ~. Là
s'assemblait la foule des visiteurs avant d'être introduite

dans le palais " [salutatio]. E. Guillaume.

ARENA, sable. — Les Romains employaient comme
nous le sable pour faire le mortier, en le mêlant, en pro-

portions variables suivant sa nature, avec de la chaux

^Hesych. l. l.;Sa\i. o}Savi-,v et ToSatouxov ; Eust. Arf //. p. 707, 35.

AREA. 1 Varro, De ling. lat. V, 38 : « loca pura »
; Paul. Diac. « locus vacuus»; Dig.

L, 16, 211 . locus sine aedilicio »
;
Isid. XV, 13 2 vilr. I, 7, 1 ; Hor. Od. I, 9, 18

;

Mommsen, Insc. lat. mit. U47. — 3 Cic. Ad Alt. IV, 1 ; Tit.-Liv. IV, 16 ; Hor. Ep.
I, 10, 13 ;

Momniseo, (. (. 577. — 1 Dion. Hal. II, p. 114 ; VI, p. 392 ; VII, p. 431 •

XI, p. 719 ; Gell. IV, S ; Tit.-Liv. IX, 46 ; XL, 19. — 5 Bellori, Fragm. veslig. «et.

Romae, 1073; Canina, Arcli. rinit. lav. i. — 6 Tit.-Liv. XXX'IX, 56; XL, 19.

éteinte. Vitruve consacre un chapitre tout entier de son

livre ' au sable, à ses différentes qualités et au moyen de

les reconnaître. 11 distingue quatre espèces de sable fos-

sile, d'après leur couleur : le noir {nigra), le blanc (cana),

le rouge {rubra) et le brûlé {carhunculus). Le sable fossile,

tant que l'on peut se le procurer, doit être préféré, dit-il,

au sable fluvial et surtout au sable marin, sauf pour les

crépis, qui sont plus solides quand on emploie le sable de

rivière. Pline * ne distingue que trois espèces de sable : le

fossile, auquel on doit mélanger un quart de chaux, le flu-

vial et le marin, auxquels il faut en ajouter un tiers.

Le sable fossile, noir, blanc ou rouge, préféré par Vi-

truve, est probablement la pouzzolane, excellente pour les

fondations et les travaux hydrauliques, qu'on emploie au-

jourd'hui encore, à peu près exclusivement, à Rome, où

manque le bon sable de rivière. Sa couleur varie suivant

la profondeur de la fouille ; on la trouve surtout à l'est et

au midi dans la campagne de Rome, où l'ont répandue les

antiques éruptions du mont Albin, aujourd'hui Monte

Cavo. On la rencontre du reste dans presque toutes les

contrées dont les terrains sont volcaniques. Les idées de

Vitruve, conformes aux connaissances de son siècle, sur

l'origine des propriétés de la pouzzolane, l'ont empêché
de donner au sable fossile de Rome le même nom qu'au

sable fossile des environs du Vésuve, tout à fait analogue,

auquel il consacre également un chapitre ^ sous le nom de

pulvis puteolanus. Dans le mortier des anciens monuments
de Rome on reconnaît deux espèces de pouzzolane, la

noire et la rouge. C'est dans les antiques carrières de

pouzzolane des environs de Rome que les premiers chré-

tiens établirent leurs refuges ou Catacombes, qui ont été

appelées aussi par cette raison arenariae.

Quant au carbunculus, Vitruve, à la fin de son chapitre

sur la pouzzolane, nous dit que cette espèce de sable, dont

la consistance est moindre que celle du tuf et plus solide que
celle de la terre, provenait d'Étrurie, où il avait été pro-

duit par des vapeurs brûlantes s'exhalant de l'intérieur de

la terre. Dans la Campanie, dit-il, la terre brûlée devient

cendre, et en Étrurie les roches brûlées produisent le car-

bunculus.

ARENA, — L'arène d'un amphithéâtre [AjtpniTnEATRUM],

Ed. Guillaume.

ARENARII. — Les inscriptions font connaître des are-

narii réunis en collèges ; mais on ne sait pas bien s'il

faut entendre sous ce nom des ouxriers occupés à ra-

masser le sable ', ou des hommes emploj'és dans le cir-

que et l'amphithéâtre à nettoyer l'arène -, ou enfin une
des sortes d'acteurs qui figuraient dans les jeux, comme
les lanistae, les venatores, etc., à côté de qui on les trouve

nommés ' [circus]. E. S.

AREOPAGUS (6 'Apsio; Tra'yoç).— Nous donnons aujour-

d'hui le nom d'Aréopage au conseil ou tribunal le plus il-

lustre et le plus ancien que nous offre l'histoire d'Athènes.

Hésychius nous dit, en effet, que l'aréopage est un tribunal

athénien : 'Apstoç Ttâyoç' h 'AOvi'vatç SixaaTrîptov*. Cependant,

pour la plupart des auteurs anciens, l'aréopage était, non
pas le tribunal, mais la colline, située en face de l'Acropole-,

— ' .hvml. d. List. anh. 1863, p. 3S5 et s.;Rev. archéol 8 Gell. XS, 1, 2.

ARENA. 1 II, 4. — 2 Hist. nat. XXXVI, 54, 55. — 3 II, 6.

AllENAnlI. 1 Muratori, p. 511, 3.-2 Orclli-Henzeu, 2773, 4063. — 3 Terlull.

De spect. 22; CapitoL Anl. Phil. 19; Peiron. Sal. 126; Dig. XXII, 5, 21, § 2;
XXXVI, 1, 5 ; X.XXVIII, 1, 38 ; Rein in Paulv's Realcncycl. I, 2e éd. s. v.

AREOPAGUS. 1 Hesych. éd. Albcrli, I, p. 522; cf. Paus. Vi, 5, § 1, et Suidas

A. u. — 2 Herodot. VIII, 51.
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sui- l;ii|iicll(' ce IribiiiiMl Irniiil haltilncllcnicnl ^cs si''anr(";.

et les textes classiques qui nuMilioniienl la coiupajiiiie des

airopagites disent toujours, non pas ô 'Apsio,- rAyj-^. mais

bien : y, èv 'Ajeim itoéfw Pou^-^î ^, ^ è? Apnou 110(700 pouXvi ', -ô iv

Il serait sans utilité pour nous de discuter les opinions

qui se sont produites sur l'origine de ce nom h 'Ap^io; ~A-(o^.

Faut-il croire que la colline athénienne dut son nom à

Mars ('Apr,?), soit parce que les Amazones, lorsciu'elles

s'emparèrent d'Athènes, sous le règne de Thésée, ofl'rircnt

sur cette colline im sacrifice à leur père Ares'; soit parce

que ce fut là (pie Mars, poursuivi comme meurtrier du (ils

de Neptune, comparut devant le tribunal des douze

Dieux "? Vaut-il mieux admettre que le nom d'aréopage est

venu de ce que cette colline était afrectée au jugement des

homicides : apsio;, id est çovi/.ôc rA'io; '? L'aréopage était-il

la colline maudite, dévouée aux Dieux infernaux, 5 apaîo;

-âyoî "*'? Nous nous bornons à poser ces questions, sans

essayer de les résoudre.

Les origines du sénat de l'ai'éopagc se perdent dans la

nuit des temps. D'après Eschyle, il aiu-ait été établi par

Minerve, sous le règne de Déniophon, douzième roi d'A-

thènes, pour le jugement d'Orcste ", et la déesse l'aurait

composé de jurés pris parmi les citoyens d'Athènes '-, en

souvenir probablement des douze dieux qui avaient siégé

pour le jugement de Mars ". D'autres prétendaient même
qu'il avait jugé Céphale, meurtrier de Procris, fille d'E-

rechthée II, sixième roi d'Athènes, et Dédale, meurtrier de

Talos ; ils reportaient donc l'institution de l'aréopage aux

siècles qui précédèrent le règne de Thésée ''.

Il est vrai que, au début de l'ère actuelle, cette haute an-

tiquité n'était plus admise. Cicéron prétend que l'aréopage

fut établi par Solon : » Primum constituit areopagitas '"'. »

C'est aussi l'avis de Plutarque et de la plupart des histo-

riens (ju'il a pu consulter '". L'argument principal que l'on

invoquait en ce sens était le silence absolu gardé par les

lois de Dracon sur les aréopagites : « Dracon ne les nomme
jamais ; toutes les fois même qu'il s'occupe des crimes ca-

pitaux, il parle des Éphètes.»

Nous croyons, avec M. Grote et presque tous les moder-

nes, que l'aréopage existait longtemps avant Solon. « C'est

une institution primitive, d'une antiquité immémoriale,

bien ([ue sa constitution et ses fonctions aient pu éprouver

bien des changements ". » Les preuves abondent dans les

auteurs classiques pour démontrer, comme l'a dit Aristote,

que Solon se borna à maintenir le conseil de l'aréopage '^.

« L'aréopage, dit Démosthène, est le tribunal le plus na-

tional et le plus auguste de tous; il existe sur lui une masse

(le traditions, dont quelques-unes remontent aux temps

fabuleux, cl que nous pouvons attester ". » « Lycurgue,

(lit Socratc, imita de son mieux la constitution de nos an-

ci'^tres ; il voulut notamment que les membres de son sénat

fussent choisis avec le même soin que nos pères appor-

taient à la nomination des aréopagites, et il leur donna
des pouvoirs identi(iues à ceux qu'il savait résider dans

l'aréopage *°. » En 7't3, un conflit s'était élevé entre Sparte

3 Dcmosth. C. Neaer. §§ 80, 81, 83, R. 1372 el s. — » Aesch. De maie gesl.

Icg. § 03, D. 80 ; C. Clesiph. § 25â, D. 14». — 5 Lvcurg. C. Leocr. § 12, D. 3 ;

Uiiiareh. C. Demoslh. § 112, D. 173; C. Philocl. % 7, D. 179. — 6 Demoslh.

C. Aristocr. § 65, il. 641. — ' Aeschvl. Eumen. 685 cl suiv. — 8 Taus. I, ÏS,

§5.-9 Suid. éd. Bornli. I, p. 70». — lo Dugit, Étude sur l'aréopage, 1SG7, p. 20.

— Il Aeschvl. Kumm. 683 cl suiv. — is Eod. loc. 4S7. — u Ucm. C. Aristocr.

R. 641, dit que les dieux eux-mômcs jugèrent Orestc. — tv Voir les textes cilOs

par Dugit l. l. p. 22. - <5 Deoffir. I. 22, § 75. — 18 Sol. ig cf. Pollui, VUl,

et Messène : les Messéniens offrirent de siuinn'llrc le dif-

férend à l'aréopage d'Athènes, qui, depuis longtemps,

jugeait les causes (1(! meurtre -'. Enlin, dans une loi de

Solon, que Plut;irqiie a textuellement reproduite comme
hostile à son (jpinion et qu'il essiiie vainement de concilier

avec elle, il est parlé de citoyens d'Athi'nes condamnés
pour meurtre par l'aréopage avant l'archontat de Solon".

Nous allons exposer rapidement l'histoire de l'aréopage

et indiquer ses principales attributions, en distinguant

plusieurs périodes dans son histoire et en rapportant aussi

exactement que possible à chacune d'elles les témoignages

qui nous sont parvenus ".

I. L'AiiKorAGK AVANT SoLON. — Lcs historicus, qui ont

voulu décrire avec détails l'organisation et les attributions

de l'aréopage avant Solon, ont été réduits à proposer de

simples Conjectures. Ce ([ui paraît le plus vraisemblable,

c'est que l'aréopage était un sénat exclusivement composé

d'Eupatrides, représentant l'ancien conseil des vieillards,

(jui fonctionnait encore au temps d'Homère. Il éclaira de

ses avis, dans les circonstances graves, les rois d'abord et

plus tard les archontes. Quand les pouvoirs de l'archontat

lurent réduits et que les archontes devinrent responsables,

ce fut sans doute l'aréopage qui leur demanda des comptes.

Depuis un temps immémorial, il jugeait les homicides en

dehors de l'Acropole, la ville primitive, pour ne pas souiller

la cité par la présence maudite du meurtrier. Il se réunis-

sait sur la colline de Mars, et, dans ses jugements, il n'ad-

mettait ni excuse ni justification. Pour soustraire les

homicides à des décisions impitoyables, pour mitiger la

condamnation par l'admission de circonstances atténuan-

tes, il fallut créer de nouveaux tribunaux, le Palladium, le

Delphinium, le Prytanéium. Il y avait, en effet, sur la colline

de l'Aréopage un autel élevé il l'àvaîÎEiï, .'i l'implacabilité.

On admet généralement que Dracon dépouilla l'aréopage

du droit de juger les homicides et le transporta à de nou-

veaux magistrats, les Éphètes ". L'aréopage aurait donc

été réduit par Dracon à ses attributions politiques. Mais

cette opinion, malgré l'appui qu'elle peut trouver dans un

texte de Pollux ", ne nous paraît pas exacte. Il est impos-

sible que Dracon ait enlevé au sénat une prérogative qui

se rattachait à d'anciennes traditions religieuses. Eschyle,

dans ses Euim-nides, répète plusieurs fois que l'aréopage

exerce sa juridiction sur les meurtriers en vertu d'un droit

divin incontesté. Vainement dit-on, avec Plular([ue -", que

Dracon, l'auteur des lois sur l'homicide, n'a jamais pro-

noncé le nom de l'aréopage, qu'il a toujours parlé des

Éphètes. On peut répondre d'abord (jur Dracon ne s'est

pas occupé du meurtre volontaire, qu'il l'a laissé sous l'em-

pire de la législation antérieure, qu'il s'est borné à régler

la juridiction des meurtres involontaires et à. la confier aux

nouveaux magistrats -'. Nous ajouterons que, à l'époque

de Dracon, la haute compagnie dont nous parlons ne s'ap-

pelait pas encore le sénat de l'aréopage : r, h 'Apsi't.) 7iâY<;>

pwXvi ; elle s'appelait simplement le sénat, •/) PouXyj. Ce fut

seulement après les réformes de Solon, lorsqu'il y eut dans

la république deux sénats, le sénat composé des ar:ciens

125. _ n//is(. de la Grèce, trad. Sadous, t. IV, p. 116. Voy. cependant Lange, Die

Epheten und der Areopag vor Solon, p. 24 et suiv. — " PoUlir. II, 9, § 2. —
10 C. Aristocr. § 65, R. 641. — 20 Panathen. §§ 153-154, D. 171. — SI Paus. IV, 5,

S; 1 . _ 32 Sol. 19. — 23 Sur les dangers auxquels on s'expose, lorsque, écriva sur

l'aréopage, on emprunte sans distinction des documents à des écrivains de dates fort

diverses, voir M. Eggcr, Journ. des sav. IS73, p. 334. — 2i Schoemann, Attisrhc

Process, p. 17; Schclling, De Solonis legibus, p. 18; Perrot, Droit public d'Ath.

p. 205. - S5 vill, 123 28 Sol. 19. — 27 Grotc, Bist. de la Grèce, t. IV, p. 25.
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arclinntcs et le sénat des Quatre cents, qu'il devinl néces-

saire de compléter la désignation primitive par l'addition

du lieu où l'antique sénat tenait ses séances.

Ce qui prouve bien que l'aréopage continua de juger les

homicides, c'est que, d'après une loi que Plutarquc nous a

conservée et que nous avons déjà citée plus haut, Solon

excepta de la réhabilitation générale les citoyens condamnés

pour meurtre par l'aréopage et par les Eplièles '-'. Les con-

damnations visées par le législateur devaient être des con-

damnations plus ou moins récentes, et non pas exclusive-

ment des Condamnations ani.érieures àDracon, c'est-à-dire

ayant plus de trente ans de date.

Outre ses attributions politiques et judiciaires, l'aréopage

avait aussi des attributions religieuses. Le culte des Eumé-

nides, les deuvat Oeaî, était notamment placé sous sa pro-

tection particulière -^ et ces redoutables déesses avaient

leur temple sur la colline même de l'aréopage.

II. L'aréopage de Solon. — L'aréopage de Solon fut un

corps vraiment aristocratique, en prenant ce mot dans son

acception la plus noble et la plus élevée. En effet, il se

recrutait exclusivement parmi les meilleurs des anciens

archontes '"; or, à cette époque, l'archontat n'était ouvert

qu'aux hommes dont la fortune garantissait l'indépen-

dance et qui avaient par conséquent toute liberté de se

consacrer aux affaires publiques '"
; il était déféré par l'é-

lection, et on pouvait espérer que le choix des électeurs

jxirtcrait ordinairement sur les citoyens les plus vertueux

et les plus instruits ; on avait, en outre, la garantie des

épreuves rigoureuses auxquelles les archontes étaient sou-

mis avant d'entrer en charge, et des redditions de comptes

qui leur étaient imposées par la loi à l'expiration de leurs

fonctions. Celui qui se présentait devant l'aréopage avec de

pareils antécédents ne pouvait pas être un mauvais citoyen.

Il est permis de croire que l'aréopage ne se contentait

pas de toutes ces vérifications faites en dehors de lui, et

que, même en face d'anciens archontes jugés irréprocha-

bles, il examinait encore si tous méritaient de devenir

aréopagites '*. Athénée, citant comme autorité l'orateur

Ilypéride, rapporte que l'entrée de l'aréopage fut interdite

à un citoyen qui avait été vu dînant dans une auberge '',

grief que l'on n'aurait pas osé formuler contre un magis-

trat, mais qui pouvait être élevé contre un candidat à l'a-

réopage; car les auberges athéniennes ne se différenciaient

guère des lieux de prostitution, et tout homme soucieux

de sa dignité s'en tenait soigneusement à l'écart "*. Ceux

qui réclamaient l'honneur de siéger dans l'aréopage de-

vaient observer plus scrupuleusement encore que tous

autres les convenances morales. Voilà pourquoi une loi,

que nous a conservée Plutarque '% défendait aux aréopa-

gites d'écrire des comédies; la licence habituelle des com-
positions de ce genre avait paru indigne de la gravité des

membres d'un sénat renommé pour son austérité '", et

(levant lequel le simple rire était déplacé".

Si, par extraordinaire, un citoyen moins digne avait

réussi à pénétrer dans l'aréopage, l'influence et l'exemple

(le ses collègues suflisaient sans doute, comme le dit Iso-

crate '*, pour lui apprendre à modérer ses passions, à

abandonner ses mauvaises habitudes. Refusait-il d'adopter

28 Sol. 19. — 29 MïïUcr, Eumm p. 179. - 30 Plut. Sol. 19. - 31 Isocr. Areopar/.

§ 37, 1). tli. — 32 Schoeraann, Gricch. Alterlh. 2» cd. 1 , p. îill. —33 L. XUI,
scct. 21, p. flCli. — 3i Iteme crititjue d'Iiist. V, 1868, p. 198. —33 De ijloria Athcn.

b. nîdol, p. lîlî. — 36 Suiil. s. V. 'Apîio-. éd. Brenh. p. 702. — 37 \csch. C. Ti-

marcli. § 84, Uidul, p. J4. — 38 Arcoparj. § 3S, Didot, p. 91. — 3'J Dinarch.

un nouveau mode de vie, l'aréopage usait du droit qui lui

appartenait d'exclure de son sein les membres qui désho-

noraient la compagnie ^'. Pour que le sénat exerçât ce

droit, il suffisait d'une faute légère"; Helladius raconte

qu'un aréopagile fut chassé de l'aréopage pour avoir, pen-

dant une séance, étouffé un petit oiseau qui était venu

chercher sur ses genoux un abri contre les serres d'un

épervier ". M. Schoemann croit que les décisions de l'a-

réopage, excluant de la compagnie un membre indigne,

n'étaient pas souveraines et pouvaient être réformées par

le tribunal des Héliastes ". Le texte de Dinarque, sur lequel

il s'appuie ", ne renferme pas cette solution; l'orateur dit

bien que les Héliastes ont quelquefois acquitté des per-

sonnes que l'aréopage avait déclarées coupables; mais il

n'ajoute pas que ces personnes purent se prévaloir de cet

acquittement pour rentrer dans le sénat.

Ce que nous venons de dire de l'organisation de l'a-

réopage de Solon est la meilleure explication du respect

que les Athéniens témoignaient pour toutes ses décisions.

Les membres qui le composaient étaient nécessairement

des citoyens d'un âge mûr ;
beaucoup touchaient à la vieil-

lesse; leur moralité éprouvée, la dignité de leur vie, leur

soumission devant le droit, leur piété envers les dieux

imposaient à tous. Les aréopagites se transmettaient les

uns aux autres des règles d'honneur et de vertu auxquelles

les nouveaux venus s'empressaient de se conformer. Aussi

Eschyle n'exagérait pas lorsqu'il parlait de cet auguste

sénat, « envié des Scythes et des Pélopides, véritable bou-

levard du pays qu'il protège contre l'anarchie et le des-

potisme, collège d'hommes désintéressés et sévères, gra-

ves et honorés, institués pour être, lorsque tous dorment

dans la cité, des sentinelles actives et vigilantes, craintes

et respectées*'. »

Solon maintint l'aréopage dans le droit de juger les ho-

micides commis avec préméditation et laissa aux tribunaux

des Ephètes le soin de statuer sur les autres espèces d'ho-

micide '•'. On assimila au meurtre volontaire les blessures

faites avec préméditation, l'empoisonnement et l'incendie,

lorsqu'une mort d'homme était la conséquence de ces

crimes. La compétence de l'aréopage se trouve nettement

résumée dans le texte suivant que Démosthène " et Pol-

lux " nous ont conservé : Atxâî^eiv tyiv h 'Apsi'to TrayM cpovou -/.'M

Tpau|ji.aToç SX iipovoiaç xai Trupxataç xai cpapjxâxojv, soiv xiç «tto-

xTcîvvi Soû;. L'aréopage semble, il est vrai, avoir été quel-

quefois appelé à juger d'autres crimes, l'impiété '', par

exemple, et la haute trahison "; mais il agit alors excep-

tionnellement, en vertu d'un renvoi spécial de l'assemblée

du peuple, ou parce que, dans des circonstances critiques,

il crut devoir étendre sa juridiction. Il ne serait même pas

impossible que des écrivains peu exacts nous eussent pré-

senté comme jugées par l'aréopage des affaires que ce sénat

s'était borné à instruire, et que, l'instruction terminée,

il avait renvoyées aux tribunaux ordinaires [apopiiasis].

La procédure suivie pour le jugement des affaires portées

devant l'aréopage remontait certainement à une haute

antiquité et ne pouvait s'expliquer que par les considéra-

tions religieuses que l'on retrouve toujours dans l'organi-

sation des (povtxai Sîxat. Elle était sans doute réglée par de

c. Demosth. § 5G, D. 164. — '0 Acscli. C. Ctesiph. § 20, D. p. 100. — *1 Pholius,

Bihlioth. éd. Bckker, p. 534. — *2 Griech. Alterlh. 2' éd. I, p. S15. — »3 C. Bem.

§ 67, D. 104. — 4» Eumen. éd. Weise, 700 el s. — *5 poil. VIII, 125. — « Doni.

C. Aristocr. § 22, R. 627, — »7 Poil. VUl, 117; cf. Luci.m. .4morra, § 29. —
8 Dem. C. Nca r. g§ 80-31. P. 1372. — '9 Lxi-urg. C. Lcocr. § 52, D. 10.
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vieilles lois, dont le texte était gravé sur une stèle dressée

dans l'enceinte où siégeait le sénat '°.

L'action était introduite devant l'archonte-roi par l'un

des parents de la victime, qui seuls, d'après la loi =', puu-

vaient se plaindre du meurtre de leur parent. La plainte

reçue, l'accusé était soumis à une détention préventive, à

moins qu'il ne fournit trois cautions payant un cens égal

au sien "; nu' me dans ce cas, il devait cesser de paraître

dans les lieux déterminés par la loi ''.

L'archonte procédait alors à trois instructions succes-

sives séparées les unes des autres par un mois d'inter-

valle ". C'était seulement au cours du quatrième mois que

l'affaire était soumise au sénat de l'aréopage, et le juge-

ment avait lieu l'un des trois derniers jours de ce quatrième

mois ^^ Comme le même archonte devait nécessairement

diriger l'instruction tout entière et porter l'affaire devant

l'aréopage, il en résultait que les crimes commis pendant

les derniers mois de l'année n'étaient pas l'objet d'une

instruction immédiate; la procédure était renvoyée à

l'année suivante et ne commençait que lorsqu'un nouvel

archonte-roi était entré en charge ^^.

Les aréopagites siégeaient à ciel ouvert, uTcaiOpioi ISîxaÇov".

« Il ne faut pas, nous dit Antiphon, que l'on voie réunis sous

le même toit les juges et l'accusateur, dont les mains sont

pures, et l'accusé qui s'est souillé du sang de son pro-

chain ^. » Seize marches taillées dans le rocher, à l'angle

sud-est de la colline de Mars, conduisent encore aujour-

d'hui à une plate-forme; sur cette plate-forme est un banc,

également taillé dans la pierre, formant les trois côtés d'un

quadrangle et tourné vers le sud ". C'est probablement un

des sièges qu'occupait l'aréopage.

Si nous devions ajouter foi au témoignage de Lucien, les

séances auraient eu lieu pendant la nuit, au milieu des

ténèbres, aQn de soustraire les juges à toute influence

extérieure et de fixer uniquement leur attention sur les dis-

cours qui seraient prononcés ^''. Mais aucun passage des

auteurs classiques ne permet d'adopter l'opinion de Lucien
;

et certaines parties de la tragédie d'Eschyle consacrée à

l'aréopage, les Euménides, sont inconciliables avec l'idée

d'une séance de nuit ^'.

Lorsque l'aréopage était rassemblé, les deux parties, ac-

cusateur et accusé, prenaient l'engagement de ne rien dire

qui fût contraire ;\ la vérité ''-; l'accusateur affirmait que

l'accusé était réellement l'auteur du meurtre ; l'accusé de

son côté affirmait son innocence *'. Ces promesses et ces

affirmations étaient accompagnées de serments solennels,

prêtés sur les entrailles d'un sanglier, d'un bélier et d'un

taureau, immolés suivant des rites prescrits par la loi; en

face des autels des Euménides, des vénérables déesses

((j£u.vai Osai), les plaideurs appelaient sur eux et sur toute

leur famille les malédictions les plus terribles pour le cas

où ils se parjureraient '*.

Ni l'accusateur ni l'accusé ne pouvaient se faire assister

par un avocat; ils devaient faire valoir personnellement

leurs moyens. La loi leur prescrivait de ne pas s'écarter de

to Lysias, De tarde Eratost. § 30, D. 93 ; C. Aiidoc. % iô, D. 118 ; voir cep.

l'crrot. Droit public d'Atlt. p. 500. — 51 Dem. C. Macart. § 57, R. 1068.

— 52 Dem. C. Timocr. g 144, R. 743. — 5» .\nlipho, Super Choreuta, § 36, D. 45.

— 5* Anlipho, ;. /. § 4i, U. 46. — 55 Poil. VIII, 117. — 56 Anliph. Super Chor.

% Aï, D. 46. — SI Poil. VIII, lis. — 58 Anliph. De caede Herodis. § U, D. i3.

— 59 ph. Roque, Topogr. d'At/i. 1S69, p. 40. — «« Lucian. Hermot. 64 ; De
domo, 18. — 6' Dugit, Aréop. p. 117. — «î poll. VIII, 117. — 63 Lys. c. Tlieomn.l,

§ U, D. 134. — 6> Dem. C. Aristocr. §§ 67-(JS, R. 64i ; C. Nener. § 10, R. 134S
;

AiUiph. De caede Hernd. % 12, 1). 26 ; Super Chor. § 6, 1). 40 ; Diiiarch. C. Dem.
§ 47, U. lOJ. —«5 Anliph. Super Chor. § 9, D. 40. — es Aiislot. Ilhet. I, 1, S 5,

Fig. 491. La pierre de l'injure.

l'objet duprocès" et d'éviter parconséquent les digressions

oratoires ^^, elle défendait même les exordes insinuants et

les appels à la sentimentalité des juges ".

On voit encore, sur la plate-forme de l'aréopage, deux

blocs de pierre brute, l'un à l'orient, l'autre à l'occident '*;

ce sont là, sans doute , les restes des àpYO' ^î^'^t, qui ser-

vaient de tribunes aux parties «t sur lesquelles elles se pla-

çaient pour prononcer leurs discours. L'une d'elles, celle

qui était réservée à l'accusateur, était appelée ).îOoç àvaiScîotç,

la pierre de l'implacabilité (et non pas, comme l'a dit Ci-

céron, la pierre de l'impudence *'); l'autre, celle de l'ac-

cusé, était la ).i'0o; 2Çp£0);,

la pierre de l'injure. C'est

celte XîOoç uSpstoç que nous

voyons, à droite de Mi-

nerve, dans le camée "" re-

produit (fig. 491); Oreste

appuie sur elle son pied

droit. Nous serions égale-

ment tenté de la recon-

naître, malgré les objec-

tions de M. Michaëlis,

dans le bloc de pierre sur lequel le vase Corsini nous

montre Oreste, la tête appuyée sur sa main, dans l'attente

du jugement (fig. 493).

Chacune des parties avait le droit de parler deux fois.

Après un premier discours, l'accusé, qui jugeait sa con-

damnation imminente, pouvait encore la prévenir en

s'exilant volontairement; ses biens étaient confisqués et

\endus par le ministère des Polètes; mais il échappait à

toute peine corporelle. Il n'y avait qu'un seul cas où cette

ressource lui fît défaut : lorsque le crime qu'on lui repro-

chait était un parricide, l'accusé devait attendre la Un du

procès et se résigner à subir sa peine ".

Quand les parties avaient cessé de parler, les aréopagites

faisaient connaître leur opinion. Ils se laissaient guider,

nous disent les anciens auteurs, moins par les considéra-

tions purement juridiques que par les considérations mo-
rales. Les antécédents de l'accusé, les mobiles qui l'avaient

fait agir, avaient plus de prise sur eux que l'existence ou

l'absence de preuves matérielles du crime. « Devant l'a-

réopage, écrit Eschine, j'ai souvent vu des gens, qui avaient

bien plaidé et qui avaient produit des témoins, perdre leur

procès, tandis que d'autres, qui avaient mal parlé et qui

ne fournissaient aucun témoignage, sortaient victorieux des

débats '-. » Aristote raconte que l'aréopage acquitta une

femme convaincue d'avoir empoisonné un homme en lui

versant un philtre ; elle avait cru par là inspirer de l'amour

à sa ^^ctime et n'avait pas eu l'intention de lui donner la

mort". Les aréopagites jugèrent qu'il y aurait excès de sé-

vérité à lui infliger une peine capitale.

Dans les tribunaux ordinaires, il y avait deux urnes

destinées à recevoir les pierres que le héraut distribuait

aux juges. La première, celle dans laquelle chaque héliasle

déposait la pierre qui exprimait son opinion, favorable ou

D. 310. — ^7 Poll. VIII, 1 17 ; cf. Luciau. Aytacft. 10. Au temps de Lucien et même
dès le ive siècle, les parties pouvaient recourir au ministère d'avocats ; voir Thucy-

dide, D. U, p. 10, § 19. — 69 Ph. Roque, Topogr. d'Ath. 1S69, p. 40. — 69 cic. De

lerj. Il, § 28. — 70 Caylus, Itec. d'Autiq. Il, pi. 43, 2 ; Michaëlis, Corsini Silberge-

fùss, p. 9 et 16, pl. U, 3. — 71 Dem. C. Aristocr. § 69, R. 643 ; Poli. VIII, 99
;

M. Dugit, Aréop. p. 124, dit cependant : « Après la première plaidoirie, l'accuse'

pouvait se retirer, eût-il tué ses parents, u Mais le tettc de Pollux, qu'il cite comme au-

torité, est formel en sens contraire ; M£-:à -ràv i:poTïpov T^oyov i;T,v çv^eV/, -"/.t.v tt -rt; YOvÉo;

v.-n issïTovd,;, VIII, 117. — 7» Aesch. c. Tim. § 92, U. 45. — 73 Magn. moral. I, 16.

§ 2, 1). 1 12.
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défavorable, était en métal et s'appelait rurnc-mailrossc

(xôptoç xotôiuxoç) ; la seconde n'était qu'une urne de contrôle

(axupo; xcéSicxo;), en bois, et le juge y jetait la pierre qu'il

n'avait pas utilisée pour le vote. En était-il de même ptjur

l'aréopage? Dans un bas-relief de la galerie Giustiniani,

que nous reproduisons

( fig. 492), on voit bien

deux urnes ; mais l'une

est dressée sur la table,

tandis que l'autre est

"enverséc sur le sol, ce

(]ui est déjà de nature à

surprendre.Ajoutons que

tous les autres monu-
ments ne présentent

qu'une seule urne (fig.

iOl et493). Polluxdit,en

effet,que l'emploi de deux

vases pour recevoir les

suffrages est de date ré-

cente et qu'originairement il n'y en avait qu'un seul.

Les monuments nous autorisent à croire que l'aréripage

resta toujours fidèle à la méthode primitive.

Lorsqu'il y avait égalité de suffrages pour l'acquittement

Fig. 492. Le TOte d'Atlicné.

et pour la condamnation, l'accusé était renvoyé de la pour-

suite ". Ce fait s'explique, non-seulement par la hienvcil-

lance qui veut que, dans le doute, on se prononce en faveur

de l'accusé, mais encore par un souvenir de la légende

du procès d'Oreste. Les voix des juges ayant été égale-

ment partagées, Athéné se prononça en faveur de l'ac-

cusé, ce qui entraîna l'acquittement". Ce fait est repré-

senté sur un grand nomlire de monuments (flg. 491-493).

Nous citerons notamment le célèbre vase d'argent du

musée Corsini (fig. 493). La déesse, sans égide, sans bou-

clier, mais la tète couverte d'un casque, dépose son vote

dans une urne placée sur une table. En face d'elle est

un personnage, dans lequel, conti-aiiemcnt à l'opinion

commune qui y voit l'une des Erinnyes, M. Michaèlis

croit reconnaître le héraut qui lisait les pièces du pro-

cès, distribuait les cailloux aux juges et proclamait la dé-

cision ; à droite de la déesse, Oreste, assis sur la pierre

de l'injure, attend, en proie ;\ une tristesse évidente, le

résultat du scrutin; séparés de lui par un piédestal qui

supporte un cadran solaire, Pylade et Electre observent

attentivement le vote de la déesse, pendant qu'un der-

nier personnage, peut-être l'accusateur, appuyé contre un

second piédestal, exprime par son attitude le chagrin que

lui cause le dénouement du procès. C'est en souvenir do

Fis;. 493. L'absolution d'Oreste.

ce fait mémoralde de l'histoire religieuse d'Athènes, que

plus tard on ajoutait par la pensée, aux suffrages exprimés

dans un sens favorable, le irijo; 'AOr.vâ;, \ccalciiltis M/'ncrcao.

La peine que l'aréopage prononi^ait le plus habituelle-

ment était la peine de mort, et l'exécution avait lieu dans

un très-bref délai. Quelquefois cependant, le sénat se bor-

nait à condamner à l'exil
'^.

Les décisions de l'aréopage jouissaient, dans la Grèce

entière, d'une grande réputation de sagesse. « Jamais, dit

Démosthènc, un accusateur qui succomba, un accusé qui fut

condamné, n'ont pu convaincre l'aréopage d'injustice". »

Il est malaisé de dire si des voies de recours étaient pos-

sibles contre les jugements de l'aréopage, et, dans le cas où

l'on répond affirmativement, quelles étaient ces voies de

recours. Le texte que nous venons de citer a conduit linéi-

ques auteurs ''^ à penser qu'il était permis de soumettre ;\

une autre juridiction les affaires déjà présentées à l'a-

réopage ; Déniosthène et Lycurgue, en aflirmant que les

sentences de l'aréopage ont toujours été trouvées conformes

à la justice, feraient allusion, non pas aux appréciations do

l'opinion publitine, mais à celles de contrôleurs officiels

autorisés par les Uiis. Un autre texte porte ([ue les aréopa-

""• Antiptl. De raeilr Hn: S SI, 1). ïi. — '^ Aoscli. Eumni. 73S. — '^ Dini

C. Coiion. § Sii, H. 1264. — " C Aristna: S 66, 11. i)42; cf. Lycurg. C. Leoci:

S 12, D. p. 3. — 18 Wachsiiiulh, licUen. Altcrlh. 2' éd. 11, p. 279, dans le texte. —

gites ne sont pas souverains lorsiiu'ils prononcent des

peines contre un citoyen : où •(«? aÙToxpâxops; £Î!7iv, wç âv

pcûXwvT:(t, AOTivai'wv Ttvà xoXoicai '^
. D'autres*", en rejetant la

possibilité de l'appel, admettent contre les jugements de

l'aréopage une action en nullité, lorsque les témoins qui

avaient déposé devant le sénat avaient été condamnés pour

faux témoignage ; ils invoquent en ce sens un texte de Pol-

lux qui parle des Stxai xtov i|/£u3oiji.apTupi(ov xôJv I; 'Apîtou -TtotYou*".

D'autres enûn '- se refusent même à autoriser l'action en

nullité et déclarent toute voie de recours impossible.

Nous n'hésitons pas à rejeter l'opinion qui croit à une

juridiction supérieure, chargée de statuer en appel sur les

causes soumises à l'aréopage. Antiphon dit très-nettement

que les procès de meurtre ne sont jugés qu'une seule fois :

ÏCTl IJtïV («? '^-p' ''^'^^ TOtOUTOU auTCiu aïK OIXÏ) *\ Quand Démos-

thènc constate (jne les aréopagites ne sont pas souverains

(aÙToxpâxopci;'!, il fait allusion à leur droit de punir comme
censeurs, et non pas à leur droit de punir comme juges de

l'homicide.— Quant à l'action en nullité, nous sommes plus

indécis. L'àvâSixo; xpîcrtc, quand les témoins ont été convain-

cus de faux témoignage, " n'a pas lieu, d'après Théophi'aste,

dans loiiles sortes de procès; elle n'est donnée que dans

9 Dcni. c. A'encr. S 80, D. 1372.— 80 \V;ii-lisinulh, /. c. ii. 10, sccarl.iiit de Topiniuii

iidtnisc dans son texte, où ii autorise l'appel, pci-mrt seulement l'action en nullité. —
8l\lll,SS 82i]cnnann,S((i<f/4a/te-/A. 4': éd. S !05,n. 19.— SJSiy». C'/ioi-. g3 U. 3.
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les affaires tic iialU)iialilé, de l'aux léuKii-iiage, nu de siu-

cossion '*. » Dans les autres eas, la partie qui a succcjiiibé

doit se contenter d"unc aelion en dommages et intLMèts,

la xaxoTc/viôJv oîxf,. Si, dans les trois eas indifiucs par

ThéopluMsIe, la h.i a( corde nu nouveau jugement(<xvaoixîx),

c'est que la condannialinu anu'uée par ik'l'aux témoignages

a porté atteinte à Télat eivil, à l'honneur, au droit de fa-

mille ou de parenté. Mais, si l'honneur d'une personne

est compromis ])ar une •iïJÎoaapTUjitiôv Ypottpvi, ne l'est-il pas

hien davantage par une &ovtx-/i oîxi), et a fortiori l'àvaccx-i'a

ne de.vrail-elle pas être possible dans les procès de meur-

tre"? Et cependant Antiidion semble dire que la peine pro-

noncée par l'aréopage devra être subie, lors même que

l'inuoeence du iMudanmé serait cerlaine ''.

I/iipinion qui admet l'action eu nullilé cdulre une con-

(lanuÈaliiin, lorsqu'il est démontré cpie celte condamnalion

est due uni([nenu'nt à de faux lémoignagcs, a donc pour

elle la logiipie et l'écpiité. .Mais, en présence du texte res-

tri.lif de Théophraste, les arguments d'analogie ne sont

guère possibles. L'ensemble de toutes les dispositions que

nous avons recueillies sur la juridiction de l'aréopage nous

porte à croire que les jugements rendus par ce sénat étaient

inattaquables, même après la cnndamnution des témoins

qui avaient comparu devani lui. La précipitation avec

hupielle la sentence était exécutée est exclusive de toute

possibilité de recours.

Le rôle politique que l'aréopage avait à remplir dans

la constitution de Solon est assez vague et assez indéter-

miné. '< Solon, dit Plutarque, établit l'aréopage surveillant

(le Inns les citoyens et gardien des lois, » s^îcxotov iriv-wv

xa'i ^ûÀïzot TÔiv vô|xMv *^ Mais quelle était l'étendue de ce droit

de contrôle supérieur, c'est ce (pi'il est assez difficile de

dire. L'aréopage avait, sans doute, le droit d'opposer son

veto aux décisions de l'assemblée du peuple lorsqu'elles lui

paraissaient contraires à l'intérêt général de la républi-

que. Les nomophyhupies, qui furent institués plus tard

pour comblei' une lacune constitutionnelle résultant de la

suppression par Ephialte des prérogatives politiques de

raré()page, jouissaient précisément de ce droit de veto,

xo)Xûovte; ", et il est permis d'en conclure que les aréopa-

gilcs l'exercèrent avant eux. X'est-cc pas aller un peu loin

toutefois que de dire, comme M. Dugit **, (juc l'aréopage

liiut entier, ou au moins une conunission nommée par lui,

assistait aux délibérations de l'ixxXïicîa et veillait à ce que,

dans le cours des débats, rien ne se passât contrairement

aux luis? Les granmiairiens nous disent bien que les

niiuiiipliyla([ues siégeaient dans l'assemblée à côté des

proèdres ""; mais il y a une grande ditférence entre une

magistrature composée de sept membres seulement et une

compagnie aussi nombreuse ([ue celle de l'aréopage.

Ce qui est certain au mnins, c'est que l'aréopage exerçait

une surveillance sur la moralité publique et privée""; il

est probable qu'il avait, à ce point de vue, toutes les attri-

butions de police dont les textes postérieurs à l'expulsion

desTrentenous le montreront investi.Les citoyens devaient

justifier devant lui de leurs moyens d'existence "'
; les

étrangers n'étaient admis à fixer leur domicile à Athènes

et ;\ devenir niélè((ues (|u':iprès un rapport favorable de

»* TntiU des lois, liil. Uai-csle, p. 1 1. — 86 Sup. C/wrcut. § t, I). W. — SG Sol. 19.

I.c droit tic surveillance sur les inagistr.ils est attesté par Isoo.alc, Arcop.§ So, D.96i

— 81 Phut. Lcxic.id. I8i3, p.5S3. — 88i. /. p. 86. — 89 phot. Lcx. éd. 1823, p. 585.

-M 'Fî:i;iiX(iffOol tr,; ti«T^iaî xoi 1*1; lÙTO^iaç, Isucr. Arcupatj. §g 37 et 39, D. 94.

—

01 Plut. Sol. ii. — 02 Isocr. l. l. § 13, 1). 91. — O'Didol, l'ruym. liisl. ijr. I, p. 3S7.

— «» Gricch. AUerth.i' ii. 1, p. 510.— 95 isucr. l.l. §5 i9 et 30, U. 9i. —86 Suid.

l'aréopage sur leur conduite, etc. ; mais, s'il tant ajouter

foi au témoignage d'Isocrate, ce qui attirait surtout l'atten-

tion de l'aréopage, c'était l'éducation de la jeunesse :

ÈÇfOVTtCov jjtâXiCTa Tcôv vstotÉptov °*.

C'est peut-être dans ce droit de censure de l'aréopage

qu'il faut chercher l'explication d'un texte à première vue

embarrassant. Androtion et Philochorus "' disent que l'a-

réopage était compétent pour tous les délits, pour toutes

les transgressions des lois. Si l'on prenait i'i la lettre celte

déclaralion, les tribunaux des Héliastes auraient été inoc-

cupés. ^L Schoemann ''' a proposé une explication vraisem-

blable. Lorsqu'un délit avait été commis, la répression

pouvait être deinandée au tribunal des Héliastes par tous

ceux que la loi iiutorisail à agir. Mais le tribunal ne pouvait

pas se saisir directement de l'affaire ; il ét;iit obligé d'atten-

dre qu'une plainte eût clé déposée entre les mains du magis-

tratcompétent. Quand personne ne se plaignait, l'aréopage,

en sa qualité de censeur, appelait spontanément le délin-

quant à comparaître devant lui et lui infligeait une peine.

Dans l'ordre religieux, le rôle de l'aréopage ne nous

paraît guère mieux défini ijuc dans l'ordre politique : le

sénat devait veiller au maintien des cultes établis, faire

entretenir avec soin les sanctuaires qui étaient spéciale-

ment placés sous sa garde, et offrir certains sacrifices en

olwervant fidèlement les traditions'". S'il faut en croire les

grammairiens, il pouvait introduire dans la religion de

l'État des fêtes empruntées aux peuples étrangers, èthÔctouç

Éopxaç'^; d'où l'on a conclu qu'aucun rite nouveau ne pou-

vait être admis à Athènes sans l'autorisation de l'aréo-

page "; mais nous croyons avoir démontré ailleurs l'in-

exactitude de celte proposition "'.

L'aréopage était aussi, nous dit l'orateur I)iiiai(iue, lu

gardien des testaments secrets (àTT-,p^-/i-ou; &[aOvîxa;) sur les-

quels reposait le salut de la ville "''. Ces testaments secrets

étaient sans don te quelque légende destinée à être transmise

oralement par les chefs de la république :ithénienne à leurs

successeurs, peut-être les confidences d'Œdipe à Thésée

sur le lieu de sa sépulture '""'. Cette supposition trouverait

sa confirmation dans VŒdipe à Colone de Sophocle : le roi

seul doit voir mourir (JEdipe et connaître, pour le trans-

mettre à ses successeurs, le secret, qui importe tant au

salut d'Athènes, de la place où le vieillard trouvera un

tombeau '"'.

111. L'ahi':oi'.\ge depuis Solon jusqu'aux déformes d'É-

niiALTE (461 av. J.-C).— L'aréopage n'eut pas ;\ soull'rir de

la tyrannie des Pisistratides, mais il ressentit peut-être le

contre-coup des réformes de Clislhènc. Si l'on admet en

effet, avec Grote '°- et beaucoup d'autres historiens '°^ tpie

Clisthène se proposa comme but d'affaiblir l'aristocratie et

de fonder le gouvernenienl démocratique, si l'on accorde

surtout qu'il rendit accessible aux citoyens des trois pre-

mières classes rarchontat,qui jusque-là avait été exelusi-

veinent affecté aux pent;icositimédinines, l'influence de

l'aréopage dut être sensiblement diminuée. Nous devons

dire cependant que, tout récemment, M. Ella Lattes s'est

efforcé d'établir qu'on a beaucoup exagéré l'importance de

l'œuvre de Clisthène'"', et que, si la constitution athéniennt!

lit alors un pas vers la démocratie, ce pas fut en réalité

h. u. éd. Bcrnh. p. 4f'i. — î'^.ou des C.imj-t^cnls d'après M. Foiicart, Assoc. relii/.

des Grecs, ldT3, p. 1 27 el s. — Ps /,„ tiheylr de eousrieitce a Athènes, dans la Itevuc de

r/isl. 1870, p. 3tl et s. — 80 C. Dcm. § 9, D. p. 156. — )»» Eggcr, Jauni, des .mu.

IS73, p. 335. — loi V. 161S et suiT. — lOâ /fist. de la Gréée. I. V, p. Sifi-ai?. —
103 navnald, Itechcechcs sur ce fjui mtinquuil à la libellé dans les rt'imljl, de la

Grèce, ISGI, p. 68 cl s. — m Le riforme di Klisthene, Bologne, 1S72.
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assez court""*; il soutient également, sur la l'oi de Plular-

que "^, que Clisthcne n'abaissa pas les conditions de cens

requises pour l'admission à l'archontat et qu'il maintint

éloignés de cette magistrature les citoyens des trois der-

nières classes "'. Si l'on adopte cette opinion, il n'y eut

rien de changé dans la condition de l'aréopage.

A l'époque des guerres mcdiques, le sénat donna

l'exemple du patriotisme et du dévouement. Il appuya le

plan de campagne de Thémistocle et contribua par là à la

victoire de Salamine '"'. Un citoyen ayant parlé de se rendre

et d'accepter les propositions de Xer.xès, les aréopagitcs le

mirent à mort de leurs propres mains. Puis, comme le

trésor public était vide, chacun d'eux fit don àll-^tat d'une

partie de sa fortune ; ce qui permit de compléter l'arme-

ment des trirèmes et de donner une somme individuelle de

huit drachmes aux soldats trop pauvres pour s'entretenir

sur leur fortune personnelle '''^

Lorsque Aristide eut effacé toute différence entre les

classes pour l'admission aux magistratures, les citoyens

les moins riches représentant la démocratie eurent le droit

d'entrer dans l'aréopage. Mais, en fait, les candidats de l'a-

ristocratie continuèrent d'être nommés par le peuple, tant

que l'élection fut maintenue. Ce fut seulement à partir de

l'époque où le tirage au sort désigna les archontes (jue la

démocratie pénétra réellement dans le sénat. Mais Udus

avons dit que cette innovation ne se produisit guère avant

les réformes d'Éphialte, si même uUe leur est antérieure

[archontes].

La majorité de l'aréopage sortait donc toujours de l'a-

ristocratie, et les oligarques, dans leurs luttes contre le

peuple, tout entier dévoué aux principes démocratiques,

s'appuyaient sur le sénat. Le peuple trouva, nous dit

Aristote, que l'aréopage exerçait l'autorité avec trop de

rigueur "°; cette compagnie devint odieuse à la foule, et

ceux qui l'attaquèrent furent assurés de la faveur du peu-

ple "'. Elle perdait d'ailleurs de son prestige: l'extensidu

de la ville avait motivé la création de nouvelles niaiiistra-

tures qui avaient réduit le cercle d'action des archontes;

ceux-ci étaient successivement dépouillés de leurs plus

belles prérogatives, et, n'ayant plus qu'une part minime

dans la direction de la république, ils entraient dans l'a-

réopage avec moins de considération persimnelle.

Toutes les mesures tentées par l'aristocratie pour arrêter

le mouvement populaire furent impuissantes. Le jour vint

bientôt où le parti démocratique, dirigé par Périclès et

Éphialte, se sentant le plus fort, se décida à porter la main

sur le corps qui l'entravait dans sa marche.

IV. Réformes h'Éphialte (461 av. J.-C). L'aréopage de

•iGl AU RENVERSEMENT DES TRENTE (403 aV. J.-C). —
» Éphialte, dit Arisk)te, abaissa le sénat de l'aréopage "^ »

Cet ami de Périclès proposa, en effet, au peuple un décret

qui dépouillait l'aréopage de toutes ses attributions poli-

tiques et censoriales et réduisait sa compétence judiciaire.

Le peuple approuva la motion d'Éphialte, et les fonctions

de l'aréopage furent limitées au jugement des cpovixxi oîxai.

Ses autres pouvoirs passèrent en partie à une magistrature

nouvelle ; la surveillance des autorités établies et de l'as-

semblée du peuple fut confiée à des nomophylaques, qui

Jl)5 n Abbastanza piccolo, » l. c. p. 24. — '06 Arislid. I. — 10" L. c. p. '.

— los cic. De offic. I, 22, § 75. — 109 piui. ThemUt. 10. — "o Arist. Polil.

V, 3, 5 — Ul Plut. Pruec. gerend. reip. X, § 15, Didot, IV, p. 983. — "2 PoUt.

II, 9, § 3, D. 519; Diod. XI, 77; Plut. Pericl. 9 et Cim. 15. — "3 Schocmann,

An. Process, p. 143; Boeckh, htd. lect. Demi. 1826-1827; Miillcr, Eumen.

p. lis. — "* Lys. De cacdc Erat. % 30, U. 9S. — "b C. Eriit. § W, n. 116.
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eurent, comme les archontes, la perspective d'entrer dans

l'aréopage à l'expiration de leurs fonctions. De plus, l'in-

stitution OU au moins le développement de la Yp:x!p)i tmç.%-

voVwv et l'action des nomothètes contribuèrent à remplir le

vide que la restriction des droits de l'aréopage faisait dans

le gouvernement d'.\thènes.

Nous venons de dire qu'Éphialte laissa aux aréopagites

la connaissance des ttovtxai Si'xat. Quelques auteurs ont

cependant soutenu que l'aréopage fut privé même du droit

de juger les homicides '". L'argument principal sur lequel

ils s'appuient est un texte deLysias. Après l'expulsion des

Trente, dit l'orateur, " vous avez rendu à l'aréopage le

jugement des affaires de meurtre, » tôî o'.y.acTv-ipîo) tw il

'Afîîou TtctYou... à'i' ujxCjv (XTroÔEOOTai toïï cpo'vou t4; ôixaç StxâÇstv '".

Pour qu'il pût y avoir restitution, on doit supposer un en-

lèvement qui doit être l'œuvre de Périclès ou d'Éphialte.

Si cette opinion était exacte, il faudrait admettre que,

pendant plus d'un demi-siècle, depuis les réformes d'É-

phialte en 461 jusqu'au renversement des Trente en 403,

l'aréopage n'exerça aucune fonction. Une si longue inertie

lui eût enlevé le respect des citoyens ; il serait devenu plus

ridicule encore que le tribunal des Éphètes et il n'aurait

pas tardé à disparaître, tandis que Lysias est le premier à

déclarer que l'influence de l'arécjpage était encore très-

grande à la fin du v" siècle "'\ Ce devait être à la même
époque que Socrate disait au jeune Périclès : « L'aréopage,

composé d'hommes choisis et éprouvés, n'est-il pas le tri-

bunal le plus digne, le plus honorable, le plus équitable

dans tous ses jugements, le plus estimable dans toute sa

Conduite'"'? » Il faut donc se résigner à donner une autre

interprétation au passage de Lysias que nous avons cité, et

dont les termes prêtent d'ailleurs à la controverse'". Dé-

mosthène déclare, en effet, qu'aucun gouvernement tyran-

nique, oligarchique ou démocratique, n'a osé enlever à l'a-

réopage les tjiovixai oîxai '". Eschyle, qui fit représenter les

^'«mene'rfes quelque temps après les réformes d'Éphialte, pré-

sente l'aréopage comme un tribunal qui exerce sa juridic-

tion sur les homicides en vertu d'une sorte de droit divin in-

contesté et qui la conservera toujours'"; singulier langage

de la part du poëte, si, au moment de la représentation, l'a-

réopage eût été dépouillé de cette prérogative. Le biographe

anonyme de Thucydide rapporte que cet historien, peu de

temps avant sa nomination comme stratège (423 av. J.-C),

défendit devant l'aréopage Pyrilampès, qui était accusé

d'un meurtre '-". Philochorus dit nettement qu'Éphialte

laissa à l'aréopage -ri l-if toïï soj^aaTo; '-', ce qui doit évi-

demment s'entendre des affaires d'homicide. Enfin Plu-

tarque reconnaît que l'aréopage fut maintenu dans le droit

de juger quelques procès '-, qui sont nécessairement les

procès de meurtre. — Voici l'explication du texte de

Lysias : pendant l'oligarchie des Trente, toutes les lois

étaient renversées ; il lut impossible à l'aréopage de tenir

des séances et de juger des accusations de meurtre; le

rétablissement de la déniocratic lui rendit ses fonctions

habituelles '-\

Tout en arrivant aux mêmes conclusions que nous,

M. Dugit pense que, à partir de l'année 461, les jugements

de l'aréopage furent susceptibles d'appel '"
; il trouve dans

— 116 MeMoi: m, j, s iO. — IH Dugll, Aréop. p. 153. — "S C. Arislocr. § 60

U. 641. — II» lùimen. 684. — 120 Thuc. éd. Didot, II, p. 10, § 19. — 151 Pliol. Lex.

dd. 1823, p. 585. — '2a Cim. 15. — «» Grole, Hist. df la Grèce, t. VU, p. 354-,

Dugit , /. l. p. 150 et s. Ce poiut a fait l'objet d'une dissertation spéciale de

Forchhaminei-, De nrcopago non privato per Ephialtcn itomtcîdii Judkiis, Kiel.

liiS. — is> L. l. p. m.
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un vers des Eumihiides : " Qu'oii laisso donc mes anvts

sans appel '" », une proleslalion du poëte contre l'injuie

(pri':pliialte fit au sénat en permettant de recourir à un

tribunal supérieur. Mais ce que nous venons de dire prouve

au contraire que la juridiction des aréopagites. quant aux

çovtxaî Si'xo», demeura ce qu'elle avait été jusqu'alors. «L a-

moindrireût été un sacrilcfre; car la procédure des œovtxoti

Si'xa; était consacrée par la religion, et les dieux eux-mêmes

avaient donné au sénat les lois qu'il était chargé d'appli-

quer. » Les homicides continiu'-rent donc d'ôtre jugés en

dernier ressort.

Pour occuper les loisirs ([ue la nouvelle constitution

taisait à l'aréopage, on lui conlia de temps à autre des

missions plus ou moins délicates. Ainsi, vers 424 ou 423,

cette compagnie l'ut chargée de dresser la liste des tributs

qui devaient être imposés aux alliés '-\ Quelquefois aussi

le peuple lui renvoyait les enquêtes à faire sur certains

crimes d'une gravité exceptionnelle [.m'OPHAsis]. Mais, dans

ces divers cas, les aréopagites ne jouissaient plus de l'irres-

ponsabilité qui les avait autrefois protégés; ils devaient,

ccunme tous les autres magistrats, rendre compte de la

manière dont ils s'étaient acquittés de leur mandat '".

Malgré son abaissement, l'aréopage conserva quelques-

unes de ses attributions religieuses. C'est, en effet, à cette

époque de son histoire que se rapporte un fait cité par

Cicéron '*'. Le poëte Sophocle dénonça à l'aréopage un

homme qui s'était rendu coupable d'un vol dans le temple

d'Hercule et que le dieu lui-môme avait désigné au poète

pendant un songe; l'aréopage fit saisir l'auteur du délit,

le mit à la torture et obtint l'aveu de son crime. Plutarque

nous dit aussi qu'Euripide fut quelquefois arrêté dans

l'exijosé de ses doctrines religieuses par la crainte de l'a-

réopage "-'.Enfin un Père de l'Église, saint Justin, rapporte

(jue Platon jugeait imprudent, à cause de l'aréopage, d'invo-

quer le nom de Moïse à l'appui du dogme du monothéisme.

Pendant toute la période qui s'écoula entre les réformes

d'Kphialte et le renversement des Trente, l'aréopage dis-

parait presque complètement de la scène politique. On ne

le voit reparaître qu'au moment des grands désastres qui

afitigèrent la république athénienne ;"i la fin de la guerre

du Pélopouèsc. Lysias nous le montre alors occupé à cher-

cher des moyens de sauver l'Etat : TipaTToûsiric; awr/ipîav '**.

v. l'ari;opage depuis le renversement des trente

(U)3av. J.-C.)jusqu'a la réduction de la Grèce en province

HUMAINE (146 av. J.-C). — Est-il vrai que, après la chute

des Trente et le rétablissement de la démocratie, les res-

taurateurs de la liberté athénienne sentirent le besoin de

prévenir de nouveaux excès de la démagogie en rendant à

l'aréopage quelques-uns des droits dont Périclès l'avait

dépouillé, notamment la garde des lois et la surveillance

des magistrats? On le dit habituellement "'. Un décret

proposé par Tisamène et dont le texte nous a été conservé,

porte en effet que, lorsque les lois seront volées, l'a-

réopage veillera à ce qu'elles soient fidèlement observées

parles magistrats'". Mais une objection sérieuse peut être

faite à l'opinion générale : est-il vraisemblable qu'une res-

tauration démocratique ait eu pour conséquence une res-

titution de pouvoirs à un sénat que l'on regardait unani-

H5 Mrjî' i{ ôx«fi»iï iUitv. ï. 364. — 1Î8 Corp. insn: gr. n» 75. — 12' Aesfli.

C. Ctcsiph. § 20, D. p. 100. — "»/J.? Amn. I, 28, § 51. — 129 J)e plac. philos. VU,

g 2, ti. Didol, IV, 1072. — "0 De caede Erat. § 69, D. 140. — 131 Filon, nist.

de la dêmocr. alh. p. 212; Dugil, Aréop, p. 171 et s. — "i Andoc. De mysleriis,

§ 84, U. 62 ; 'EiïijAtÂsiuûu i ^vAi\ ^ lE 'Ajelov ««y*-* ^"* vô|awv ôttu; iv ai àçyai toi;

julnivo;; v&;*',ii jrpûvTai. — ''*'' Wc^lrniiuim, in PuiiU's IW'dl-FncijcL I, 2p éd. p. 1502.

inement comme le plus fort soutien de l'aristocratie? Aussi

les auteurs anciens, qui nous fournissent tant de rensei-

gnements sur l'histoire d'Athènes au iv° siècle, ne nous

donnent aucun exemple de l'immixtion de l'aréopage dans

la gestion des magistratures. Nous ne sommes donc pas

surpris que l'authenticité du décret de Tisamène ait ét<^

fortement contestée '^'.

Ce qui est certain toutefois, c'est que l'aréopage ])arail

avoir joué, iï ])artir du rétablissement de la démocratie, un

rùle plus actif (jue pendant la période précédente. En ma-

tière de police au moins, ses attributions semblent avoir

été étendues. Nous allons indiquer les cas principaux dans

lesquels les textes nous montrent son action.

Il exerçait un contrôle sur la conduite et sur les mœurs

des citoyens. Quand un Athénien menait une vie notoire-

ment déréglée, les aréopagites l'appelaient devant eux et

lui enjoignaient de réformer ses habitudes (PsXxiov Çî)v '''i.

C'était aussi l'aréopage qui vérifiait si tous les citoyens

avaient des moyens d'existence et punissait ceux qui,

n'ayant pas de fortune, vivaient dans l'oisiveté (àpYoû;).

Les anecdotes bien connues relatives aux philosophes

Cléanthe "^ Ménédème et Asclépiade "" appartiennent pré-

cisément à la période qui nous occupe.Nous n'en conclurons

pas, cependant, avec la plupart des auteurs contemporains,

que l'àpYi'ai; Ypa:prî fût toujours et nécessairement de la

compétence de l'aréopage "'. Un texte de Plutarque '"

nous porterait à croire qu'elle était jugée par les oixacr/ipix.

Il est probable que, quand le délit d'àpyiaç était peu grave,

l'aréopage iniïigeait directement au délinquant une peine

modérée ; mais, lorsque le coupable paraissait mériter une

répression plus rigoureuse, les aréopagites le renvoyaient

devant les tribunaux des Héliastes "'. Nous donnerions la

même solution à la question de savoir quels étaient les

droits de l'aréopage sur les prodigues qui avaient dissipé

leur patrimoine et qui étaient exposés à la yp«'-?'1 '^o" ''^

TtaTpwa xaxsSriSoxÉvoii.

L'aréopage veillait à ce qu'il n'y eût pas d'excès dans le

luxe des parures féminines ou des festins, sans distinguer

entre les repas privés et les banquets donnés à l'occasion

d'un mariage ou d'une cérémonie religieuse. Les gynécono-

mes et des agents subalternes, telsqueles oivoTtrai, assistaient

les aréopagites dans l'accomplissement de cette mission '*".

On a dit que l'aréopage s'occupait d'une façon toute spé-

ciale de l'éducation de la jeunesse et que les Ko'iT[jL-/iTai et les

icocppovKîTaî étaient soumis à sa direction supérieure '".

Mais, au iv° siècle, Isocrate présente cette attribution de

l'aréopage comme tombée depuis longtemps en dé-

suétude '", et rien ne permet de croire qu'elle lui ait jamais

été rendue '". Aussi, malgré l'argument que l'on pourrait

tirer d'un passage de l'Axiochus attribué à Platon "'*, il

est probable que l'aréopage ne se mêlait de l'éducation des

Éphèbes que dans la mesure de son droit général de vigi-

lance sur les mœurs.

L'aréopage aurait aussi, dit-on, joué le rôle de commis-

sion de salubrité et pris toutes les mesures que comman-

dait l'hygiène publique '". M. Dugit va même jusqu'à dire

que « c'était l'aréopage qui donnait aux médecins et aux

apothicaires l'autorisation d'exercer dans la ville. '" »

— 13» Alh. IV, s. 04, p. 167. — 135 Dio^. Laerl. VII, 5, § 109. — "6 Allicn. IV,

65, p. 168. — 137 Si:hocmann, Griech. Alterth. 2« éd. I, p. 513. — 138 Lyau-ij. 24.

— 139 FroIlberiliT, De opificitm apud vcleres Gnvcos cnndilione, I, 18011, p. 7.

— 1*0 Alhen. VI, 46, p. 245. — 1" Schubert, De Rom. aedilibm. p. 67. — 1S2 Arcop.

§§ 43 et s. D. p. 94 et s. —1" Dillrnbergcr, De ephebis allieis. (i. 13 el 28.— 1" l!d.

IVdol, U; p. 559 — 115 Schubert, De llom. iirdil. p. 73. — l'» Airnp. p. 92-93.
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Nous concéderions lout au plus que l'aréopage désignait

les médecins publics (o-/i|jio<7t£ÛovTEç), qui soignaient gratui-

tement les malades et recevaient pour ce service un trai-

tement sur les fonds de l'État, et encore sommes-nous

porté à croire que la nomination émanait, non de la-

réopage, mais de l'assemblée du peuple '". Schubert se

serait plus rapproché de la vérité s'il se fût borné à dire

que les médecins publics exerçaient leur mission sous le

contrôle de l'aréopage '".

Mentionnons en passant certaines attributions de voirie

relatives à l'abornement des rues '"et à l'établissement de

canaux pour la conduite des eaux pluviales. Eschine nous

montre en effet l'aréopage présentant à l'assemblée du

peuple un rapport sur un projet de décret concernant des

constructions à élever dans le Pnyx '''".

Dans les affaires religieuses, l'intervention des aréopa-

gites était assez fréquente. Ainsi, par exemple, la conser-

vation des oliviers sacrés était placée sous leur sauvegarde

spéciale '^', et ils inspectaient souvent les plantations par

eux-mêmes ou par des agents (yvwixove;) "-. Lorsqu'un

citoyen était accusé d'avoir arraché un de ces arbres chers

à Minerve, c'était devant l'aréopage qu'il était traduit, et

le sénat avait alors plénitude de juridiction '°'. Pour d'au-

tres délits religieux, l'aréopage ne pouvait infliger que des

peines modérées '"
; il punit d'une amende seulement un

archonte-roi qui avait épousé une femme indigne de

figurer dans les sacrifices auxquels la paiiXiaia était asso-

ciée '". Lorsque le fait illicite appelait une répression plus

énergique, les aréopagites devaient renvoyer l'accusé de-

vant les Héliastes. L'àniidit; ypac^Yi n'était pas, en effet, de

la compétence de l'aréopage ; tous les grands procès d'im-

piété dont la mémoire nous a été conservée, le procès de

Socrate entre autres '"'". celui de Diagoras de Mélos, furent

jugés par les tribunaux populaires.

Le peuple, qui ne pouvait s'empêcher de respecter le

sénat de l'aréopage, étendit quelquefois ses attributions.

Il lui confiait volontiers les instructions criminelles les

plus importantes; c'était surtout lorsqu'il désiiait que l'en-

quête fût faite avec discrétion qu'il faisaitappelà l'aréopage,

dont les délibérations n'étaient pas publiques, et qui

siégeait alors, non plus sur la colline de Mars réservée aux

cpovî/.a'i oîxat, mais dans le Portique royal '". Nous citerons,

comme exemples d'instructions faites par les aréopagites,

l'enquête sur la destination de trois cents talents que Da-

rius avait envoyés à Athènes au moment où le parti anti-

macédonien s'agitait par suite de la mort de Philippe

^:53o av. J.-C.) ''', et l'enquête, qui fut si fatale à Démos-

Ihène, sur les démarches du satrape Harpale et sur l'emploi

de ses trésors !324 av. J.-C.) '°'. L'instruction terminée, le

sénat rédigeait un rapport âTrdçitffîç) dans lequel il désignait

les coupables qui devaient être traduits devant les tribu-

naux populaires. Les déclarations de l'aréopage n'impli-

quaient pas nécessairement la culpabilité des personiies dé-

signées. Il n'est pas exact de dire, comme l'a fait M. Jules

Girard, que, si l'aréopage prononçait qu'un acte était im-

putable à un citoyen, « la vérité était supposée connue et

au-dessus de toute discussion; » que « la question débattue

1" Revue crit. d'hist. 1308, V, p, 198. —148 Eod. loc. p. 73.— 'W Hcracl. Ponl.

in Didot, Fragm. hislor. graec. Il, p. 209. — IS» C. Timareh. g§ 81-81. 1). p. -il.

— 151 Lys. Pro saera olea, § 29, D. 126. — 15î Eod. toc. § 23, D. 120. — ''" Voir

lo septième discours de Lysîas, D. p. 123 et s.— IS* Voy. toutefois ce que Diogène de

Laërte dit de Stilpon et de Théodore l'Athée, II, S, § 101, et 11, § 1 16. — '55 Dem.

C. Xeaer. § 80, R. 1372. — 156 Uugit, /. /. p. 179 et suiv. — 157 Deni. C. Arialoij. 1,

§ 23, R. TTfj. — 15» ninarrh. T. rinn. g 10. 1). ISS. _ '59 End. Inr. .SS 4 ri s. R. ISl

devant les tribunaux se réduisait à savoir s'il y aurait

condamnation et quelle serait la peine infligée ; » que
la convocation des Héliastes « avait pour objet, non pas

d'environner de plus de garanties la découverte de la

vérité, mais de rendre hommage à l'autorité des aréo-

pagites et de donner solennellement à leur déclaration

son efficacité '"". » Le rapport de l'aréopage n'était pas

autre chose qu'un acte d'accusation, empruntant, il est

vrai, une gravité exceptionnelle au corps qui l'avait

rédigé "'.

Quelquefois l'aréopage se chargeait d'office de faire une

enquête sur un crime dont il avait connaissance et qui

restait impuni '*^ Il désignait alors un de ses membres
pour remplir le rôle d'accusateur et pour poursuivre de-

vant les tribunaux celui qu'il jugeait coupable.

Nous trouvons, enfin, plusieurs exemples de l'interven-

tion de l'aréopage dans les affaires politiques ; mais ce fut

toujours dans des cas de nécessité absolue : -^vîxa i/eyicTï)

mâ.-(x.r, iyiyvno '". Un accusé de haute trahison, Antiphon,

avait été acquitté par le peuple. Au mépris de la chose

jugée, le sénat s'empara de lui, le ramena devant le tribu-

nal et le fit condamner à mort '". Eschine avait été désigné

par l'assemblée du peuple pour une ambassade à Délos
;

l'aréopage se plaignit du choix (jui avait été fait et fit agréer

ses doléances par le peuiile tjui lui délégua ses pouvoirs ;

le sénat annula la nomination d'Eschine et lui substitua

Hypéride "\ Au lendemain de Chéronée, tandis que les ré-

volutionnaires portaient au pouvoir Charidème, l'aréopage

fit donner à Phocion le commandement en chef de la ville"*.

A la même époque, il ordonna de saisir et de mettre à

mort les citoyens qui avaient eu la lâcheté de s'enfuir

d'Athènes et de compromettre par là la défense de la

cité '".

VI. L'aréopage sous la domination romaine. — Athènes,

s'étant volontairement soumise aux Romains et ayant reçu

le titre d'alliée, foedcre socia '**, ne fut pas dépouillée de ses

institutions; elle garda notamment son aréopage, et, jus-

qu'au iv" siècle, il est fait mention des membres de ce

sénat '*'. 11 est probable toutefois qu'un changement se

produisit dans le mode de recrutement des aréopagites.

Les anciens archontes ne paraissent plus avoir eu le droit

d'en faire partie, et toutes les places furent vraisemblable-

ment données par l'élection. Cicéron nous dit, en effet,

qu'il a vu des citoyens romains qui siégeaient dans l'a-

réopage ""; dans une inscription, le proconsul romain

Rufus Festus reçoit le titre d'aréopagite '"'. Nous savons

bien que, dans la liste des archontes, on trouve des citoyens

romains, et il ne serait pas impossible à la rigueur de con-

cilier la présence de ces Romains dans l'aréopage avec les

règles de la constitution de Solou. Mais un fait plus décisif

nous est fourni par Trebellius PoUio. L'empereur Gallien,

qui avait été élu archonte "-, si l'ancienne législation eût

toujours été en vigueur, aurait certainement fait partie tle

l'aréopage, sans avoir à exprimer le désir d'y entrer, et

cependant l'historien nous dit : <( Areopagitarum praeterea

cupiebat ingeri numéro "'. »

La présidence de l'aréopage était exercée par un £7:1-

ets. — 1™ Un procès de corruption cite: tes .Util. 1802, p. 26.— '81 Voir les .-lulo-

rités citées au mot APOPnASrs, 4°. — '62 Din. C. Dem. % 50, D. 163. — '6' .Kvf.

oral. Demosth. C. Androt. R. oSS. 20. - 16» Dem. De corona, § 133, R. 271 ;
Diii.

C. Dem. § 63, D. 165; cf. Plut. Dem. U. — '66 Dem. De corona, § 131, R. 271.

_ 166 Plut. Phoc. 16.— 167 Lyc. C. Leocr. ^ 52, D. 10; Aeschin. C. Clesipli. § 252,

D. 142. — '68 Tacit. Ami. H, 33. — '69 Corp. itiscr. gr. n- 372. — '"> Pro Datbo.

MI. _ m Coro. inscr. gr. n" 372. — "^ Tr.'h. PoM. XII, S 3. — '73 Kod. toc. § 3.
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TîXTT,; ''; les inscriptions mentionnent fréquemment un

autre dignitaire, le xr^pu; tî;; è; 'Apsiou 7:i-(w pouXr,; :
l'impiip-

tance attachée aux tbiictions de ce héraut résulte de ce lait

que son nom est cité immédiatement après ceux des ar-

chontes thesniolhètes'": aussi des hommes distinp;ués, tels

([uele sophiste JuliusTheodotus, nommé par Marc-Aurèle

professeur de rhétorique i\ Athènes, ancien stratège el an-

cien archonte-nii "', ne dédaignèrent pas de les remplir.

L'aréopafie jouait encore un grand rôle dans le gouver-

nement d'Athènes, et, toutes les fois que sou nom figure

dans une inscription conjointement avec celui du sénat ou

celui de l'assemblée du peuple, il occupe toujniirs la pre-

mière place ''
: Cicéron va jus(in'à dire que. Inrsqu'uue

personne parle ilu conseil qui légil la république d'Athè-

nes, on doit suppose!' (pfellc a en vue l'aréopage ''*.

11 avait conservé d'inq)iirlanU-^ al Irilmtinns judiciaires ''^

et sa réputation di' sagesse était si grande que les Romains

lirent plusieurs fois appel à ses lumières. Tacite parle d'un

certain Théophile, ami de Pison, que l'aréopage avait

condamné pour faux '"'. Dolabella, proconsul d'.\sie, ayant

eu à juger une femme de Smynie, iiui, pour venger la

mort d'un fils d'un premier lit, assassiné par le second

mari et par un fils du second lit, avait empoisonné les deux

meurtriers, les jurisconsultes ([ui siégeaient à ses côtés et

lormaient son conseil n'osèrent pas se pnmoncer. Il ren-

voya l'affaire aux aréopagites, « ul ad judices graviores

exercitatiores(iue. <> L'aréopage, ne voulant ni absoudre

une femme coupable d'empoisonnement, ni cc)ndamner

une mère (jui lui paraissait digne d'indulgence, ajourna

les parties, accusateur et accusée, et leur enjnignit de ne

revenir (|ue dans cent ans '".

Les attrijjutions religieuses de l'aréopage s(}nt attestées

par les Actes des apôtres; pendant que saint Paul demeura

h Athènes, controversant avec les Juifs, il fut obligé d'aller

devant l'aréopage et d'y faire un exposé de ses doctrines "-.

Plusieurs de ses attributions de police sont indiquées

dans les textes ([ui nous sont parvenus. Ij'aréopage doit

veiller à ce que les voies publiques demeurent toujours

viables; voilil p()ur{iuoi il est appelé à autoriser les con-

structions nouvelles ou les démolitions qui se font dans la

ville, et les arrêtés qu'il prend sur ce sujet s'appellent

C-oav/ijjtaTtufjLoî '*"; voilà pourquoi son consentement est

nécessaire pour l'érection des statues que les particuliers

ou les corporations veulent consacrer à leurs bienfaiteurs,

et l'inscription votive mentionne souvent cette aut(jrisa-

tion : xarà TÔ $:r£fc.')TT|ULi tï); l\ Apsïou Ttotyou SouXv;; "". Le Con-

trôle des poids et mesures est placé sous la direction de

l'aréopage, chargé de punir les falsilicateurs '*°.

L'aréopage s'occupait en oulrc de l'iusIi-MctioU de la

1'» Plut. An seni sil f/cr. resp. XX. % 1, D. 970.— 'T! Corp. inscr. gr. n" ISO-ISl.

— l'6 Eod. toc. n» 397. — 1"7 Eod. toc. n»i 313, 315, 316, 318, 3S0. cic. — 1"8 Dî-

nai, deor. lib. Il, c. 29, § 74. — "9 Luci.in. Vis ace. § 12. — 180 Ami. 11, 5ï.

— •» Aul. GpII. XII, 7. — '8ï .\cl. aposl. %yu, 19 el suiy. — 183 Cic. Ad die. XUl,

<, § S; Ad AII.X, 11,§6. — 18V Corp. inscr. ijr. n»« 379, 102, etc.. Les n»' 263,

378, Pic. conliennenl des formules analogues. — 1*S Corp. inscr. gr. n» 123, g 9.

—•«8 Plut. Cic. 21 ;
cf. Himerius, in Fhot. Bitil. 213, iâ. Bekker, p. 36:i. — 1»' Insl.

oral. V, 9, § 13. — '8» Corp. i/iscr. gr. n"' 377, MA, etc. — ira 74. n° 414. '9" /'-.

n» 43S. — '" Ib. n° 378. — BiDLiOGnipnip.. .K. Dinncr eu 16i2, Meursius en 1621.

H. Staphorst en 1640, Schpclius en 1677, van Hoven en 1708, ont publié, à Levdc. a

Nuremberg, à léna, à Willcniberg el à Copenhague, des dissertations sur 1 Aréo-
page, qui ont été mises h contribution par les auteurs plus récents el qu'il serait

inutile de consulter. Nous mentionnerons plus partieuliêreuient les ouvra<»es sui-

vants ; Ktienue de Canaje, .^frm. de l'Acad. des inscr. et liellcs-letlres, {•' série,

I. vil, p. 174 et SUIT.; G. Schwab, .\um quod areopagus in picbiscita aut eonfir-
mandn nul rejicienda jm rxeraierit, Stuttgart, 1818 ; W.van Swindcrcn. Quac fuit

senalus ureopiigilici anctnrilas rariis reipubticne atlicae temporihus, Groningue,
1818; J. C. Sloliwag, />e Areopngo ex ullimn anlignimie crnlo, léna. IS27;

jeunesse; car ce fut lui qui, sur la demande de Cicéron,

insista auprès du péripatéticien Cralippe pour le décider i\

se fixer h Athènes et à y enseigner la philosophie '"'. Quiii-

tilien nous parle d'une condamnation prononcée par les

aréopagites contre un enfant qui s'était amusé ù maltraiter

des cailles : « Signum perniciosissimae mentis '". »

Enfin, les Recueils d'inscriptions sont remplis de décrets

honorifiques rendus par l'aréopage, tantôt seul "*, tantôt

de concert avec l'assemblée '*', tantôt d'accord avec le

peuple et le sénat "°. Les décrets de l'aréopage s'appelè-

rent non-seulement •]^ri!pî<îijt.aTa, mais encore SÔYiAaTa '".

E. Gaillemer.

ARETALOGI (àpETaXoYoi). — Classe particulière de bouf-

fons, dont les riches romains faisaient leur divertisse-

ment [.\cboama]. Leur spécialité consistait à égayer par des

discours plaisants, mêlés sans doute de sentences philoso-

phiques. Ce furent peut-être i\ l'origine de pauvres philo-

sophes stoïciens ou cyniques qui se laissèrent ainsi tour-

ner en dérision ' et se dégradèrent au rôle de parasites

[p.^RASiTus]. D'après Suétone^, Auguste avait à sa table des

airtalogi, avec les baladins dont il se plaisait à s'entourer.

Peut-être aussi ne faisaient-ils que la parodie des philoso-

phes. Manéthon ^ appelle àpsTaXoyîa les discours absurdes

des [iwpoAÔYO! (diseurs de fadaises). Cn. Mokel.

ARETIIUSA [nymphae].

ARGEI. — L'origine et la véritable signification de ce

nom étaient pour les anciens déjà matière à conjectures.

Nous emprunterons au livre excellent de M. Bouché-

Leclercq, les Pont/fes de l'ancienne Borne, le résumé de ce

qui peut être considéré comme acquis par les modernes.

Le nom désignait à la fois des sanctuaires ou chapelles

bâtis dans divers quartiers de Rome, oîi l'on se rendait en

procession le 16 et le 17 mars, et des mannequins d'osier

qui, dans une autre cérémonie, le 15 mai, étaient précipi-

tés du haut du pont Sublicius dans le Tibre.

Les chapelles [sacraria, sacella) ', connues sous le nom
A'argei onargea, étaient au nombre de vingt-quatre, distri-

buées par quartiers. Varron - a transcrit quelques frag-

ments des livres pontificaux qui montrent que leur empla-

cement et leur numéro d'ordre étaient soigneusement

indiqués : chaque quartier en possédait six.

Cette répartition correspond à une division primitive de

la ville en districts [vicus], qui rentre bien dans la division

en quatre quartiers ou tribus urbaines, attribuée à Servius

Tullius, mais qui doit être de beaucoup antérieure. Tite-

Live ', d'après les annalistes, en rapporte la fondation à

Numa, qu'on s'était habitué à considérer comme le légis-

lateur religieux des Romains. « Si l'institution des Argées

datait du règne de Numa, dit M. Bouché-Leclercq ', il

p. W. Forchhamnier, De Areopago non privaio per Ephinlten homicidii judiciis.

Kiel, 1828; A. Boeckh, De Areopugo, Berlin, 1829; G. F. Sciioeinann, De Areopngo

et Ephetis, Greifswald, 1833; D. J. Tan Lennep , De varia variis temporibiis

Areopaçi polestate, Amsterd.im, 1834; M. H. E. Meier, \on der Blutgerichtsbarkcil

des ureopugitisclien Hatlies in .ithen, dans le t. II du Jllieinisches Muséum
;

l'orchhaninier, De lopidibus in Areopago guibus insistebant reus et accusator, Kiel,

1843; H. Saeve. De Areopngo et judiciis ketitisticis apud Athenienses, Upsal, 1862'.

E. Dugit, Élude sur l'Aréopage nlhèuien. Paris, 1867; Wocklein Der Areopag,

die Ephelen und die iXaukraren, Munich, 1873; C. Lange, Die Ephelen und der

Areopag vor Solon, Leipz., 1874.

AIIETALOGI. 1 Schol. Hor. Sat. I, 120 ; Casaub. Ad Suet. Oct. 74; Ruperli,

Ad Juv. XV, 16; O.Jihn. Proleg. ad Pers. p. ici.— 2/,. c. — ^ Apotelesm.l\, 446.

AnuEI. 1 Pour la valeur de ces désignations, voy. Jordan, Topographie der

Stadt nom, II, p. 271, 237. — i De ling. lat. V, 43 et s. Le nombre 27 donné par

Varron doit être attribué à l'erreur d'un copiste, qui a pu confondre X.XIIH el

XXVII. Il indique lui-même le véritable nombre ((. c. 44) en parlant de la eérémo.
nie du pont Sublicius. Cette rcctilication est aujourd'hui admise par tous les auteurs.

— 3 I. 2t. — » Les Pontifes de fane. Home, p. 273.
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semble que la tradition nous aurait renseignés sur Tinlen-

tion du fondateur aussi nettement qu'elle l'a fait pour les

autres coutumes liturgiques dont elle rapporte l'origine à

ce règne. Son silence nous autorise i\ remonter plus haut,

à une époque oii la société romaine n'existait pas encore,

mais où les éléments qui devaient la constituer étaient

déjà rassemblés. Alors, sur les hauteurs du Palatin, du

Cœlius, des Esquilies, du Quirinal, du Viminal, vivaient,

constituées en bourgades indépendantes, de petites peu-

plades latines et sabines, mélangées peut-être avec les

débris d'une population antérieure. Chacun de ces ha-

meaux devait avoir ses lares, car ce culte, le plus ancien

de tous, était l'origine, le lien de toutes les associations,

des gentes et de la famille elle-même... Les habitants d'un

quartier ne formaient point de confréries ou de grimpes

religieux analogues aux qenfes ou aux curies. Ils n'avaient

point de sacrifices héréditaires à offrir en commun, point

de traditions collectives à conserver ; en un mot, ils com-
posaient une unité exclusivement politique. Leurs adora-

tions communes ne pouvaient donc s'adresser qu'à des di-

vinités elles-mêmes purement locales, attachées au sol et

protectrices de ceux qui y avaient bâti leur demeure. »

De même que chacun des y/c; délimités par Servius Tul-

lius avait sa chapelle des Lares compùales et célébrait en

leur honneur la fête des compitalia, de même on peut

supposer que les A r5re^' étaient des Lares protecteurs des

subdivisions du sol romain à une époque antérieure, déjà

oubliée peut-être lorsque Rome reçut de Servius Tullius

une nouvelle organisation ^.

« La barbarie de ces temps reculés et le caractère des

religions italiques, qui ne connaissent point de dieux dé-

sintéressés, enfin les nombreuses allusions à des sacrifices

humains contenues dans les vieilles légendes permettent

de croire que le sang humain coulait quelquefois en

l'honneur de ces génies souterrains qui tenaient entre

leurs mains les sources de la fécondité et de l'abondance.

Cette hypothèse prend tous les caractères de l'évidence,

quand on songe que les Lares compitales exigeaient des sa-

crifices humains et qu'on leur immolait des enfants, jus-

qu'à l'établissement de la république ". Elle nous aidera à

expliquer le sens du sacrifice des Argées. » Lorsque la

Rome historique se fut constituée par le rapprochement

des trois tribus des Ramnes, des Tities et des Luceres, les

Lares des anciennes bourgades ne pouvaient plus sans

doute représenter des associations dissoutes, mais « ils

avaient droit à un hommage qui rappelât ce qu'ils avaient

été. Oubliés pour des dieux nouveaux, ils auraient pu ven-

ger leur divinité méprisée sur les descendants de leurs

anciens adorateurs. Numa, selon Tite-Live, satisfit à ce

pieux devoir, et éleva ou ordonna d'entretenir ces sanc-

tuaires connus plus tard sous le nom A'Argei. » Servius Tul-

lius, qui cherchait à resserrer les liens de l'unité en con-

fondant les trois races dans ses divisions administratives,

voulut peut-être partager également entre les Ranmes, les

5/6. p. 272; cf. Monimsen, Bôm. Tnbus, p. 14, 16 et s. ; Platner, Bunsen, etc. Bes-

chreib, de St Bom, I, p. 688 ;
Khf^keu, Mitteîitaîieny p. 127 ; Ambrosch, Studien und

Andeutungen, I, p. 211 ; Rôper, Lucubr, pontif. p. 24 ; Schwegler, Bom. Geschichte,

p. 380. - 6 Macr. Sat. I, 7, 34, — ' Ovid. Fant. III, 791 et s.; Gell. X, 15, 30.

— 8 Denys d'Halicaroasse, I, 38, parle de 30 effigies (e'SuXo), mais son témoignage

ne saurait prévaloir contre lautorité de Varron, De littg. lat. 44 ; cf. Plut. (Ja.

rom. 32 et 80 ; Macr. Sat. I, 11, 47 ; Ovid. Fast. V, 621. — 9 K;-;-»;, Saturnus :

Dionvs. l. l. ; Ovid. Fast. V, 627 ; Laclant. Inst. I, 21,6 ; Id. Epilome ad Pentadium,

23, 2. — *" 'Ai-5>i;, Dispaler : Macr. I, 7, 28 ; Fesl. p. 259 Lind. ; Macr. I, 7, 31.

— U Voy. cependant ap. Macr. I, 11, 47, ta version d'Épicadus, un érudit du temps

de Sylla, ^lommsen, B/teiii. aMus. \V(. 284. — 1* On peut laisser de cotti les expli-

Tilios et les Luceres, les Arrjei et les devoirs qu'ils rappe-

laient. Chacune de ces tribus eut dans chaque quartier,

non pas un sanctuaire, mais deux, parce que les Lares

passaient pour être associés deux à deux.

« Cette explication nous paraît pouvoir supporter la

confrontation des textes : elle concilie les recherches de

Varron avec le texte de Tite-Live. Nous allons essayer sa

valeur en passant à l'étude du culte des Argées.

« Ce culte se composait de deux cérémonies distinctes :

une procession aux chapelles et le sacrifice sur le pont

Sublicius. La procession avait lieu le 16 et le 17 mars ;

la Flaminka Dialis y assistait, les cheveux épars en signe

de deuil ''. Puis, le 1,t mai, les pdutifes, les "V'estales, les pré-

teurs, les autres magistrats se rendaient sur le pont Subli-

cius. Après que les pontifes avaient offert le sacrifice d'u-

sage, les Vestales précipitaient dans le Tibre vingt-quatre

mannequins d'osier auxquels on donnait le nom ^Argei*.

« La procession du mois de mars tombe au milieu des

fêtes des Saliens (1-24 mars) et n'était peut-être qu'une de

leurs rondes destinée à porter aux antiques lares d'une

société disparue le tribut d'un souvenir.

« La cérémonie du pont Sublicius appartient exclusive-

ment au culte des Argées. Son antiquité est incontesta-

ble : les auteurs sont unanimes pour placer son origine

bien au delà de la fondation de Rome ; mais l'imagination

grecque, qui a mêlé tant de fables à l'histoire romaine,

nous a caché sous ses fictions le point de départ de cette

coutume. On racontait que les premiers habitants du sol

romain. Aborigènes ou Pélasges, sacrifiaient à Saturne ',

d'autres disent au dieu des enfers Dis Pater '°, une ou plu-

sieurs victimes humaines, et cela en vertu d'un oracle

dont on citait même le texte grec. Cet usage barbare sub-

sista jusqu'à ce qu'Hercule, représentant de la civilisation

hellénique, vînt enseigner à ce peuple grossier les finesses

de la substitution qui permit de satisfaire à la fois aux

exigences des dieux et à celles de l'humanité. Ce sacrifice

devait avoir lieu d'abord sur la rive du fleuve, car le pont

Sublicius datait, d'après la tradition, du règne d'Ancus".

« En somme, les récits des auteurs nous permettent de

constater une tradition archaïque affirmant l'usage d'offrir

aux divinités souterraines des victimes humaines '-... Les

traces presque effacées de la tradition les amenaient à

reconnaître qu'il s'agissait de dieux attachés au sol, sans

leur permettre de préciser davantage, et la preuve, c'est

qu'ils ne s'accordent pas lorsqu'ils précisent : les uns

donc ont cru reconnaître le roi du monde souterrain. Dis

Pater, les autres Saturne, le principe fécondant de la terre,

dont le culte a, du reste, de nonilireuses analogies avec

celui de Dis Pater. Le nom de Saturne introduisit dans la

théorie des Argées les légendes déjà groupées autour de

lui, » la ville de Saturnia fondée au pied du Capitole par

Hercule et les Argiens, ses compagnons, dont les Aryaea

(ApYsTa) étaient les tombeaux ". Ces Argiens, disait-on,

s'étaient précipités dans le Tibre ou avaient ordonné qu'on

cations relatives à l'âge. Le dicton sur lequel elles se fondent : « Sexagenarios de

ponte D n'a pas nécessairement trait aux cérémonies des Argei, — 1^ Varr. V, 45
;

Dionys. I, 34 ; Macr. I, 7, 27 -, Ov. Fast. V, 630 et s. ; Fest. p. 259 s. v. Sex.igena-

rios ; Plut. Qu. rom. 32. — Bidliograpuib. Bunsen, Beschreibung der Stadt Jtum

l, 146 et s. 186 et s., Stuttgard, 1829; 0. Millier, in Bôttiger's ArcAno/ojiVi tiiid

Kunst, I, 1, 69 et s. ; Huschke, Die Verfassung des .Servtus Tullius^ p. 62, 86, 7lH>,

Heidelberg, 1838; Id. Dus alte romische Jahi; Brcslau, 186», p. 228; .\mbroM;li,

Studien und Andeutungen im Gebiet des alten rômischen Boden und Cultus, Breslau,

1839, p. 198, 211 et s.; Moramsen, Bàmische Tribus, .iltoua, 18U. p. 13, 211;

Klausen, Aeneas^und die Penalrn, II, p. 931, Hambourg et Gotha. 1810; Hertjbcrg.

De diis Bom. patriis
,

p. 51, Halae, 1840; Gùtlling, Geschichte der rom. Staais-



AI{G 406 — ARG

y prrripil;\t leurs cadavivs, afin que les flots eiiiporlasscnl

leurs dépouilles jusqu'aux rivages de rArj,'olide. Hercule

avait d'abord, sous sou nom grec, une physionomie tout

italienne. C'était, lui aussi, un génie libéral et protecteur,

pâtre à la cauqiayiie. lispi'usatcur des béuélices imprévus

à la ville et h\ s'associant, pour ainsi dire, dans une (uuvre

comnnme aux lares publics. Lorsque les progrès de l'hel-

lénisuie eu It.ilie l'eurent assimilé à peu près complètement

à son homonyme grec, lorsque l'on se fut habitué à dire

« l'Argien » Hercule, les Lares, ses compagnons, passèrent

également pour Argicns. Cette épithète remplaça leur

nom propre depuis longtemps oublié, et s'appliqua par

extension aux victimes qu'on leur offrait. » E. S.

AUGENTARII. — Banquiers et changeurs chez les

Itomaius. — Pour les Grecs, voyez trapi:zitak.

I. Le même nom s'appliquait, ;\ Rome, à tous ceux qui

maniaient l'argent, aux orfèvres aussi bien qu'aux chan-

geurs ou aux banquiers. Les premiers sont appelés plus par-

ticulièrement dans les {(jxicf. nri/entarii fahrP ouvasciilai-u-;

quelquefois, comme les autres, simplement arf/entcmi \

11 est probable que les mêmes hommes qui faisaient déjà

le commerce de l'or et de l'argent, l'essai et le change des

monnaies et les opérations de banque, fournirent aussi le

métal nécessaire à la fabrication des objets d'argent, d'a-

])ord très-restreinte à Rome, mais qui s'étendit rapidement

à partir du lu-^ siècle av. J.-C. [.\rgkn'ti-m]. Par la suite

encore les professions ne furent pas toujours séparées : les

orfèvres recevaient en dépôt l'or et l'argent d'autrui,

ouvr.iicnt des comptes et faisaient par conséquent la ban-

que'; d'autre part, les changeurs, plus précisément appe-

lés nummularii, menstdarii, collectant, ouvraient aussi des

comptes, et les banquiers changeaient de l'argent ; c'est

pourquoi, dans la pratique et selon le droit, ces profes-

sions furent souvent confondues ^

On ne frappa de monnaie d'argent à Rome qu'en 268

ou 26!) av. J.-G. ; mais les relations des Romains avec les

peuples voisins qui en possédaient avaient rendu la pro-

fession des argentarii nécessaire bien avant cette épo-

que, et longtemps avant qu'il en soit fait mention pour la

première fois dans l'histoire. En l'an 309, au temps de la

guerre contre les Samnites *, après le triomphe de Papi-

rius Cursor, les boucliers tout brillants d'or des vaincus

([u'on y avait admirés, furent distribués aux propriétaires

(les comptoirs [domina argentariarwn) établis sur le forum,

afin de contribuer à son embellissement. 11 est difficile

d'admettre que des boutiques où l'on aurait seulement

veiuiu des objets d'argent, aient tenu tant de place sur le

forum, à une époque où on en fabriquait si peu : c'est

donc de celles des changeurs et banquiers qu'il s'agit: et

l'on sait, en effet, que do tout temps leurs établissements

iw/njsunj, p. S9, 191, H-illc, 1846; Abekcn, Millelilalien, p. Ii7, SluUg,-irt cl

Tuliingen, 1847; Schwc);ler, J)um. Gcschichte, I, p. 379 cl s. Tubingen, 18S3 ; Rû-

pcr, Lucubratianum pontifiaiUum primitiae, Gedani, 1848, 1849, p. 8 et s. ;
Mar-

quardt, llnndhuch der rûm. Allfrlhûmer, IV, p. 290; Dyor, in Smilb's Dk-

tion. of greek and rom. r/eogrnpiiij , t. II, p. 734 ; Prellcr, Hôm. Mythologie.

i' éd. Berlin, 1865, p. 514; Liebrccht, Die Argei, in Pliilologus XXlll, p. 079

el R. ; XXVl, p. 727 et s. ; Bouché-Leclcrcq, tes Pontifes de l'ancienne Jlomc,

1S71, p. 268 et s. ; II. Jordan. Topographie der Stadt liom. Berlin, 1871,11, p. 230.

ABGKNTAHII. ' Orelli-Henicn, 5085, 5755 j Doni, VU!, 10. — S Orelli-

Ilcnzen, 4147, 7217; Murilori, 961, 5; Uig. XXXIV, 2, 39, pr. — 3 Orelli, 1885,

4146 ;
Henicn, 7218 ! Lampr. AI. Sei>. 24 ; Cod. Tlicod. Xlll, 4, 2. — * Dig. XLIV,

:, 61, pr.—5 Elles sunt distinguées dans le Dipcsle, II, 13, 9, 2 ; cf. Mommsen, Hist. de

In monn. rom. III, p. 172, note 1, de la trad. Blaeas. — 6 Til. Liv. IX, 40. — ' Ter.

J'horm. V, 8, 28 ; Adftjh. Il, 4, 12 ; Yitruv. V, 1 ; de là les expressions « foro ccdere,

ali>e, mcrgi»,siguinaiit faire hanriuoroilte ; l'iaut. Epid. I, 2, 16; Dig. XVI, 3, 7,2.

— *C:c. De nff. W.i.':: Philinv.W, :. ; Ov-d. flem. nm. 561; Sehol. et Interp.

lurent nombreux en cet endroit'. Là se tenait la bourse des

Romains, et particulièrement sous les arceaux du.iANUs".

Les boutiques {tabevnae 'i, construites et louées par les

censeurs pour le compte do l'État '", occupaient les deux

plus longs côtés de la place; on en distinguait d'anciennes

et de nouvelles, souvent distinguées dans les auteurs par

les mots veteres et ruivae ". Elles s'étendirent encore dans

le quartier environnant, comme on le voit par quelques

exemples. Les arf/pntnrii el]es niimitii(lani i\\:\\cut l'halii-

tude de spécifier le lieu de leur résidence '-.

Le comptoir (mensa) étant dans ces boutiques la chose

principale, ces mots devinrent, comme chez nous, syno-

nymes et on les trouve employés l'un pour l'autre''*. (Jiiel-

ques monuments représentent, bien imparfaitemeni . il

est vrai, la taberna

argentaria. La fi-

gure i'.l-i reproduit

un bas-reliof du

Vatican "
: on y

voit un changeur

assis derrière son

comptoir, au-des-

sus duquel on re-

marque un com-

partiment grillé Fig. 454. Changeur romain.

assez semblable à

ceux qu'on voit encore dans les établissements du nu'iiie

genre; près de lui est un monceau d'objets de forme très-

incertaine, dans lesquels on peut voir des lingots; il parait

être occupé à les

cimipter, et tourne

la tète vers un se-

cond personnage

,

porteur d'un sac,

qui s'avance vers

lui. C'est encore un

changeur que re-

présente la figure

41)3, d'après un fond

de vase en verre

peint '^: il est assis

près d'une table

couverte de pièces

de monnaie ; un

homme debout lui

en présente d'autres sur une tablette; derrière, pour mieux

préciser la signification du sujet, sont suspendues des

bourses ou sacs destinés à enfermer l'argent, sur lesquels

des chiffres sont inscrits et semblables à ceux qu'on voit

figurés sur d'autres monuments saccus, marsupum, fiscls].

Hor. Ep. I, 1, 54 ; Snt. Il, 3, 18. — » Varr. Ling. lai. VI, 9, et ap. Non. p. 532 ;

Mercier ; Tit.-Liï. IX, 40 ; XXVl, 11 et 27 ; Flor. II, 6, 48. - <<> Tit. Liv. XI, 51 ;

XXVII, 11;XXX1X, M; XLI, 27 ; XLIV, 16 ; Dig. XVUI, 1, 32. - " Plaut. r,«f.

IV, 1, 14 el s.; Asin. I, 103 et s.; 112 et s.; Cie. Acad. IV, 22 j
De orat. II, 60 ;

Varr. Ling. lai. VI, 69 ;
Tit.-Liv, UI, 48 ; X.XVI, 27 ; XL, 51 ;

Quinlil. lust. VI, 3,

58 ; Plin. Hist. nat. XXXV, 4, S ; 10, 36 ; Bêcher, Handb. d. r'hn. Alterlhùmer. 1.

p. 295, 326. — 'S Tit.-LiT. XXVl, 11 et 27 ;
F.abrilti, p. 049, n. 420 ;

.Muralori, p. 97..,

S ;
Borghesi, Bullet. d. Jnsl. archeol. 1830, p. 178 et 184. — IS Cic. Pro Flacco,

19 ; ni". II, 13, 4; XIV, 3, 20. — " C'est sans doute celui qu'avait vu, au palais

Salviali, Zoi-ga, qui en donne la même explication; 0. Jahn, Berichte der Sàchs.

Cesetlsch. der Wissensch., 1S6I : y M,it, à tort, croyons-nous, un m,archand de pois-

son ou d'autres comestibles et un mendiant. — <5 Boldclti, Ossn-i'. p. 212 ;
Grivaud

de la Vincelle, Arts et métiers des anc. 101, 2; 0. Jahn, t. l. : Garucci, Velri orn.

XXXllI, 1. Le P. Garucci, Sloria d'/sernia. p. 151, 80, indique encore un bas-reliet

représentant un sujet semblable, el Wclcker, ad Zoi^ga, Abhandl.. une pierre gravée

de la eollecliou Poniatow.-ki,

Fi". 495. Changeur ou vérificateur de monnaies.
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Lus téiiioigiiagcs Irès-divers que roiirui.ssL'iil le^ auleurs '

au sujet des argentarii, nianmidarii, collectarii, Irapezitae,

coUybistae, et de tous ceux, quel que soit leur iium, qui

faisaient le commerce de l'argent, les dépeignent tantôt

comme des hommes remplissant un emploi important et

honorable '^ tantôt comme de misérabk's usuriers, ou

tout au moins coninie méritant jjpu de considération'".

Ces textes prouvent seulement que, à Rome comme ailleurs

et dans tous les temps, il y avait des hommes faisant des

affaires semblables en apparence et cependant dans des

situations très-différentes. On le comprendra mieux en-

core après avoir lu (au g II) les explications relatives aux

règles de leur profession.

On a pu souvent confondre avec les argentarii, dont les

établissements ouverts à tous avaient un caractère pu-

blic, mais qui ne faisaient que des affaires privées, les

mensariù qui faisaient l'épreuve des monnaies {pruhatin] et

maniaient les deniers publics. Cette confusion est d'autant

plus facile que les affaires pour le compte des particuliers

n'étaient pa:- interdites aux mensarii, et que les aryenfarii,

de leur côté, furent chargés souvent, comme experts, de

vérifier le titre et la qualité des monnaies étrangères ou

soupçonnées d'être fausses, à cause de leur expérience spé-

ciale en ces matières. Une loi de Marius Gratidianus leur

donna un caractère légal pour cette épreuve ". Ils furent

en outre, sous l'empire, chargés d'acheter à la monnaie

impériale les pièces nouvellement frappées et de les faire

entrer dans la circulation [solidorum venditio'^^). Une confu-

sion semblable peut être faite aussi au sujet des nummularii,

qui appartenaient, dans un rang inférieur, à la classe des

banquiers publics (ils sont appelés quelquefois mensarii -")
;

ils faisaient peut-être seulement le change de l'argent et

du billon, et ne prenaient pas part aux ventes par adju-

dication [auctio]. Ils étaient aussi chargés parfois de la véri-

fication et de l'essai des monnaies, à Rome ou dans les pro-

vinces^'. Ils sont, dans quelques textes, séparés nettement

des argentarii --. Les mensarii et les nunnnularii furent pla-

cés, pendant l'empire, sous la surveillance du praefectcs

URiii -', et ils formèrent une corporation spéciale -'. Il y

eut aussi à Constantinople un collège û'argentarii -'.

11 faut, avec plus de soin encore, distinguer des aryen-

tariiet des mensarii les trilmviri ou quinqueviri mensarii,

magistrats d'un ordre élevé, créés dans des circonstances

exceptionnelles, pour lesquelles nous renvoyons à un

article spécial. E. Saglio.

II. Les banquiers étaient soumis à des règles particu-

lières ou à des usages dont les lois romaines nous ont

conservé des traces. En effet, ils faisaient le change, ce

fut leur première et toujours leur principale occupation :

c'est ce qu'on appelait permutatio ou encore calhjbus (du

nom grec xôXli>6o;, qui signifie l'agio, ou la différence qui

faisait leur bénéfice;; en même temps ils tenaient les ban-

ques de dépôt, de recouvrement, et de prêt ou de crédit;

on déposait chez eux, en échange d'actes, des valeurs soit

dans un sac cacheté, pour être restituées en nature {in

•6 Cic. Pro Caec. i ; Aur. Vict. 72, i; Siict. Vesp. 1 ; Acro ad Hor. Sal. I, 6, Stî.

— " Plaut. Pers. m, 28 et s. ; Cure. UI, 1 el 3. ; IV, 2, SO ; Cas. prol. 23 et s.
;

Truc. I, 1, 47 ; Suct. Oct. 2 el 70. — 18 Plin. Hisl. nat. XXUI, 9. — '» Symmacli.

Ep. IX, 49 ; Procop. Anecd. S3 ;
Saumaisc, i)c usur. XVn, p. 504 ; Nov. Tlicod. 23

;

Gothofr. Ad A. /. t. VI, 2; Appeiid. p. "I jCod.Thood. IX, 22, 1 ; Golhofr. t. III, p. 202.

— 20 p.-iul. D'ac. s. r. Mensarii ; Suet. Oct. 4-, Dig. XLVI, 3, 3!l. — 2' Apul. Met. X,

p. 243 Elmenh.; Dig. XLVI, 3,39; Veiron. Fraij. trmj. 50 Durai. ; Orelli-Heuzen, 1610,

3226, 3227, 4229, 425S. — S2 Ulp. h- 32 Dig. De cont. einpt. I. XVIII, I : Tabenmc

publicae. sunt, guarum usus ad privatu.-i pertinet ; Hubert, JJisput. jur. de iirrjentaria,

Trajcct. 1740. — 23 r,-. 1, g 9 Uig. Ue ujf. prurf. I, 2, li'. 2 eud. — 24 (;. :,, § I Cod.

specie), soit le phis siuivent à titre de dépôt irrégulier, pour

être restituées en monnaie quelcoiuiue ayant cours. Dans

ce dernier cas, \argentarius devenait propriétaire et courait

le risque des cas fortuits ; mais le déposant conservait

contre lui l'action personnelle depositi avec le privilegium

iiilerpersftnales ar/iunes, c'est-à-dire l'avantage d'être préféré

aux autres créanciers ordinaires ou chirographaires. Mais

sur le rang du privilège en présence d'autres privilégiés,

l'opposition apparente de deux textes d'Ulpien '*, a donné

lieu à de vives controverses -'. Lorsque le banquier avait

promis ou payé des intérêts au déposant, la dette née du

dépôt irrégulier était assimilée à une dette née d'un prêt

CREDiTuii ou mutuumJ, et la créance se trouvait dépourvue

de privilège. Au contraire, quand il y avait lieu à ce pri-

vilège, il s'exerçait en cas de faillite du banquier, non-seu-

lement sur les biens provenant directement de l'argent

déposé, mais encore sur toute la fortune du fraudatur'* :

ce qui fut admis, d'après Papinien, par un motif d'utilité

publique, à cause de la nécessité où l'on était de se servir

des banquiers ; ajoutons que cette garantie ne pouvait

qu'accroître leur crédit.

Que les argentarii fussent dépositaires réguliers * ou

non, les déposants les chargeaient souvent d'opérer pour

leur compte des paiements [scriptura per inensam ou de

mensa solvere), et l'iui avait même admis d'assez bonne

heure qu'on pouvait les charger d'opérer des prêts (mu-

ftiiiin), -pouvle compte du déposant '"sur un mandat appelé

perscriptio^^ (ou perscribere solvere ab aliqvo). Il arriva natu-

rellement que les capitalistes prirent l'habitude de verser

leurs deniers chez Vargenlarius, avec clause tendant à

leur faire produire intérêts, tout en se léservant la faculté

d'en ordonner l'emploi à volonté. Il paraît même que le

banquier se chargeait souvent, moyennant une somme
reçue à Rome, de procurer le paiement d'une pareille

somme par son correspondant dans une autre ville '-, en

tenant compte du cours du change, des temps et des diffé-

rents pays ; le mot permutatio doit s'entendre souvent

en ce sens. Il y avait là le germe du contrat de change,

mais non pas précisément la lettre de change avec les

avantages spéciaux qui, chez les modernes, lui font faire

l'offlce de monnaie. Les Romains n'admettaient pas en

principe la cession des créances; ils n'y étaient arrivés que

par des voies détournées, et étaient bien loin des effets

transmissibles par voie d'endossement et avec recours so-

lidaire contre les signataires. Car un nomen arcarium ou

un cniROGRAPHUM '', n'était encore pour eux qu'un moyen

{instrumentum) de preuve [cautio], à la différence du codex

accepti et depcnsi ou des nomina transcriptitia '*, qui ser-

vaient de livres [mensae ?'ationes) aux argentarii, comme
de registres à tous les particuliers.

Ces registres que les Romains tenaient avec tant de soin

étaient spécialement à l'usage des argentarii ; ils y por-

taient au crédit du client tout ce que celui-ci leur versail,

ou faisait verser (aceeptnin a Titio centum), et à son débil,

tout ce qu'ils payaient à lui ou par son ordre {expensuin

Thcod. Ue liis i/ui super, XVI, 4. —2b Novell. 136 pr. ; Justin, edict. VU, 9 ;
Ondli,

!I13, 953. — S6 Fr. 24, § î Dig. De reb. ttuct. jud. XLII, 3 ; et fr. 7, S 2 et 3 Uig.

Depositi, XVI, 3 : cf. fr. 8 eod. — S7 Pellat, Textes c/ioisis des Pandecles, Pa-

lis, (839, p. 73 et sui\. — 28 Papin. fr. S, Deposit. Dig. XVI, 3. — 29 Fr. 9, S 9 D.

De reb. crédit. XII, 1. — ™ African. Fr. 34 Dig. Mand. XVII, 1. — " Dou

perscribere sotopre nb aliquo ; Cic. Pro Flacco, 19, 30 ; Ad Att. VII, 18. — 3, Cic.

.l(/ .1«. XII, 24, 27; XV, 15; V, 15; XI, 1, 24; Ad die. U, 17; HI, 5; Ad

Quint, fr. I, 3 ; Pro Rabirio 4, et Ferrât., Ad A. /. p. 427. — ^ Pour les peregrini

le c/((;"0i7mpAKm était obligatoire par lui-même: Gain-, III, 131, 134. — 3 Gaïus,

III, 128.
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Tiliu cenlum) '^ Du reste, comme l'obligation se irmait

par la seule mention inscrite i)ai' le créancier sur sou re-

gistre avec le consentement du débiteur, le client pouvait

emprunter de son banquier au moyen d'une simple écri-

ture ^*, et se lil)érer également par une écriture contraire:

ainsi, lorsque les banquiers avaient payé pour le compte du

client déposant et sur sa fcsiri/jliu, ils le débitaient d'au-

tant sur le codex ; le compte était-il soldé, le nom était

rayé du registre [iximen cxjjedire, e.vjjunge>-c')^\

Les riches romains eu vinrent ;\ être en compte courant

avec leurs banquiers, et nous croyons (]ue l'ouverture

d'un crédit était une opération connue de ces habiles ma-

nieurs d'argent, et qui n'avait rien de contraire aux prin-

cipes du droit romain. Eu effet, Vrxpensilafio ou contrat

littLTt's ne repoussait pas toute modalité, puisqu'il admet-

tait la solidarité parfaite ou corréalilé. Lorsque plusieurs

ari/cntarà avaient écrit, du consentement du débiteur

connnun et pour le même objet, des litres concordants,

ils étaient créanciers chacun de la totalité de la somme,

mais elle n'était due qu'une fois ™, et cela soit qu'il y

eût ou non une société entre eux. Mais le dernier cas

devait être le plus fréquent et entraînait des conséquen-

ces juridiques particulières entre les associés, notam-

ment le partage des bénélices, et même à l'égard des

tiers. Ea effet, lorsqu'une maison de banque {argentaria)

appartenait à plusieurs sociétaires ", ce qui était assez

tVéciuent, le tiers ([ui avait traité avec l'un d'eux pouvait

|)oursuivre pour le tout [in solidiim), chacun des autres '".

L'édit des édiles curules appliquait notamment ce principe

contre les sociétés de marchands d'esclaves, à raison des

actions redliibitûrin et quantn nnniiris" ; réciproquement,

chaque ai-gentarius associé avait action in sulidtim contre

le débiteur d'une maison de banque "
: le tout indépen-

damment d'une clause spéciale de solidarité; il y avait là

en effet des règles particulières, dérogeant au droit com-

umn, dans l'intérêt du commerce. De même, le pacte de

remise l'ait in rem au profit de l'un des argentarii soe<ï par

le créantier commun profitait à l'autre ''
; mais, en sens

inverse, le débiteur ne pouvait opposer au banquier le

pacte de remise de non petendo,ïixïi par le débiteur avec

l'autre associé ". En était-il de même pour le cas de nu-

v.VTio ? La question paraît douteuse, en présence de deux

textes qui semblent contradictoires '"'.

Très-souvent les banquiers fournissaieul du crédit à

leurs clients en s'engageant pour eux [iiitrrcedere). Lors-

(lue Vargentarius avait promis de payer à jour fixe (rccipere)

à une personne déterminée, l'usage, dérogeant au droit ri-

goureux, fit admettre que Vargentarius serait tenu par ce

simple pacte, d'une action civile, p(^rpélueile, ajjplicable à

tout objet dû, indépendamment de toute cause préalable

de dette autre que la convention ". Cette action dite re-

ceplitia fut plus tard fondue par Justinien avec l'action

prétorienne née du pacte de cunsïituïum ". Ur la conven-

us Plin. Uist, nut. Il, 7. — 36 On ^e s,M-vail dccc mojen pour faire soit une

novation réelle, soil une délég.ation ; Gaius, ni, 128-130.— '^^ Cic. Ad Attic. XVI

li
; Plaul. Cist. I, 3, II. — 38 Fr. 7, g 19, De paclis, Dig. Il, 14 ; fr. pr. De

pactis, eod. lit.; fr. 34 pr. De recep!. Dig. IV, 8. — 3» Vlp. fr. Ui, g 5, Pro
socio, Dig. XVn, 2. — *0 .lue/, ail IJercn. Il, 13. — 41 Fr. It, § 1. Dig. Ile

aedU.edkt. XXI, 1. — " Paul. fr. î7, liig. De pmlis. Il, 11; Démangeât, Des

obiig. solidaires, p. 16-1; Savigny, Das Oblit/iitioilrcclti, t. I, g 17. p. 148 et s.

— M Fr. So et 27, De pacl. Dig. H, 14. — W Fr. 27, De pact. D. Il, l-i.
— 'i.'Fr.

il,De pact. et fr. 31, § i,Dc naval. Dig. XLVI, 2.— « C. S Cod. Justin. De const.

pecm. IV, 18. — » Insl. Just. IV, 6, §§ S et 9. — *' Ducaurroy, Distit. expliq.

»• lid. Paris, 1830, 11. n" 120(1, 1210; fr. 19, De consli'. peciin.wn, 3. —'9 Quin-

lil. M, 02; Pluut. Cliicul. II, •1, OÙ; lll, 1, Oi; IV, 3, 3 ; V, 2, 20; 3, 31.

tion garantie par l'action receptitia était des plus commo-

des pour qui consentait à faire une intcrccssio condition-

nelle, ouvrir un crédit à un tiers sur l'ordre d'un client "
;

ainsi le banquier ne s'obligeait qu'autant que le tiers use-

rait du crédit dans les limites fixées. Aussi les argentarii

étaient-ils li^s intermédiaires obligés dans toutesles grandes

affaires, et spécialement entre débiteurs et créanciers ".

Mais la loi avait pris contre les banquiers certaines

précautions. Vargentarius devait avoir ses comptes à jour,

et opérer lui-même les compensations en faveur de ses

clients, quelle que fût la diversité des causes des dettes

respectives; si, faute d'une balance exacte, il réclamait dans

son intenlio[)\n<, qu'il ne lui était dû, il perdait sa créance;

la coMPENS.\Tio ayant lieu, dans ce cas, ipso Jure, il y avait

plus petitiu ^
; il fallait toutefois que les dettes fussent

exigibles et de même nature '''

; on peut soutenir " qu'une

dette nouvelle, portée au compte courant, et destinée à y

être compensée ultérieurement, ne devait pas toutefois

être alléguée contre Vargentarius agissant en vertu d'un

Compte arrêté. En revanche, il est probable que ce fut à

roccasion des fraudes des argentarii qu'on introduisit Vex-

cc/ifiu non numeratae pecuniac, qui forçait le créancier en

vertu d'un contrat litteris ou rei-//is, à prouver la cause fi-

nale de l'obligation, c'est-à-dire la numération des espèces.

Les argentarii procédaient souvent à des ventes à l'en-

can [auctioJ
'""^ des objets à eux engagés, ou pour le compte

des tiers ''*, si les banquiers prétendaient réclamer le prix

de l'adjudicataire in uuctione, avant d'avoir délivré l'objet

vendu, ils étaient repoussés par l'exception rei cuiptae non

traditae'^'^, à moins d'une clause spéciale de l'adjudication^^

Enfin, en matière de preuve, les argfu /arii ciiiicnt sou-

mis encore à des règles particulières, .\insi, taudis qu'en

règle générale, un demandeur ne pouvait forcer son ad-

versaire à produire ses titres, les argentarii étaient tenus,

en vertu d'une disposition spéciale de l'édit ", à ed'-re ou

copiant facere describendi, c'est-à-dire à présenter leurs

registres [rationes ou codices)
,
parce que leurs fonctions

étaient en quelque sorte considérées comme publiques *"
;

on avait contre eux à cet effet une action i^V) faclum. in id

quod interest ™. C'est par cette raison, entre autres, que

les banquiers conservèrent jusqu'à Justinien l'usage des

codices, tombé en désuéliule pour les particuliers, dès le

commencement de l'empire *". Au point de vue de la pro-

duction des titres, les editii, les numniidarii sont spéciale-

ment assimilés aux argentarii ^^
; ce qui prouve, contre

l'avis des anciens interprèles, que ces expressions n'é-

taient pas synonymes et désignaient, comme on l'a dit

plus haut, deux classes de perstmnes confondues seule-

menl dans la pratique.

Les argentarii sont quelquefois appelés coactores, parce

qu'ils se livraient à des opérations de recouvrement pour

le compte de leurs clients ; peut-être donnait-on aussi ce

nom aux agents inférieurs des banquiers "^. G. Humbeut.

— SI) Gaiu», IV, 08. — SI Id. IV, G3, (17. — S2 Un se fondant sur la loi 13, Ilr^'. /Jl>

C(nnpe}ts. XVI, 2 ; Pili'tte, De la vutnpi-ti.satiun, dan* la liei-'ui' hist. de droit, Paris

ISOt, p. 14 cts. — 53 Cil-, Pro Caecina, 6; Quinlil. XI, 2, 24; Suet. I\'ero,'o,

— 5'> Fr. 18 Dig. De lœred. petit. V, 3 ; fr. 89, De salut. XLVI, 3. — 33 Gains, IV,

12(1 in fine. — 3iî , Dans rc dei-nior cas, l'art/cntiirius opposait la réplitiue : « Aut si

praediclum est ne aliter eniptori res traderetur, (piain si pretiuin einptori solvorit. •

— 37 Fr. 4 Dig. De rdemln. Il, 13. — 68 Fr. 4, g 1 eod,- 39 Fr. 13 eo(i. — 6" Aseonins,

.<1</ Cic. Verr. 1, 33. p. 173 Orelli.— 61 Paul. fr. 9, § 2 Dig. De edendo, 11,1 3.— 62 Fr. 4'\

g 8. De stat. liber. Dig. XL, 7. — B(nL(0(inArt((E. Sigonius, De antiquo jure civiunl

Ilom. II, c. XI
1
Salniasius, De tisuri.':. CXVIl

; C. HotTiuan, De commerciis et eiimbii.i

reternm, Regioinont. 1726; Sielier, De nriienlnriis, Lips. 1737, 1739; Hubert, Dixpuu

Jur. de arijentariu iieterum, Trajctt. 1 730, 1 7411, et in Diss. jiir. selecl. in Acad. Dcif/i
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ARGENTEUS MI^•lTULUS, antoninianus, aurelianus

[aureus].

ARGE.>TUM('ApYupoç). — L'argent fut connu des Grecs

sans doute bien avant qu'ils eussent appris à exploiter

les mines qui le recelaient dans les contrées habitées par

eux. On ne trouve dans les poëmes d'Homère aucune trace

d'une pareille industrie. Il indique' Alybè, probablement

le pays des Ghalybes, dans le voisinage du Pont-Euxiii,

comme un lieu d'où on le tirait. Il en vint de bonne heure

de la Colchide et, peut-être dans un temps encore plus

ancien, de la Bactriane'. On voit dans la Bible' que des

le temps où Abraham quitta la Mésopotamie et s'établit

dans la terre de Chanaan, l'argent n'était pas rare en ces

deux pays et servait de moyen d'échange ; on y savait aussi

dès lors en faire des objets travaillés avec art. En général,

on peut conclure des recherches qui ont été faites sur les

origines de la métallurgie [metalla], que c'est d'Orient que

vinrent en Occident l'argent aussi bien que l'or, et les

premiers objets fabriqués en ces matières, mentionnés par

Homère en divers endroits. Le cratère d'argent, prix de la

course, gagné par Ulysse, est venu de Sidon sur un vaisseau

des Phéniciens *
; celui dont Ménélas fait présent à Télé-

maque lui a été donné par le roi de Sidon lui-même'' : il

a aussi rapporté de Thèbes en Égj'pte des corbeilles (toî-

À'jtpoi) et deux cuves (àrajxtvOoi) d'argent^; mais, à côté de

ces ouvrages de fabrication étrangère, le poète parle du

trône d'argent et d'ivoire de Pénélope, qui était de la main

d'un ouvrier indigène''; il indique les outils dont se ser-

vait un orfèvre à Pylos : l'enclume, le marteau, la te-

naille *, et nomme encore en divers endroits des objets ou

des ornements d'argent. Il est permis de croire que dès

les temps décrits par Homère, partout où les modèles de

l'Orient avaient été apportés, avec les métaux précieux, sur

les vaisseaux phéniciens, on commença à les imiter ; mais

longtemps encore ces métaux et les objets qu'ils servaient

à fabriquer furent conservés presque exclusivement dans

les trésors des temples ou des chefs les plus opulents.

Les objets d'argent ne furent pas d'un usage commun
même dans le bel âge de la Grèce'.

Cependant les mines que la Grèce possédait ne restèrent

pas inexplorées. Pour nous en tenir ici à ce qui concerne

la production de l'argent, et en laissant de côté ce qui se

rapporte au travail des mines et à la monnaie [metalla,

moneta], nous savons que les mines du Laurium.dans l'At-

tique, furent pour les Athéniens une importante source de

revenus dès une époque fort ancienne et qu'on ne pouvait

fixer déjà au temps de Xénophon; elles étaient encore en

plein rapport, mais déjà moins abondantes, au temps de Phi-

lippe et d'Alexandre; Strabon,Pausaniasen parlent comme

dL'Oelrichs.Bicra.elLlps.l769,n, i, p. 'M36 iJ-tlaricheT, Ueber die Hationes dom.der

liômer, io Grolmans J/a*/. f.
Philos. undGesch. des Ttechts. Giessen, 1S07, 1, 319-336

;

II, 17S-182 ; 213-2il ;
lcit.i^ifDeaTyeiitaHis€tnummulariis,Giy{\.m^. 1826 ; lange, [tùm.

A//ei'Mfimer, BerliD,2eéd. 1S63, ISSG, I,p. 154;Pagenstecher, /)e Htt. oblig. et ration,

tnm doin. quumAygentariorum.^^\dy'\hçT^, 1831 ; Walter, Geschichte des rôm. Bechts,

'J« éd Bona,1860, 1. n^20:î ; Bccker, i/(/;i(/6MfA tierrdm. A/ferM«?j)t'r, Leipz. 1853, 111,2,

j). Ii3 et s.; V» p. i;«6 ; Ortolan, Explication hi.itorique des /iislilutes, 6* éd. Paris, 1S58,

II, n"» 1416, UiiS, 2104 et suiv.; Ducaurroy. Instit. expliquées, S" éd. Paris, 1851, II,

11"» 1206 et s.; Rein, in Pauhj's Healeiwyclopadie, t. I,p. 1513, i' éd.; Rudorff, liôm.

Jtechtsgesch. II, § 40, p. 142, el § 6», p. 229, Leipz. 1859, Sluttgard, 1836, p. 1513-8.

AUGEXTUM. 1 Iliad. Il, Sa" el Schol. ; Millin, Minéral, homérique.— - Ctéaias,

" Bihl. Cod. LXXII, p. 4o; Bekker ; Strab. I, p. 43, cités par Uossignul, Lesmêlaux dans

l'antiq. p. 76. — 3 Ge/ies. xxiii, 15 et 16; xxiv, 5; Exod. xï, 23; ixt, 27 et s.;

\\x, 4; Num. vu, 84, 85; i, 2 ; Deuter. \ii, 25, etc. —'•II. XXIII, 743. — s Orf.

IV, 613 et s.; XV, 117. — 6 Od. IV, 125, 128, 131. — 1 Od. XIX, 57. — S Od. III,

432. — 9 Alh. VI, p. 230, 231 ; Bôckh, Staalshaushalt. der Ath. I, 3. — "> ,\>n. De

veet. I, 5 ; IV, 1 et 5 ; Dein. C. Phen. 1039 ; Strab. IX, 399 ; Paus. 1, 1 ;
liockli, Op.

/. III, 3; Id. Ahhamll. J. Berlin. Akad. 1813, p. 85; Ilaiig.ibé, Du /.auj'mm, dans les

I.

de mines abandonnées '°. On trouvait encore de l'argent à

Siphnos", en Macédoine, au mont Pangée*-; à Damastion,

en Epire'^; les Phéniciens en cherchaient jusqu'en Espa-

gne'*; il en venait toujours de la côte septentrionale de l'Asie

Mineure'". Le commerce de l'Orient, quand les Grecs s'en

furent emparés, puis les victoires sur les Perses en mirent

entre leurs mains de grandes quantités. L'argent et l'or

qui entrèrent en Grèce par cette voie furent en grande

partie employés aux entreprises publiques de la guerre et

de la paix. De grandes richesses aussi restaient enfermées

dans les principaux sanctuaires, où affluaient de tous les

pays, et même de chez les Barbares, les dons en espèces et

les ouvrages d'or et d'argent"'. Mais les métaux précieux

furent assez abondants vers la moitié du v' siècle av.

J.-C. pour que l'on commençât à voir chez les riches par-

ticuliers beaucoup de vaisselle et d'autres objets faits en ces

matières, et il n'était pas rare d'en voir quelques pièces

même chez des gens de condition médiocre''. Le goût

s'en répandit surtout après la conquête de la Perse,

sous Alexandre et ses successeurs, non-seulement chez

les princes, qui l'étalaient sur leurs tables et dans leurs

fêtes avec une profusion incroyable '*, mais encore chez

beaucoup de personnes dont la fortune ne répondait pas

à ce luxe; si bien que quelques-unes qui ne pouvaient

avoir de véritable argenterie s'en procuraient l'imitation

consistant en poteries couvertes de feuilles de métal battu

d'une ténuité extrême". On peut juger du reste, d'après

quelques pièces que l'on possède encore, que les artistes em-

ployaient sou-

vent pour de

très-beaux ou-

vrages des feuil-

les très-minces,

auxquelles ils

savaient donner

par le repoussé

un puissant re-

lief-". Une gran-

de épaisseur de

métal n'était pas

nécessaire pour

garantir la soli-

dité même des

vases de ce genre

dont on se ser-

vait, parce qu'on

avait soin de les

doubler d'un se-

cond vase en quelque sorte, comme on peut le remarquer

Fi;;. 406. — Vase d'argent doublé.

Mém.prés.àVAcad.des iiiicr. VllI, 1874, p. 297. — " Herod. III, 57. — n /A. 112;

strab. VII, fr. 54. — 13 strab. VII, p. 236.— '* Diod. V, 33 ; cf. Strab. III, p. 149.

IS SIrab. XII, p. 347. — '6 Voyez Hcrod. I, 14 et 31 ; l'inTentaire de l'Acropole

dans Bôckh, .^taalsh. I, 3; II, p. 132; el les témoignages de Xen. Hell. VU, 4, 33;

Diod. XV, 82 ; XVI, 50 ; Plut. Pomp. 24 ; Appian. Mdlirid. 63, sur les ressources ac-

cumulées dans queliiucs temples ;U. Rochelle, l'uA-eA-(/<?Bernttf/, dansleJourn.desSav.,

1830.— 17 Plut. Afci*. 4 cl 13; Anduc. C. Aie. 29; Athen.V, p. 193d ; VI, p. 230c ; IX,

p. 40Sc ; XI, p. 465 d et 781c ; XII, p. 534e ; Deni. C. Mid. 133 ; C. Euerg. 58 ; Lys.

C. Eraloslh. 11 ; Cic. Verr. IV. 21 ; nov. aussi Tbuc. VI, 32, 1.— «Alh. V, 22els.—

19 Alhen. VI, p. 230, 231 ; XI, 469 c, 480 c ; Girardin, Mém.prés. à IWcad des inscr.,

t. VI, 100. On connaît des poteries ainsi argentées : de "Wilte, Collect. Castellani,

0. 231-233 ;
Kliigmann, Ami. d. Inst. Arch. 1871, p. 1 et s. ; 195 els. — -0 La feuille

d'argent dans laquelle ont été ciselés les bas-reliefs du Tase Corsini, qu'on pcul voir

(p. 399, fig. 493) au mol aheopagcs, a moins de 2 miilimélrcs d'épaisseur; ces

figures ont jusqu'à 6 miUimèlres de saillie, la feuille de bronze argentée d'une

boile de miroir reproduite au mot yL'vcuisis (p. 266, fig. 316; n'est pas plus épaisse

qu'un parchemin. On peut comparer des bronzes d'une finesse encore plus grande,

par exemple : Bronilsted, Bronzes of Siris, p. 2.
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dans f|iicl([iios-uns de cpux qui ont été conservés ; dans un

(le ceux, par exemple, qui lurent trouvés en Normandie,

pr^s de Bernay, en 1830 ", la rupture du métal laisse

apercevoir la cuvette intérieure (fig. iOÇi. On ne rencontre

ces doubles fonds que dans des vases dont il était nécessaire

de préserver ainsi les délicates ciselures. Sans entrer ici

dans aucun détail au sujet des procédés de cet art [cae-

i.atuha], nous devons rappeler que quelques-uns des plus

^'rands sculpteurs de la Grèce ne dédaignèrent pas ce

genre d'ouvrages, et que des hommes tels (]ue les Mentor

et les Acragas leur durent toute leur célébrité '--.

Les Athéniens, qui tiraient l'argent de leur propre pays,

ne furent pas les seuls qui excellèrent à le mettre en

icuvre : les ciseleurs renommés appartenaient ;\ toutes

les parties de la Grèce, et l'on peut conjecturer qu'il y en

eut d'habiles à Corinthe, à Sicyone, à Égine, à Délos, à

Hhodes et dans toutes les villes où on travailla finement

les métaux; on en est assuré pour Chalcis et ^Edepsus en

Eubée ; les vases à boire de Chalcis (yaÀxiSixà TioTvipta)

étaient renommés -^ On peut encore rappeler ici le passage

curieux des Actes tl/'S apôtres -\ qui montre à Ephèse une

industrie florissante, consistant uniquement dans la fa-

brication d'édicules d'argent faits à l'imitation du fa-

meux temple de Diane. Enfin on doit supposer que l'art de

celui qui fondait, ciselait et repoussait l'argent (àpYupoxô^ioç)

était pratiqué en beaucoup d'endroits où celui de l'or-

fèvre (/puso/oo;! est seul mentionné -*.

Les peuples de l'Italie ne possédèrent d'abord d'autre ar-

gent que celui (jui était importé de l'Orient et de la Grèce,

puis de la Sardaigne, de l'Espagne surtout, dont les mines

exploitées de bonne heure par les Phéniciens furent en-

suite pour les Carthaginois, puis pour les Romains une

source de richesse dont les anciens ne pouvaient assez

vanter l'inépuisable fécondité ^^ La Gaule et la Bretagne

eu fiiurnirenl aussi -''. De quelque pays qu'on l'ait tiré d'a-

liDid, il est constant qu'il y en eut de bonne heure en Ita-

lie, mais en très-petite quantité. On ne frappa à Rome une

monnaie d'argent, imitée de celle des Gi-ecs de l'Italie mé-
ri<lionale, qu'en l'an 268 ou 2G'J av. J.-C, dans l'inter-

valle qui sépare la prise de Tarente de la première guerre

pimique-' [asuenabius, litra] ; maisune nicjnnaie d'argent

circulait dans toute l'Italie; les Etrusques en avaient à

leur usage au moins trois siècles avant, et leurs ouvriers

étaient d'une merveilleuse habileté à travailler tous les mé-
taux. Les fouilles ont fait découvrir dans les contrées ha-

bitées par eux un très-grand nombre de vases et de frag-

ments-' qui confirment ce que des écrivains rapportent du
luxe de leur vaisselle d'argent'*". Si les objets faits du même
métal furent plus rares à Rome pendant longtemps, ils

n'y lurent pas cependant inconnus, comme le prouvent

«I nlmbouillct, Calai. noS806; Toy. aussi les n" suivants, cl pour d'autres exemples
Micluëlis, iaj Corsinische Silbergefûss, Leipz. 18.H9, p. 3; Visconti, A«! d. Accad.
Tom. d'arch. I, 1, p. 307; cf. Wieseler, Sas Hildesheim. Silberfund, Gotling,

1869, p. 24. - ss rliu. Uht. mit. XXXIU, 55 ; VU, 39 ; Cic. IV, 18. 38. - 53 Arisli.ph.

£j. 237 ;
Eusl. Ad 11. n, 537 ; Ad Dion. Pericg. 764 ; Stoph. Byz. s. v. Xa:u\; et

A;«r,io;
;

Corp. ùisc. g,: 138, 139 ; Bôckh, .Slaalshausli. II, p. 161, 17 ; 16S, 28.
— " III, 24. — " Ils sont iL'unis à Sniyrne d.ins une inscription de l'époque romaine :

Coi-p. iiisc. gr. 3134 : »-jvi-,-oi,i« tù. i}-,}-,,-;:;™ ««': yj.jjsjrii,.,. — S6 Vov. pour la

Sarddignc Schol. Plat. Timae. p. 18, 7; Solin. iv',' 3;' pour l'Esi>ag"ne, SIrab.

p. 142, 146-149, 154; Diod. V, 35; l'iin. 1/lst. val. 111, 4; XXMII, 31 ; Til. Liv.

XXVUI,3.— îîSlrab.p. 191,199;Baubrt'c, /(CD.orc/.TO/.avril 1S6S asjlommsen,
JJist. de la vionn. rom. 1. I, c. iv, t. II. c. ii cl m ; mais, d'après uue autre opinion
soutenue par le duc de I.uyncs, Jln. de numism. 1859, p. 322

;
par JI. V. Qucipo II).

1861, p. 180
;
par le duc de Blacas, l. Il, p. 250 de sa traduction de l'ouvrage'cité

I c M. Moniinscn, l'argent monnayé aurait existé à Rome dès le temps des rois.

— 5' O. Millier, Eti-asker, II, 253; Id. Handb. der Arch. S 173; Mie.-ili, Afotnim

les faits mi^mes si souvent cités par les écrivains des temps

postérieurs pour démontrer la simplicité primitive des

Romains : l;i censure appliquée à celui (jui posséthiil

Jilus de dix livres d'argent faliriqiié"'', et l'exemple de Fa-

bricius^', le vainqueur des Samnites, qui n"avait d'autre

argenterie que la salière et la patère nécessaires aux sa-

crifices domestiques. Ces objets au moins ne manqiuiient

guère qu'aux plus pauvres familles '".

Mais précisément au temps où vivait Fabricius l'argent

commença :\ devenir moins rare à Rome. Le contact avec

des peuples plus riches familiarisa les Romains avec le

luxe; puis la conquête mit successivement dans leurs

mains les dépouilles des vaincus. Dans leurs triomphes, les

généraux étalaient les trésors qu'ils leur avaient enlevés.

Déjà en 2113 av. J.-C, Papirius Cursor avait rapporté,

après la guerre contre lesSamnites, 1,830 li-vres d'argent'''" ;

en 203, Scipion en rapporta 14.,342 de l'Espagne, sans

compter l'argent monnayé", et plus de 100,000 de Car-

Ihage, quatre ans après'"'. Il est facile de concevoir l'in-

fluence que durent avoir, vers la fin de ce siècle, la con-

quête de la province de Carthagène en Espagne, dont les

mines d'argent occupaient, d'après Polybe'', quarante

mille personnes et produisaient journellement au trésor

23,000 drachmes, et la soumission entière de la Sicile, où

se trouvaient les plus admirables modèles de la sculpture

en métal '". Au siècle suivant, des masses énormes d'ar-

gent furent portées à Rome après la conquête de la Macé-

doine et de la Grèce, de l'Asie Mineure, de la Gaule mé-

ridionale et après la défaite de Mithridate.

L'usage de l'argenterie s'étendit graduellement et bien-

tôt d'un progrès rapide. Dès la seconde moitié du troi-

sième siècle avant l'ère chrétienne '' (et ce luxe ne fit que

croître par la suite), les maisons riches possédaient une

somptueuse argenterie, soit pour le service ordinaire de

la table [minàterium, argentum cscaritim
,
pofornim) ''"

, soit

pour l'étaler sur les dressoirs [abacus] ; on fit en argent

des vases destinés aux usages les plus ordinaires et jus-

qu'à des ustensiles de cuisine ". Pline rapporte'- que Pom-

peins Paullinus, qui commandait en Germanie en l'an ,58

ap. J.-C, y avait apporté pour 12,000 livres d'argenterie.

La découverte faite en 1 868, à Hildesheim en Hanovre'', d'un

trésor, selon toute apparence, enfoui dans un moment de

péril et contenant environ soixante pièces d'argenterie,

dont plusieurs d'une grande beauté, est venue confirmer ci-

que cet écrivain avait dit du luxe dont s'entouraient les

généraux romains, même lorsqu'ils faisaient campagne

dans ces contrées barbares.

On faisait consister le luxe de l'argenterie soit dans sa

masse, soit dans le mérite de l'art. .\u temps des pro-

scriptions il y avait à Home''* plus de cinq cents plats

ned., Flor. 1844 -, Mus. etr. Gregorii: o, tav. lxh-lxvii. — 30 Athon. IV, p. 153 d
;

Diod, V, 40. — SI L'n homme considérable fut renvoyé du sénat pour cette cause,

en 275 av. J.-C. ; Val.-Mai. II, 9, 4; Tit.-Liv. Epit. XIV
;
Plut. Sulla, 1 ; Gcll. IV,

S, 7 ; XVII, 21, 39. — 12 Val. Max. IV, 4, 3 ; Plin. Jiist. nul. \XX1I1, 54. — 33 Til-

Liv. X.VVI, 36, 5; Hor. Od. II, 16, 14; .\cro, Ad h. L ; Cic. De fin. II, 7, 22.

— 3'. Tit.-Liv. X, 46. — 35 Id. XYVllI, 38. — 36 Id. XXX, 45. — 37 Ap. Strab. III,

p. 147 cl s. — »8 Cic. In Verr. IV, passim. — 39 voy. la mention faite dans un testa-

ment, Rudorfl, Zcitschr. filr gesch. Rechtswissenschaft, 1 S45, p. 345, 34S. — 40 Paul.

Sent. III, 6, 86 : a tara potoria quum csearia, item ministrria onmia... \ehiti urccoli,

paierae, lances piperatoruni ; cochlearia quoque, itenique trullae, calices, scyphi et

his sirailia; . cf. Ib. 67, Dig. XXXIV, 2, 32, 2, et Lampr. Al. Sev. 34, 1. Des es-

claves dits ab argento potorio : Orelli, 2897, 5391, 6303, G651 ; ou ad urgcutt.m :

Hianchini, p. 70, n. 20, étaient chargés de l'entretien de l'argenterie
; voy. aussi Hcn-

zen,.4>in. d. /«s/, arck. 1S56, p. 16, n. 72; p. 17, n. 79. — " Plin. Hisl. mit. .VVXIII,

49 ; Dig. XXXIV, 2, 19, 12; cf. Lampr. Ileliog. 19, 3 ;
Wiescler, Ilildesh. Silbo-

funil, p. S. — « XXXIU, 50. — 43 Wieseler, Op. l. — >1 Plin. X.WIII, 52.
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d'argent du poids d'une centaine de livres, et beaucoup

causèrent la perte de leurs possesseurs ; on en fit de plus

pesants encore. Pline en cite un de 500 livres, sous le

règne de Claude. Xes noms par lesquels on les distinguait,

tirés de leur forme ou de leurs ornements ", témoignent

de la recherche et de la variété de leur décoration, l'iine

rappelle les noms de vasa Furniana, Clodiann. Gratiana''^

,

donnés à d'autres vases pour montrer les changements de

la mode, qui s'attacha tour à tour à des fabriques diffé-

rentes ; la forme de ces noms indique aussi que les beaux

ouvrages des artistes de la Grèce, dont le même auteur

énumère les noms, trouvèrent à Rome des imitateurs ". Il

se trouva même des hommes habiles à contrefaire, sinon à

égaler les ouvrages des Mentor, desBoêthus et des Zopyre''.

Des coupes (le ce dernier, sur lesquelles était figuré le juge-

ment d'Ûrcste par l'Aréopage, furent payés, 1,200,000 ses-

terces *'. Quand on ne sut plus copier les maîtres (car cet

art ne se soutint pas longtemps, Pline avoue qu'il tomba
tout à coup), on rechercha les œuvres anciennes pour leur

antiquité {argentum vetm), et celles dont les figures étaient

devenues méconnaissables par un long usage n'en étaient

que plus prisées. Les amateurs se flattaient volontiers d'avoir

des ouvrages des maîtres fameux (arc/ietypa) et d'y recon-

naître leur signature, quelquefois ajoutée par un faussaire^".

On appelait argentarii vascularii ou [abri, ou simplement

«/(/e7ito"«,ceuxquifabriquaient l'argenterie", et?!e5'o^wto?Ts

ou negotiantes argenta?-ii ceux qui en faisaient le commerce ;

mais ces derniers s'appelaient peut-être aussi i;as6'«/ar«".

Indépendamment de la vaisselle d'argent dont nous

avons surtout parlé dans ce qui précède et qui faisait le

principal fond de cette industrie, le même métal, soit mas-

sif, soit plaqué ou incrusté, était employé à faire ou à orner

des bijoux, des meubles et des ustensiles de tous genres,

qui ne peuvent être longuement énumérés ici. En s'en

tenant aux indications de Pline, qui a essayé de donner un

aperçu du luxe romain à la fin de la république et au pre-

mier siècle de l'empire, on voit l'argent appliqué à la con-

struction des lits, particulièrement de ceux des salles de

festin *', des chars ''% des baignoires, etc. Il dit que les

soldats mêmes avaient des ornements d'argent au manche

de leur épée ou à leur ceinturon, et l'on possède encore

des phalères d'argent [phalerae] et des bijoux de diverses

sortes faits en ce métal. Nous aurons occasion de les si-

gnaler dans les articles où il sera traité de ces objets,

aussi bien que des diverses fabrications ". E. Saglio.

ARGENTUM OSCENSE. — Ce nom est cité plusieurs

fois par Tite-Live comme celui d'une monnaie formant le

fond delà circulation métallique dans l'Espagne Citérieurc

au vi° siècle de Rome, concurremment avec les deniers

^S Patcrac, lances filicatae, pampinatae, hederaccac, disci oorvmbiati, chryscri-

dctac; -voy. Becker, Galhis, 3^ éd. HI, p. 321 ;
Marquardt, ffaiidb. d. rôm. Alterth.

V, 2« partie, p 288, et rarticle caelatoha. — *6 XXXUI, 59 ; Martial. IV, 6, 39, C;

Gruter, 639, 12. — 47 XXXIIÏ, o'â ; c'est ce que prouve aussi la signature des pièces :

Sencc. Didl. IX, I, 7 ;
^Vieselcr, HUdesheim. Silbcrfund, p. 29 ; Scliûnc, in Her-

mès. III, p. 477. — »8 Phaedr. V, prol. 4. — •» Plio. XXXIII, iio
; nous lisons H S

l\ll|, d'après le texte de Bambcrg; comparez les explications de Bildée, de Sau-

maise, etc., sur ce chiffre. La lig. 493 au mot areopagus, d'après un vase d'arjjcnt,

est peut-être une imitation de la composition de Zopyre. — 50 plin. l, U Sencc.

Ad Beti).\l,3; Detranq.an. I, 7; Mart. VIII, 6, t ; VUI, 34; XtV, 93.— slLampr.

M. Sei>. 24; Dig. XIX, 5, 20, 2; .XXXIV, 2, 39; Cod. Tlicod. XIII, 4, 2; Orelli-

Hcuzen, 7, 913, 1358, ISSo, 4147, bOSô, 5733, 7217 et s.; Muratori, 903, 5; Grutcr,

p. 637, 12 et p. 643, 4, 5, 6, 7; Doni, VIII, 10; Marini, Atli d. frat. arv- p. 249;

Greppo, Jievuc du Lyonnais, XIV, p. 497; Id. Supplêin. à Spon, IS58, p. 340;

O. Jahn, Berichte d. Sachs. Gesellsch. d.'SVissenschoft^ 18^1, p. 305. Les empereurs

et de riches personnages en eurent a leur service privé : Orelli, 4146; C.ic. In Xm-,

IV, 24, 34; cf. Juv. IX, 135. — 62 Dig. .\LIV, 7, 61, I; Orelli, 7218, 7262; .Mural.

497. Denier de Domitius Calviuus

romains, mais en plus grande abondance. Dans les deux

triomphes d'Helvius et de Q. Minucius sur l'Espagne, en

539 de Rome (195 av. J.-C), on porta parmi le butin d;ins

le premier 119,4.39 pièces d'argentum oscense et 17,023 de-

niers romains [big.\ti], dans le second 278,000 oscensis ar-

genti et 78,000 bigatiK Au triomphe de M. Porcins Cato

(360 de Rome, 19i av. J.-C. ), on signale 340,000 monnaies

oscensis argenti iwac 123,000 i/iya^i ', et à celui de Q. Ful-

vius Flaccus (574 de Rome, 180 av. J.-C), signati oscen-

sis nummvm. 173,200 '. A ces renseignements il faut join-

dre celui qui résulte du célèbre denier romain frappé en

714 de Rome (40 av. J.-G.) par Cn. Domitius Calvinus,

pour rappeler ses victoires en Espagne \ monnaie où la

légende OSCA accompagne au droit une tète virile barbue,

pareille à celle des deniers

autonomes frappés par

les populations de l'Espa-

gne avec des légendes em-

pruntées à l'alphabet local

qu'on a pris l'habitude de

nommer celtibérien, mais

qu'il serait plus exact d'appelersimplement2"6e?7ew(fig. 497).

M. de Saulcy ' et M. Mommsen ^ ont établi d'une ma-

nière tout "i fait décisive que l'expression d'argentum o-'iccnse

doit s'entendre de ces monnaies autonomes d'argent,

frappées par les peuplades espagnoles dans les premiers

siècles de la domination romaine, après la réduction du

pays en province (548 de Rome, 206 av. J.-C), car sous la

domination carthaginoise le monnayage local paraît avoir

été interdit. Les pièces d'argent ibériennes, improprement

appelées, comme nous venons de le dire, celtibéricnnes,

sont manifestement des imitations des plus anciens de-

niers romains à la tête casquée de la déesse Rome et au

revers les Dioscures à cheval. On y voit d'un côté (comme

aussi sur les pièces de bronze qui y correspondent avec les

mêmes légendes), la tête d'un dieu barbu, de l'autre un

cavalier avec divers attri-

buts '; nous en donnons

un échantillon dans la fi-

gure 498. Leur poids est

celui du denier romain de

84 à la livre -, c'est-à-dire

du denier tel qu'on le fa-

briquait à Rome au temps où l'Espagne fut réduite en pro-

vince, au commencement du vi" siècle delà ville [riENARUS^

11 est donc évident que c'était là une monnaie provin-

ciale calquée sur celle de Rome et émise avec l'autorisa-

tion, peut-être même par l'ordre de l'autorité romaine.

Le nom d'argentum oscense vient de celui de la ville

959, 3 ; de Boisslcu, tiisri: de Lynn. p. 199 ; 0. Jahn, l. I. — »' Cf. Di^. X.WII.

1, 100, 4; XXXIII, 10, 3. 3 ; Suct. Calig. 32; Mart. VUI, 33, 5. — 5i cf. Vopisc.

Aur. 46, 3 : « Dedil praeterea poleslatem. ut irgentatas privali carrucas habercnl. —
55 Voy. principalement 0. Millier, Handb. d. Archùol, § 311; Arncth, Gold und

SMennonum.in W'kn, 1350, p. 10 et s. ; Krause, Angciologie, Halle, 1SS4, p.S8 et s.
;

Jlarquardl, Rôm. Prioalaltcrlhùnier, U, p. 2S6 et s.; Biichsenschiilz, DieHauptsIâl-

ten des Gewerbfleissrs On Ahhertliumr, Leipz. 1869, p. 32 et s. ;
Bilira, Alte Eiscn

und Silberfunde, Niiniberg, 1870, p. 25 et s., etc., et l'art, caeutiha.

ABGENTL'M OSCENSE. 1 Tit.-Liv. XXXIV, 10. — » Id. XXXIV, 46. — ' Id.

XL, 43. — * Eckhel, Doctr. num. vet. t. V, p. 203 ; Cohen, Monnaies de la rep.

romaine, pi. ivii, Domilia, n" 7. — 5 Essai de classif. des monn. autonomes d'Es-

par/ne, p. 13-16. — » //«^ de la monn. mm. trad. Blacas, t. 111, p. 143 et suiv.

— ' Sur CCS monnaies, voy. principalement : de Saulcy, Essai de classification des

monnaies autonomes d'Espagne, Paris, 1840; Boudard, \umtsmalique ibérienne,

Paris, 1859 ; Alo'is Heiss, Monnaies anlirpics de l'Espagne, Paris, 1870. — 8 Boeckh,

Melrologische Untersucimngen, p. 339 Mommsen, Op c. Irad. Blacas, t. 111,

p. 113.

Fie. 498. Argentum oscense.
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d'Osca, aiijiiiiiiriiiii lliicsca, citi'- iiiipurlaiile de la Tarra-

fonaise, sur la route de Tarraco et d'ilerda à ("Àcsarau-

gusla '. Elle faisait jjartio du territoiie d(! la peuplade des

llergôtes et fut comprise dans le conventus juridique de

Cœsarauj^nisla. Sertorius y établit le centre de son pou-

voir. Slrabon '° appelle cette cité lleosca, combinant avec

le nom d'Osca le mot ibfirien qui signifiait « ville » et qui

est resté dans le basque //('. Ch. Lenormant " a cru recon-

naître la légende Iltzqh' , correspondant à lleosca, sur une

des pièces ibérienncs les plus multipliées en argent et en

bronze, que xM. de Saulcj' attribue aussi aux llergôtes.

Pline '- signale, à côté d'Osca, d'importantes mines

d'argent. Il est probable que le métal provenant de ces

iniues l'ut prinripalenieul emjiloyé, ou peut-être avant

celui d'aulres raines, iiour le uiouiiayagc de l'Espagne

extérieure, et que de là vint l'babitudc de 1(^ désigner sous

le nom d'aryoïtuin osccnse. On peut même admettre que

c'est à Osca, près de la mine, que furent frappées les pre-

mières de ces monnaies et que la tête bai bue qui les décore

est celle d'un dieu local et éponyme, nommé Osca, pro-

tecteur spécial des mines, qui aura été reproduite par les

autres peuplades espagnoles à l'imitation des émissions

de la ville môme d'Osca. Car, suivant la judicieuse remar-

([ue d'Eckhel ", sur le denier de Cn. Domilius Calvinus, la

légende OSCA paraît être explicative, connue tant d'autres

analogues sur les pièces de la républi(|ue romaine, et se

rapporter à l'effigie représentée.

Une remarque importante pour ia classification des

monnaies à légendes ibériennes a été négligée jusqu'à

présent par les érudits qui s'en sont spécialement occupés,

et a été faite pour la première fois par M. Mommsen ''.

trest que dans les triomphes sur l'Espagne Ultérieure le

butin comprend une seule fois des deniers romains '%

toujours de grandes quantités d'or et d'argent non mon-
nayé, jamais de monnaie indigène. Il semble donc que la

fabrication d'espèces d'argent locales fut limitée à la Tar-

raconaiso, à l'époque où le monnayage avait encore, bien

(pie s(jus la domination romaine, le caractère indigène

(pi'y assure l'emploi dans les légendes de la langue et de

l'alpbabet particuliers aux Ibères. Il faudrait donc jjour

cette épo(]ue étendre à toute rivsj)agne Ultérieure ce que

Strabon '" dit de la Lusitanie, qu'il n'y avait pas de mon-
naie et qu'on y employait les métaux ])récieux au poids

dans les échanges. F. Lenoumant.

.VUGIAS GUAIMIÈ l'ApYÎaç Ypaovî). — Lorsi|u'une per-

sonne, n'ayant pas de moyens d'existence ', vil dans l'oi-

siveté, elle tombe fatalement dans la misère, et la misère,

ditlsocrate ', est la cause de presque tous les crimes. Aussi

beaucoup de législations anciennes, pour contraindre les

citoyens à gagner honorablement leur vie en travaillant,

ont traité le désœuvrement comme un délit tombant sous

le coui) des lois pénales'.

D'après Hérodote' et Diodore de Sicile'', .\masis, fils

d'Apriès, roi d'Egypte, promulgua une loi qui obligeait Uml
Egyptien à indiquer (ha(iue année au nomai(|ue ses moyens

9 riol. Il, 0, 08 ; PJïl. .Virtor, l-t; C..10S. IJill. cm. 1, r.O ; Flor. III, 25; Vcll.

l'aterc. 11, 30; l'Iir.. Hisl. mil. III, 3, 4. — 10 m, 4, )0. _ 11 Ji,,,;. mimism.
1810, p. 9. — " Hi.1l. nat. XXXIV, 10, 18. — 13 Docl. mm. vet. l. V, p. 1S3. —
1' Op. c. t. m, p. m. — IS Til..Liv. XXVVI, 21 cl 39. — 16 m, 3, 7.

AltUI.VS Gn.\rui:. 1 Loi du 9 juillet 1832, art. 2. — ! Areupag. § li, 1). 93;

il. Hcsiod. Op. et Dies, y. 301 et s. — 3 C'est à tort qu Aristide, ii. 1730, t. I,

p. 4-11, a présenté Viftia;, vins; comme spéciale uu\ Athéniens.' — 4 II, 177. — 5 j^

77. — ' Thonissen, Études sur l'hist. du droit crim. des peuples anc. l, 1809, p. 152,

noie 3. — Athcn. VI. sccl. 12, p. 227. — * Aelian. Var. hist. IV, 1. — Slob.

Aerm..t2.— 1» Stoh. thril. 11, 10, éil. Taucliii. 11, p. 183. — n Cf.Vnr. hist. 11,3.

d'existence. Celui (|ui ne tenait pas coiiiiile de cette oldi-

gation, ou ipii ne justifiait pas de ressources légitimes, était

puni de mort. Les mêmes historiens ajoutent que cette

loi, que Solou vit fonctionner pendant son voyage en

Egypte, décida -le philosophe athénien à édicter pour

Athènes l'àpyi'xç voao; ; mais il y a, dans cette affirmation,

une erreur manifeste. Car Amasis fils d'Apriès ne monta
sur le trône qu'en StiO, longtemps par conséquent après les

réformes législatives de Solon (594) ; ce législateur n'a donc

pas pu imiter la loi du fils d'Apriès. Pour échapper à r(jb-

jection, il faudrait dire que cette loi fut l'œuvre, non pas

d'Amasis fils d'Apriès, mais d'Amasis vainqueur des Hyc-

sos et chef de bi xviii' dynastie, ce qui la ferait remon-

ter au XVII'' siècle avant l'ère chrétienne ^ Il est de plus

très-vraisemblable (jue l'àpyt'a constituait déjà un délita

Athènes lorsque Solon parvint à l'archontat.

Des disposilions législatives analogues à la loi d'Amasis

furent en vigueur à Corinthe', en Sardaigne* et en Liicanie'.

On peut en rapprocher également une loi, attribuée à Cha-

rondas de Gatane,qui invitait les citoyens à secourir leurs

Voisins pauvres, lorsque la pauvreté tenait à l'infortune et

n'était pas le résultat de la paresse et de l'inconduite '".

Elien rapporte que, à Sparte, les épliores punissaient

les oisifs et les faisaient battre de verges ". Mais ce rensei-

gnement est difficile à concilier avec les témoignages qui

nous dépeignent l'étonnement du Spartiate Hérondas lors-

qu'il vit un Athénien condamné pour oisiveté ". Nous pou-

vons ajouter que l'oèpYÎH était un des signes auxquels les La-

ccdéraoniens, suivant l'opinion des philosophes les plus

émincnts ", reconnaissaient les citoyens libres.

A Athènes, il y avait certainement une loi sur le désœu-

vrement, vd[jLo; -iTsp'i Tri; àpYÎaç ''• Mais les auteurs anciens ne

s'accordaient pas sur le nom du législateur qui l'avait pro-

mulguée. Lysias '% Diogène de Laôrte '*, Pollux '' l'attri-

buaient à Dracoii ; Hérodote'" et Diodore" à Solon ; Théo-

phraste à Pisislrate '-". Il n'est pas impossible d'expliquer

la diversité de ces témoignages. Dracon fut sans doute le

premier auteur de la loi sur l'àpyia; Solon d'abord et plus

tard Pisislrate la promulguèrent de nouveau en la modi-

fiant sur quelques points *'.

L'action fondée sur l'àpYta était une action publique

(Ypofjv-Î), qui pouvait être intentée contre le délinquant par

tout citoyen '^-. Elle appartenait à l'hégémonie du premier

archonte, l'éponyme -'.— On enseigne généralement qu'elle

rentrait dans la compétence de l'Aréopage '-''. Phitarque

dit, en effet, que Solon chargea l'Aréopage de punir ceux

qui vivaient dans l'oisiveté -% et ce témoignage est confir-

mé par Athénée ^^ par Diogène de Laërte ", et par Valère-

Maxime ^'. Nous croyons cependant que l'àpyta; ypocfî était

jugée par le tribunal des Héliasles '-'. L'Aréopage pouvait

seulement, en quahté de surveillant des mœurs, infliger

aux désœuvrés des pénalités légères. Mais, lors(pie le délit

était bien caractérisé et motivait une action publique, l'ar-

chonte devait porter cette action devant les îixauTYÎpia '".

La peine édictée par Dracon contre l'accusé d'àpyi'ï rc-

— li plut, Lyc. 24 ; Apoplitk Luc. éd. D. p. 271. — '3 Socrale disait : -ri àp-fia à5i>.y

tr,; tî.t'jOtpto; iati ; Voir .\cl. Var. /ti.sL X, 14 ; telle était aussi l'opinion des Thrares,

Herod. V, 6.— !'• Demosth. C. Enlml. % 32, II. 130S. — IS Pliot. Lexic. éd. 182:i,

p. S7S. — 16 l, 35. — n VIII, 42. — 18 11, 177. — 19 l, 77. — 2» Plut. Sol. 31.

— 21 platner, Proccss wid Klafjen. II, 1823, p. 152 ; Otto, De Athen. aclionilms pu-

blieis, 1852, p. 50 2i uiog. Larrt. I, à'i. — 53 Bekker, Aiiecd. f/raec. I, p 310,

3.— "Olto, t. c; Sclioemann, Gricch. .itterth. 3' éd. I, 327 ; cf. Lclyveld, Vc in-

fantiajure atlico. p. 178 et s. — âs Solon, 22. —«S IV, 63, ICS. — S'' VII, 5, § 109.

^- -3 II, 6, 4. -^ -9 Plut. Lijcurg, 21. — 30 Voir ce que nous avons d à ce sujet au

mut AlltOPACLS.
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connu coupable était, suivant les uns la mort "', suivant

d'autres I'atimia^-. Solon mitigea la pénalité en décidant

que la première condamnation aurait seulement pour con-

séquence une amende de cent drachmes. Pour qu'il veut

atimie, il fallut trois condamnations successives pronon-

cées contre le même délinquant. E. C.mllemeh.

ARGOI LITIIOI C^pT»' î^'OoO. — Nom donné (par oppo-

sition à celui d'.\GAL.MA, qui indique un objet embelli par

l'art) aux pierres non travaillées (à, Epvoi) auxquelles les

anciennes populations de la Grèce rendaient un culte.

Elles tinrent lieu d'idoles avant la naissance de l'art, et

conservèrent, en beaucoup d'endroits, même dans les âges

postérieurs, la vénération dont elles étaient en possession

de temps immémorial. Elles se placent ainsi, dans l'his-

toire des religions, à côté des arbres et des pièces de bois

grossièrement taillées dont le culte nous est également

attesté [arbores s.\crae, xoanon]. Il est possible que les

adorations se soient adressées d'abord à des pierres véri-

tablement tombées du ciel, c'est-à-dire à des aérolithes

(les noms sémitiques de bétyle ou d'abadir, sous lesquels

on trouve celles-ci mentionnées le plus souvent, assigne-

raient à ce culte ^BAETVLi.\j une origine orientale, que

d'autres faits encore mettent en lumière)
;
puis, qu'elles se

soient ensuite tournées vers d'autres dont l'aspect singu-

lier avait frappé l'imagination, ou dans lesquelles, par

suite d'une circonstance quelconque, on croyait voir quel-

que chose de divin ; on donna enfin le même nom à des

pierres travaillées, il est vrai, mais d'une manière très-

rudimentaire, affectant des formes purement géométriques

et non pas faites à limitation du corps humain. Nous ne

nous occuperons pas ici de celles qu'on habillait, ou aux-

quelles on ajoutait une tête, des pieds, des mains [acroli-

Tuus], pour qu'elles eussent forme humaine. Ces transfor-

mations du bétyle et de l'arbre sacré ne sont pas ce que

les écrivains grecs appelaient iç,-(o\ Xi'ôot.

Les exemples les plus connus d'un semblable culte sont

ceux que cite Pausanias : il y avait encore, au temps où il

parcourait la Grèce, une pierre informe, dans le temple

d'Hercule à Hyette, en Béotie ', qui passait pour repré-

senter ce dieu; à Orchomène, dans le même pays, trois

pierres, qu'on disait tombées du ciel, étaient adorées dans

le temple des Charités -
; et à Thespies, une pierre était

l'image la plus ancienne et la plus vénérée d'Éros '. Le

voyageur vit aussi à Pharse, en Achaïe, trente pierres

quadrangulaires qui étaient considérées comme les sym-

boles d'un pareil nombre de dieux, et il ajoute à cette

occasion que, chez tous les peuples grecs, dans un temps

très-ancien, des pierres non travaillées tenaient lieu des

images qui furent les objets du culte des temps posté-

rieurs '. Une pierre carrée représentait à Tégée. Zeus 7'e-

leios ^. Il y avait aussi à Cyzique un cippe triangulaire.

« œuvre de l'âge primitif » ,
qui passait pour un don d'A-

théné *; et à Sicyone, une pierre pyramidale était adorée

sous celui de Zeus Meil/c/iios '. Héré, à Argos, n'eut d'abord

d'autre image qu'une colonne '; Apollon et Artémis n'a-

3' Plul., Solon, 17; Photiu*. Icj-ic. éd. 1S23, p. oio. — 3! Pullux, VUI, 42 ; cf.

Diichseoschiilz, Desil: md Erircrb, 1S59, p. 200. — 33pollux,VUl, 42 ; Phot. Lexic.

éd. IS23, p. 5Tj. — BiBLlocnArniE. Roth, De actioiie ignavi otii, Leipzig, 1S07.

AltGOI LITUOI. 1 Paus. IX, 24, 3.-2 IX, 3S, 1 ; cf. Heuzcy, Bull, de VAc. des Inscr.

1874, p. 61. — 3 IX, 27, 1. —4 VU, 22, 4 : Ta 5i t-l MjujiiT!;» xai toT; sidiv 'EX)lr,« ti^ià;

Oiûv (i.v-1 (iYa>.nà-:wv i\yyt à'y;v. >.;9o'. ; cf. Clem. Al. Protr. IV, 46 ; Overbeck, in Bcr. der

Sachs. Gesellsch. 186'., p. 162.—«Paus.VIlI, 48, A.-^Anlh.pal. VI, 342.—"Paus. II, 9,

6.-8 Clem. Alex. Strom. I, 23, 164.—9 Paus. II, 9, 6.— io I<1. 1, 44, 2.— " Gerhard, Ant.

ZliWif. pi. cccvii, S; Butlicber. B«umcu((. ligr. 10. — li Comlic, ^Viis. Huiiti-r. 19, 3>

— npellerin, .!/«(. dépeuples, I, pi. xii; Ecklicl,t'a(n/. mus. Miidob. l,p. 102,2; Miounct,

Fig. 499. Pierre sacrée d'Arlénii>.

valent pas d'autre image, eu beaucoup d'endroits, ([u'une

pierre plus ou moins allongée, en forme de pyramide <iu

de pilier : telles étaient celles d'Artémis Patroa, à Sicyone';

d'Apollon A'drmns, dans le gymnase de Mégare '"; tels

aussi ces dieux sont représentés dans divers monuments.
Une base sculptée du musée du Vatican " offre sur un de

ses côtés l'image d'un arbre sacré portant l'arc, le car-

quois, la lance de la

déesse chasseresse; sur

une autre face, on voit

(fig. 499), une sorte

d'obélisque dressé sur

un piédestal et auquel

un bois de cerf et une

épaisse guirlande sont

attachés à l'aide d'une

bandelette; le vrai ca-

ractère de cette image

de la déesse, qu'indi-

quent seuls au premier

abord les attributs qui

l'entourent, ne saurait

être méconnu , si on

la rapproche des mon-
naies où Artémis et

.\pollon sont figurés sous une apparence semblable, par

exemple celles de Gnossos en Crète '*, où l'on voit les

armes de la déesse at-

tachées à une colonne,

ou celles d'Ambra-

cie (fig. SOO) , d'Ori-

kos, d'ApoUonie en

Épire, de Mégare, de

Byzance, d'Aptère en

Crète ", où .\pollon a

cette forme de borne

ou de pilier conique

(>'.'.(,)V(-)voôiS-/i(;), qui est celle de I'agyieus. De pareilles ima-

ges d'Artémis et d'Apollon sont réunies sur les monnaies

d'Illyricum en Epire "; on les voit encore sur une pierre

gravée (fig. 501) : à côté de l'un des piliers '' tout à fait

semblables à celui qui représente Apollon Agyieus sur

les monnaies d'Orikos, on lit le mot AOXIA, surnom qui

appartient aux deux divinités.

Zeus et Héra sont figurés de

même sous la forme d'un cône

allongé, sur des monnaies de

Céos '"
; et sur un vase peint ",

on voit un autel dressé devant

une colonne sur laquelle on lit

le nom moi. Les monnaies de

l'île de Cypre offrent l'image

d'.\phrodite, telle qu'on l'adorait

à Paphos (fig. .502) sous l'appa-

rence d'une haute borne ou d'une pyramide ".

Descr. Suppl. lll.p. 318, n. 43 ; 366, n. 53, 57 ; Combe, Mus.Huntei; 4, 6 ; Miiller, Dorier,

1, 302, n.4; Id. Deiikm. d. ait. A'unst,l,i; Millingen, Ane. coins, pi. m, 19, 1.— " Ec-

khel, Num, vel.',i
,
.MiUiogcn, .\nc. coins, pi. m, 20.— '5 .MLllin , Gai. ini/lh.XXlX, 1 19

;

Mon. ant. I, pi. xxxiv; BOttichcr, liaumcult. fig. 33.Voy. eucore un bas-relief du palais

Colonna. à Rome : Gerbard, /, /, pi. xlii ; Butticher, l. l. fig. 26. — *6 Quatremère de

Quiocy, Jupiter Ohjmp, p. II. — 17 Annali d. Inst. arc/i. XH, p. 171, pl. iv; Art/i.

Zeitung, 1853, pl. Liv ; Ritscbcl, Op. acad. p. 801, pl. ii.— '8 Tac. Hist. 11,3; Scrv. Ad

Aen. I, "20 ; Miinler, Gôltin zu Paphos, pl. iv, 1-S cl 11 ; cl Antiq. Abhandl. p. 280,

n. 43; Mionnct, Descr. III, p. 670 ; Guigniaut, Itclig. de l'aiitiq. pl. Liv, 204-2u6
J

Lijird, Culte de Venu.»-, pl.l, 10-12; G'rli.-ird, A*a(/. A4/i(inrf/. pl. in, 2, el Lll, M.

Fig. 500.

Apollon Agjicu,;

Fig. 301. Apollon Lochios et

.\rtémis Locbia.

Fig. 502. Vénus de Paphos.
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l'aiiN.iiiias " appi'Uc aussi àfyi; "'lOo;, la pierre qu'on

vciyail près lie G^tliiuin en Laconie, connue sous le nom

de Zeù; Kaz-(.)T«; (équivalent, en dialecte dorien, de xaïa-

TraÛTYi;), c'cst-à-dire de Jupiter qui apaise : Oreste, après sy

être assis, avait été guéri, disait-on, de sa fureur. Toutefois

l'auteur grec ne dit pas que cette pierre fût l'objet d'au-

cun culte. Il parle encore -" de la jjierre qu'on niuutiait à

Delphes, comme étant celle que Kronos avait dévorée a la

place (leZeus enfant [sATunNVs]; on l'oignait d'huile et on

l'enveloppait de bandelet'.cs : c'était très-vraisemblable-

ment un hétylc ou aérolithe, vénéré conune im sy-nbole

de Jupiter =' 1i!ai:tvli.\1.

Dans le culte des Hermès connue dans celui de l'Agyieus,

on peut retrouver la tradition des temps primitifs où les

images des dieux protecteurs des chemins étaient des

jiierres brutes on grossièrement taillées [hkkmae].

On suit la trace du culte ancien des pierres dans des

usages conservés jusqu'aux derniers temps de la Grèce.

Théophrasle - peint le superstitieux qui prend soin de

répandri^ l'huile sur les pierres des carrefours et qui plie

le genou devant elles; et Socrate oppose quelque part "

aux incrédules qui n'ont de religion pour rien de ce qui

est sacré, les dévols exagères qui adorent loutes les pierres,

tous les morceaux de bois, toutes les hèles qu'ils rencon-

trent. Lucien, à son tour ", montre un homme adonné

aux mêmes pratiques, s'inclinant et priant devant les

pierres qu'il voit ornées de couronnes et arrosées d'huile.

Plus lard encore Clément d'Alexandrie fait allusion à ces

lirati(iues presque dans les mêmes termes -\ — On les re-

trouve aussi dans les auteurs latins "^ On parlera ailleurs

de ce qui concerne particulièrement le culte du dieu

Terme et de Jupiter Lapis [terminus, jupiter]. E. Sagi.io.

AlUiOXAUTAE (Ap^ovau-at).—Les Argonautes,hérosqui

allèrent, sur le navire -b-^o, à la conquête de la toison d'or.

La légende des Argonautes est une de celles sur les-

([uelles l'imagination grecque s'arrêtait avec le plus de

complaisance. Déjà fort goûtée au temps d'Homère {Afyw

•Ttïfftuô'Xouca'), elle fut élargie, surchargée d'incidents et

dénaturée par U's poêles qui y rattachaient leurs fictions,

ainsi que par les logographes qui cherchaient à combiner

les diverses traditions et les forçaient à entrer, bon gré.

mal gré, dans un récit suivi.

Ce roman, sous sa forme la plus complète, peut se di-

viser en cinq parties : 1° l'histoire de la toison d'or
;

2° l'occasion et les préparatifs du dépait des .\rgonautes
;

3° les aventures de leur voyage ; A" leur séjour en Col-

chidc ; o° le retour. En voici l'analyse succincte, dégagée

des variantes nombreuses qu'il était impossible d'y intro-

duire sans compromettre la clarté de l'exposition.

\. Histoire de la toison d'or. — .Vthamas, lils d'.Eolus,

roi des Minyeus d'Orchomène, après a\oir eu de la déesse

Néphélé, deux enfants, fhrixus et Ilellé', avait épousé

Ino, tille de Cadmus, qui, devenue mère de Learchos et

de Mélicerle, ne pouvait souffrir les enfants de Néphélé '.

Un oracle supposé par Ino ordonna de faire cesser une

famine dont elle était également la cause, en immolant

Phrixos à Jupiter Laphystios. Mais Néphélé sauva ses en-

19 III, !i, 1.— »0 \. 24, lî.— SI Priscion l'appelle iibailit:\, 18ct Vil, Si; Hcsych.

s.v.^'.r.'"-;; Schûmann, Opmcacad.W,]). ijl; lA.Griech. Alterth. Il, p. 590, 3« éd.
j

Oïerbcck. t. '. p, 115; Aich. Xiiluiig, 1871, p. 61.— 22 Cliar. 16.— 23 Xeo. Memor,

1. l, 14. — 21 l'srudom. 30 " atrom. Vil, p. 713. — 26 Llicict. V, 119S ; Oïid.

/'lis/. II, 641 -, Tilmll. I. 1, lljl'rop. I. 4,43; l'rmlcril. C. Sijmmoch. 1, 206; II, lOOS

cl s.; Apill. Fioriti. 1, iiiit.; Avnob. Ath\ wtt. I, 39.— UiiiLlOGlui-iiiK. Overbeck, Das

Cuttusobject bei dcn GfU'c/icn, in Bcrichte der Sàchsisch* GeselUchuft dcr Wissen-

faiits en leur envoyant un bélier à la toison d'or, d(jué de

raison et capable de les porter à travers les airs et les mers.

Cet animal divin, né de Poséidon et d(^ Tliéophané ', s'a-

chemina avec son fardeau vers l'île d'Aa. Mais Hellé, attirée

Fig. S03. Phi'hos, Hcllé et Niîphiîlé.

peut-être par l'amour de Poséidon, tomba en chemin dans

le détroit <[ui porte son nom, l'Hellespont ('EWvVjç-hovtoç) °.

.Vrrivé à Aa, Phrixos immole le bélier à Jupiter protec-

teur de sa fuite (-,fû;coç) '^, et fait présent de la toison d'or

au roi de ce pays, Aétès, fils du Soleil, qui la suspend à un

chêne dans un bois consacré à Mars, gardé par un dragon

^ igilant, et donne au proscrit sa fllle Chalciopé '. De ce

mariage naquirent Cytissoros et Argos. Leur père les ren-

voya en Grèce, où l'un sauva Athanias de la mort, l'autre

construisit le navire Argo.

II. Occasion et //répai-atifs du voyage. — Après ce récit

préalable, les Athamantides disparaissent de la scène pour

faire place à une autre branche de la famille des Eolides.

La belle Tyro, fille de Salmonée et femme de son oncle

Créthée, roi d'Iolcos, avait eu de son époux trois fils, ^son,

Phérès, Amythaon, et de Poséidon, Pélias et Nélée. Pé-

lias', ambitieux et violent, enleva le trône d'Iolcos à

.Eson qui, craignant pour les jours de son fils Jason, Ut

élever l'enfant par le centaure Chiron, dans les grottes du

Pélion. Jason, devenu grand, vivait à la campagne, occupé

d'agriculture et de chasse", et peut-être peu soucieux de

ses droits ; mais Junon, par haine contre Pélias qui avait

tué Sidero au pied de l'autel de la déesse '", autant que par

atfection pour le jeune homme dont elle éprouva la cha-

rité, sous le déguisement d'une vieille femme", méditait

de rendre à Jason le trône de ses pères.

Un oracle avait averti Pélias de se défier de celui (pii

viendrait à lui un pied déchaussé (tôv jAovoaoîvSaXov cpuXa-

;c((70xi). Or, un jour qu'il offrait un sacrifice et donnait un

ban([uet en riionneur de Poséidon, sur le rivage d'Iolcos, il

voit arriver, entre autres membres de sa famille, le jeune

Jason qui, après avoir traversé à gué l'Anaurus, avait ou-

blié de rattacher sa sandale gauche, ou l'avait perdue dans

le ruisseau '-. Inquiet, Pélias va le lendemain trouver le

jeune homme : « Que ferais-tu, lui dit-il, s'il t'avait été

schaflen (Philolog. hist. Classc'i, juillet lS64;Welcker, Griech. Gôtterlfhre,l.p. iiO.

AIir.ONAUTAK. 1 Hom. Odi/ss. Xll, 08. —2 Apollod. I, 9, I; Zenob. IV, 38
;

TzelJes, .li' Lycoplii: 2»
; r,ihiepli. 31. — 3 Schol. Piiid. Ptjlh. IV, 288. — '• H) g.

Ftth. 3, 188. — i> Ilyg. Pocm. astr. II, 20; Eraloslh. Cat. 19; Aeschyl. Pcrs. 70.

Pour la figure, voy. plus loin, note 44. — 6 Schol. Piiiil. Pj/l/i. IV, 42S. — 7 Apoll.

Ilhud.ll. 1147 ; IV, lit-liS; cf. Uiod. IV, 47.-8 Hesiod. T/ieng. 996. —9 Apollud.

I, 9, 16. — »0 Apollod. 1, 9, 8. — 11 Apoll. Bli. 111, 60 et s.— 12 Apoll. Hh. I, 10.
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prédit que lu dois mourir de la main d'un de tes parents?

— Je l'enverrais, répondit Jason instruit par Junon,

chercher la toison d'or". »

Pélias le prend au mot. Jason appelle tous les guerriers

de la Grèce ;\ partager les dangers et la gloire de l'entre-

prise. Ils accourent à la voix de ses hérauts. La tradition

primitive ne donnait pour compagnons à Jason que des

Minyens ; mais la liste des Argonautes s'allongea d'âge en

âge, pour satisfaire l'orgueil des villes grecques, qui ne

voulaient pas que leurs héros fussent restés étrangers à

une si glorieuse expédition ''. Les dieux ne pouvaient

manquer de s'intéresser à l'entreprise ; on trouve parmi

les Argonautes trois fils de Jupiter , Hercule, Castor et

Pollux, deux fils et petit-fils de Poséidon, Euphémos et

Periclyménos, un fils d'Apollon, Orphée, deux fils d'Her-

mès, Échion et Eurytos, et les fils de Borée, Zétès et Calais.

Cependant Argos, fils de Phrixos, avait fabriqué, soit

à lolcos, soit à Pagase, soit au pied du Pélion (soit à

Argos) le navire Ai-go '^ l'Apvw, de àpvô;, i-apide] avec l'aide

^Jilr^yiU Jtt Jta/n^^^

Fig. 504. Construclioa du n:i\ire Argo.

d'Athéné, qui avait attaché à la proue un morceau du

chêne prophétique de Dodone (fig. 304) "^.

Les héros s'embarquent et voguent vers l'inconnu.

IIL Voyage des Argonautes. — La traversée fut remplie

d'incidents divers. Au moment où les Argonautes abor-

dèrent à Lemnos, les femmes venaient de massacrer tous

les hommes, à l'exception du roi Thoas qui avait été sauvé

par sa fille Hypsipyle ". Les génies de la fécondité avaient

fui l'île maudite". Les Lemniennes accueillirent avec joie

les héros " qui, à table où les Cabires réconciliés leur ver-

saient à boire'-", et dans les jeux-' qu'ils célébrèrent en

l'honneur des défunts dont ils tenaient la place, se mon-
trèrent dignes de leur renommée. Hercule seul montrait

une tempérance inaccoutumée et passait sou temps en

pieux exercices dans l'îlot de Chrysé--. Les Minyens de

Lemnos durent leur origine à ce séjour des Argonautes.

Jason eut d'Hypsipyle deux flls, Euneos et Nebrophonos.

De Lemnos, après avoir rendu leurs hommages en Sa-

mothrace aux Cabires^', les Argonautes pénétrèrent dans

11 Voy. le récit dirorent de Pindarc, Pyth. IV, 70-171. — 14 Voy. les dénum-

hrementsdans Burniann, Cutut. Arij. (ad Val. Flacc. t7i4); Gerhard, Gr. Mijlh.

gCSI. — 15H>g. P. .4s(;-. n, 37.— '6 Apollod. IV, 9,16; cf. Val. Flacc. I, SOî.Voy.

note 4(1. — n ApoUod. I, 9, 17 ; Schol. Iliad. VII, 468 ; ApoU. Ith. I, 608sqq.— " Pliot.

KiSf.m. — 19 Schul. Ap. Bh. I, 769. — 2» Aeschyl. Fraijm. 91, 92. — 21 pind.

Pijth. IV, 25i sqq. ; Schol. ad v. 430; Oiymp. IV, 19 sqq.; Philostr. Gynm. 3.

— ï-' Voy. Gerhard. .4i(7i. Zcitiiiitj. 1S4S, p. 161 et s 83 Apoll. Rh. I, 916 ; Schol.

Ad h. l. — 2* Alheii. VII, 47. — " Apoll. Rh. I, 936 sqq. ; Hygin. Fab. IC, 273;

l'Hellespont, où ils dispersèrent des pirates lyrrhéniens'^

et abordèrent ;\ l'île dt^ Cyzique, chez les Dotions. I^accufii

hospitalier du roi Cyzicos ne faisait point prévoir la ca-

tastrophe dont une méprise funeste allait être cause -'.

A peine les héros s'étaient-ils rembarques qu'ils furent

rejetés sur la côte, au milieu de la nuit. Les Dotions cru-

rent à une surprise. De là un combat dans lequel Hercule

ou Jason tua de sa main le roi Cjzicos. La déesse Rhéa,

touchée des regrets des vainqueurs et des jeux funèbres

célébrés par eux, renonça à venger les vainc";s -'.

Cependant, les Argonautes arrivent en Mysie. Là, pen-

dant que les héros s'égayent dans un banquet. Hercule va

dans la forêt chercher un arbre avec lequel il puisse f'Mire

une rame assez solide pour lui. Son cher Hylas le suit pour
puiser de l'eau. Mais les nymphes de la fontaine enlèvent

le bel adolescent-'. Hercule au désespoir le cherche avec

Polyphèmos, et ne veut pas se rembarquer sans lui. Les

Argonautes, sur le conseil des Eoréades et de Glaucus,

conseil que plus tard les Boréades payeront de leur vie.

les abandonnent et poursuivent leur route. Ils relâchent,

pour faire de l'eau, au pays des Bébryces. Le géant Amy-
cos. roi des Bébryces et flls de Neptune, qui voulait les

empêcher d'approcher d'une source, est vaincu au combat
du ceste par Pollux et lié à un arbre-*.

A Salmydessus, ils consultent le vieux prophète Phi-

née-', qui, à cause de ses indiscrétions ou de l'oubli de

ses devoirs de père '", était privé de la vue et persécuté

par les Harpyes. Délivré de ces monstres par les Boréades,

il enseigne aux Argonautes le chemin de la Colchide et

les avertit du danger qu'ils courront aux Symplégades".

Grâce à ses conseils et à l'assistance d'Héra ou d'Athéné,

le navire échappa à l'étreinte de ces rochers mouvants
désormais immobiles. Le gouvernail seul fut effleuré.

Chez les Mariandyniens, Idmon périt en chassant un

sanglier
; peu après, Tiphys le pilote meurt et est rem-

placé par Ancaeos de Samos, qui conduit le navire jus-

qu'à l'embouchure du Phase". Avant d'y arriver, les

Argonautes sont assaillis, dans l'île d'Aretias, par les

Stymphalides '', oiseaux monstrueux qui leur lancent,

en guise de flèches, leurs plumes de bronze. Enfin, ils

parviennent, en remontant le Phase, à la ville d'Aa, ternie

de leur voyage.

IV. Les Argonautes en Colchide.— ./Eétès promet à Jason '*

de lui donner la toison d'or, à condition qu'il attellera

à une charrue deux taureaux aux pieds d'airain qui souf-

flaient la flamme par leurs naseaux, qu'il labourera avec eux

un champ consacré à Mars, et y sèmera des dents du dra-

gon (de Cadnuis). Épreuves insurmontables, si Vénus

n'avait allumé au cœur de Médée, fille d'.,Eétès, un violent

amour pour le héros étranger '^ Médée met au service de

son amant toutes les ressources de la magie : grâce à ses

enchantements, Jason attelle les taureaux, laboure le

champ, et abat la moisson de géants sortis tout armés des

dents du dragon '*. Mais, pour conquérir la toison qu'.Eé-

tès, infidèle à sa parole, persiste à refuser, il fallait trnm-

per la vigilance du dragon qui la gardait. Jason réiis>il

Marquardt, Cy:kus, 13135.- 26 Apoll. Rh. I. 1059 et s.— « ihcocr. /ilyll. 13;

Apoll. Rh. I. IÎ07 sqq. ; Xicaod, ap. Anionin. Lih. ÏÏVI. — » Apoll. Rh. II, 1-163
;

Ihcocr. l'iyll. iî, 27 sqq. — 29 Apoll. Rh. II, I7S sqq. 310 et s. — *> Schol. Sophoc.

Aiitig. 9S0; Uiod. IV, 43. - 31 Ap. Rh. II, 2S4 sqq.; Schol. Ap. Rh. Il, 290 cl s.

— 32 Apoll. Uh. II, 720 sqq.; Schol. Apollod. 1, 9, 23 ; Hyg. Fali. It, 18.-33 pli:,.

ffisl. liai. VI, 32 ; Serv. Ad Aen. VIII, 300 ; Hyg. Fab. 20. — 3» pind. /'////.. IV,

211 sqq. — 33 Hyg. Fab. 22. — 36 Apollod I, 9, 23; Ovid. Mfl. VU, 100 et s.;

Liican. IV, 549 sqq.
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encore, grâce à l'art de Médée et au secours (r.\théiié.

Les Argonautes s'eiiruieiit avec leur butin. Aiédée suit son

amant, et sème sur la route, pour retarder la poursuite

d'.'Eétès, les membres de son frère Al)syrtos '.

V. Itetour des Anjnnnuk-s. — 11 faut oublier la géogra-

phie pour suivre les Argonautes dans leurs pérégrinations

ullérieures. La légende accréditée par Hésiode les fait

passer du Phase dans l'Océan, et de là, à travers la Libye,

dans le lac Tritonis et le Nil ^\ Quand on se fui assuré que

le Phase ne débouchait point dans l'Océan, on lit revenir
^'

les Argonautes par le Tanaïs, qui les aurait portés dans

l'Océan, d'où ils seraient rentrés dans la Méditerranée par

les colonnes d'Hercule. Apollonius inventa un Iroisiènic

itinéraire. Les Argonautes arrivent par l'Ister et l'Eiidan,

qui sont censés communiquer dans l'Adriatique. Une

tenqiète menace de les engloutir °, et le bois du chêne de

Dodoiu' leur apprend qu'il n'y a point de .salut pour eux

.s'ils ne se font purifier par Circé du sang d".\bsyrtos. Ils

rentrent donc dans l'Kridan, passent do là dans le Ithone,

et, après avoir erré dans le pays des Celtes et desLigyens,

ils abordent, en traversant la mer Tyrrhénienne, à lile de

Gircé,t|ni les purifie sans les connaître. De là, protégés par

Junon, ils passent entre Scylla et Charihde, échappent

aux Sirènes, et relâchent au pays des Phéaciens [Corcyre]

où Jason et Médée célèbrent leurs noces. A peine remis

en mer, leur navire est jeté par une tempête sur les côtes

de Libye. Ils le portent pendant douze jours et douze

nuits, jusqu'au lac Tritonis. Conduits jusqu'à la mer par

Tritiiii. ils aljordcnt en fîrcte, après avoir tué Talos",

l'homme d'airain qui en défendait l'approche, et, sauvés

d'une dernière tempête par Ai)ollon, arrivent entinàlolcos'-.

Nous devons arrêter ici l'histoire de l'expédition des

Argonautes et renvoyer pour les événements qui suivirent,

aux articles spéciaux concernant Jason, Médée, etc.

Nous ne reproduirons pas non plus ici les explications

par lesquelles un grand nombre d'érudits, tant anciens

que modernes, ont tenté de dégager de la légende des Argo-

nautes un sens historique, religieux ou purement symbo-

lique". E. ViNiiï.

VI. Monuments. — Les artistes ont tiré moins de parti

que les poëtes de la légende des Argonautes ; ses divers

épisodes sont représentés dans les œuvres d'art qui nous

restent plus rarement que beaucoup de mythes moins

célèbres. Nous allons indiquer, parmi les plus intéressants

de ces ouvrages, ceux qui retracent les faits les plus mar-

quants de cette histoire, en renvoyant à des articles spé-

ciaux pour ce qui se rapporte plus particulièrement aux

principaux personnages.

La figure 303, qu'on a vue plus haut, représentant Phrixus

et Hellé traversant les flots sur le bélier à toison d'or, en

présence de Néphélé ou la Nuée, leur mère, qui étend

sur eux son voile, est tirée d'un vase peint du musée

de Naples *'*. Hellé, Phrixos, le bélier, séparés ou groupés

et quelquefois réunis à d'autres personnages de cette pre-

mière partie de la légende, sont encore représentes sur

d'autres monuments ".

La construction du navire Arqo est le sujet d'un bas-re-

lief en terre cuite (fig. 50 i). qui semble avoir été assez l'ié-

([uemment répété comme ornement défrise à l'époque ro-

maine". On y reconnaît Argus, le constructeur, ou Jason,

achevant la proue du navire ; Tiphys, le pilote, attachant

la voile; Athéné et quelquefois Hermès assistent à leurs

travaux. La même scène est encore figurée dans un bas-

relief en bronze", sur des pierres gravées" et dans nue

pi'inture d'IIerculanum ''.

On voit le navire en mer et les héros ramant, dans uu

" Schol.Ap. Bh. IV, iiS; Eiiiip. Meden.nXi; ApoUoil. I, 9, i\ ; Apnll. Rh. IV,

481.— 38 Schol. ApoU. nh. IV, 259.-3» Tim. ap. Dirai. IV, 50 : Sili.,1. Ap. Uh. IV,

•284. — M Ap. nh. IV, 061 cl s. — *1 Apoll. Ilh. IV, 1638 ; Api.llod. I, 9, 20.

— " Ap. lUi. IV, 1716 cl s. — W Voy. Ileyne, Obsem. ad Apollod. 1, 9, 16,

p. "2
; Burniann, (. c. ; Gerhard, Cr. Mtjlh. § 685, 686 ; Grote, Uist. de la G»*,',

I. I, p. i;T4 cl s. (le la Irad. franc, el les ouvrages indiqués à la bibliographie.

— *» .Mineivini, Bulkl. Xapolel. N. S. VII, 1858, pl. m; cf. Arch. An-ci(jer,

IS59, p. 91 el s.; Hrydimann, Vasen des Mm. nazioii. Xeapol. n. 3112. *3 o.

Millier, Uandbuch d. Arcliâol. § 412, 3, p. 693, 2' 6d. 1848; Guigniaul, Religions

de lantiq. pl. CLxvii, 6)0, 630 a, cmi, 630 b; P;l. De Afedeae fabul., p. 6;
Ami. d. Inst. 1S07, tav. d'agg. c, p. 91 ; Gerhard, Ahad. Abhandl. 11, pl. lxxxi,

p. 506 ; Helbig, 'W'amlgemitlde dei' von Vcsitv verschùtt. Stûdte, n. I25I-1252.

~- 4S Winekelmann, .Mon. ined. 1, front, el Stur. d. arti, I, c. ii, g 6 Zoca
DasxiriL ont. 45; Flangini , V Argonaulica di Apoll. lihod. Il, front.; Millin,

rig. 505. Les Argonautes

fragment en terre cuite et au revers de monnaies impé-

riales de Magnésie d'ionie^". Les peintures de quelques

vases représentent le sacrifice offert par les Argonautes

dans le voisinage de Lemnos. lessur l'autel de Chrysé '

épisodes de Chinée et des Boréades '-, et celui des Stym-

phalides ", le combat de Cyzicos et d'Hercule ". L'enlève-

ment du jeune llylas a été peint sur les murs de Pompéi
et d'IIerculanum ''^

tialer. nujth. pl, cxtx, 417; Guigniaut, Itel. de l'ant. CLXX, 640; Canlpana, Opère

in plastica^ 5. — ^7 ^lilliu, Gai. mytlt., pl. cv, 418. — '*^ Micali, .Ant. nwnuni. cxvi,

2. — W Pill. d'Ereol. Ill, 48, p. 251; Hclbig, Op. t. 1200. — M Flangini,

Op. l. 1 ; Millin, Gâter, myth. cxi, 420 ; Guigniaut, l. l. CLXX, 640 ; CLXxvil, 040 a ;

Mionncl, VI, Suppl. p. 240, n. 178; p. 253, n. 1122; p. 250, n. 1141. — 51 ne

Laborde, Vases de Lamherij, I, pl. xxni
;
MiUingon, Peint, de vases, pl. li

;

Inghirami, Va.'ii fillili, pl. xvii ; Guigniaut, Op. l. xciv, 354; Gerhard, Arch. Zeit.

1845, pl. XXXV, 1 ; Id. Auserl. Vasenb. II. pl. cLv; cf. 0. Jahn, in Arch. Zeit. 1854,

p. 208 ; Michaëlis, Aiin, d.inst. arch. 1857, p. 243.

—

ii MUUngcn, Ane. uned. mon.

pl.xv; Stackelberg, Gràberder Hctten.f\. xxxvm ; ^on. d.Insl. 111,41 ;dc Luyucs,

Ann. de t'Inst. 1843, p. 1 et s. —i>^ Mon. d. Insl. IV, 29.— 54 Gerhard, Denkm. und

Fnrsch. 1851, pl. xxvii.—5">/>rt(. d'Ereol. IV, 6 ; Ramil-Rochette, CAo;> (/e/ieinf. XV ;

Millin, Galer. cvi, 420 ; Guigniaut, clxxi, 641 ; Hi' b g, WnndflCK. 1260-1201
; voy.

aussi des bas-reliefs : Mus. Cu/iitut. IV, 51 ; .Monunt. Matteiiina, III, pl. xxxi.
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Un ouvrage célèbre, la ciste de Ficoroni^", estenluiiréc de

figures gravées dont nous donnons ici le développement

(fig. 305) et dont le sujet est le séjour des Argonautes

chez les Bébryces. Les héros sont descendus à terre et

ont poussé le navire sur le rivage ; on les voit se reposant

de leurs fatigues. Quelques-uns ont exploré l'île et décou-

vert une source limpide ; mais le géant Amycos, le roi des

Bébryces, en interdit l'approche à tout le monde ; PoUux
le défie au pugilat et, après l'avoir vaincu, l'attache à un

arbre '°-

; une Victoire

vole vers le vain-

queur , tenant une

couronne; Athéné fi-

gure parmi les té-

moins de la lutte, et

vis-à-vis d'elle on voit

un homme pourvu de

grandes ailes, dans le-

quel on a reconnu ^,

d'après des traditions

du pays même où la

scène se passe, con-

servées par les au-

teurs byzantins, un

des Vents dont l'assis-

tance fut nécessaire

aux Argonautes dans ces parages. Nous renvoyons, pour

les autres personnages et tous les détails du sujet, aux

observations par lesquelles les archéologues que nous citons

i'ig. 506. Jason chez jEetes.

dans les notes, ont essayé d'en déterminer le caractère et le

nom. La scène qui, dans notre gravure, est la dernière, mon-
tre le résultat du combat : les voyageurs puisent librement

à la source près de laquelle est assis Silène, qu'on voit fré-

quemment comme un gardien près des fontaines [silenusI.

Un vase peint, qui n'est pas moins célèbre, ni moins
intéressant pour l'histoire des Argonautes que la ciste de

Ficoroni"', montre Jason présentant, à l'arrivée des héros

grecs dans le palais d'.Eétès, roi de Colchos, la tessère

d'hospitalité sur laquelle est écrit le nom de Sisyphe

(ïiiY*02) et qui doit lui rappeler son origine corin-

thienne : ces deux personnages sont ici reproduits ffig.

oOGi
;
plus loin on voit encore Jason suivi de ses conipa-

Fif,'. 507. JasoD combattant le dragon.

gnons, prenant la main que lui tend Médée en signe d'al-

liance; d'un autre côté, Jason, l'épée à la main, combat le

dragon gardien de la toison d'or (fig. 507j ; Médée l'as-

chez les Bébryces,

siste ; derrière elle sont plusieurs Argonautes et les Bo-

réadcs, reconnaissables à leurs ailes '^.

Le combat des Argonautes contre Talos à leur retour,

et la mort du géant, qui tombe dans les bras des Dios-

cures, font le sujet d'une des peintures de vase les plus re-

marquables qui nous aient été conservées ". E. S.

ARGUS ('Apyo;)- — Le mythe d'Argus mis à mort par

ô6 J/iis. Â'iVcAer. oerefl , Roma, 1763, pi. vl-vlil ; Millin, Gakr.cvl, -iii ;
Guî-

gniaul, i. J. CLiii, 644; O. Mullcr,Z)CT!*m.(/. a/f. KunsI, 1,309; Gerhard, Etr.Spiegel,

pi. Il, p. 14 ; Briindsted, Dca Ficoron.cisia, Copenhague, 1S47 ; E. Bi-aiin, ÎHe Ficoron,

Cista. Leipz. 1849;O.Jahn, Die Ficor. Cista, Leipz. 185Î ;
Baoulnoehetle, /oiirii.

des savants, 18o2, p. b76, 647, 77S. — 57 Voy. les autres monuments où cette lulle

est figurée, indiqués par Jahn, Op. h p. 3 et s. — 58 Panofka, Berichtc der Berlin.

Akad. 1847, 1848, 1849 ; O. Jahn, /. ;. — 59 Duliols-Maisouneuve. Introd. à l'élude des

vases, p\.XL\r; Ai-clt. Zcitung, 1860, p. 74, pi. cxxxix ; Guigniaut. /. t. clxxiii bis, 646,

647 ; Jahn, Vasensammluttg zu Mfnichen, n. 805 ; Auii. d. Iitst. t. X\, tav. G. — ^^ Sans

entrer ici dans l'énumération des monuments relalifa à la légende de Jason et de ^\ù-

dée, nous citerons encore quelques-uns de ceux qui se rapportent à la conquête de la

t'-isond'or : Flaugini. L'Arijon. L, 430. 434 ; Millin, Onler. pi. clxxv, IÏ4 ;
Guigniaut,

cLxxxvii, pi. 646 e, 665 a ; MiUingen, Peint, de vas. pi. vi ; Gerhard, Die Vase des

.V(dias, in Altnd. Abhnndl. I, p. 177, pi. un; Mon. d. lusl. II. 35 ; V, 9, 2, 12;

Bullet. 1839, p. 129 ; Gerhard, Elr. Spiegel, pi. ccixiviii ; Tolkcn, Geschnitt. Steine,

L

Hermès remonte à la plus haute antiquité; de nombreux

passages de l'Iliade et de l'Odyssée y font allusion par

î'épithète de meurtrier d'Argus ('AiYî.-iovxï;;) donnée à ce

dieu. Quelle qu'en soit l'origine (sans doute védique '), il

paraît, dans les traditions helléniques, avoir eu cours

d'abord en Argolide *.

La foi populaire ne s'accordait pas sur le nom du père

p. 270, n. 141 ; Zoega. Biusiril. aniichi, I, p. 2 1 5 ; Combe, Tcrracntte, n. 52 ; Campana,

Opère inpln.iliea, 63.—5IJrrA. Zeit. I S 16, pi. xi.iv; IS4S, pi. xxiv ; Denkm. und Forseh.

1860, pi. cxxxix, cxL. — BiBLioonAPiiiK. OlTried Millier, Orcltomenos und die Minyer,

p. 253 et s., 297, 354, 2» éd. 1844 ; Id. Itandbuc.h der Archnol. der Kiwsl, § 412,

n. 3,4 ; Schwenck, Griech. Mythologie, I, p. 478 et s.;Forchh.ammer, //cWeiii'ca, p. 187

et s. ;
Welcker, Der cpisclie Cyrlus, I, p. 79 et s. *• éJ. Bonn, 1865 ; Eckermann,

Jieligiunsgeschielite und Mythol. Gôtting, 1S47, I, p. 219 ;
Gerhard, Griech. Mytho-

logie, Berlin, 1854, II, p. 48-6S ; Preller, Grieeh. Mythnl. Berl. 1861, II, p. 308-341
;

F. Valcr, Der Argonaulenzug, Kasan. 1315; Pvl, De Medeue fabula, Berlin, 1854)

Id. l.ilteratur der Sagenkreis der Medea. in Zeitsrhrifl far .illerlhumswissenschafl,

1851, p. 51 et 54 i 61-63 ; Grole, f/ist. de la Grèce, t. I, c. xiii, p. 261 et s. de la

Irad. de Sadous, Paris, 1864; SloU cl Brunn, in Pauly's Jlcnlencyclopàdic, t. I,

2" éd. p. 1526 et suit.

.\I\GCS. 1 Maury, Belig. de la Grèce, t. I, p. 270. — s Preller, CriccA.

Myth. 3« éd. I, 317.

53
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de ce héros : on citait Agcnor ', Arestor •, Iiiaclui- ', un

autre Argus \ On le croyait aussi fils de la Terre ((jaia) ',

ou d'Ismcne, lillc d'Asopus '. Géant ou fils de héros, doué

d'une force surhumaine, il accomplit plus d'un exploit: il tua

le taureau sauvage qui ravageait l'Arcadic
;
puis un satyre,

qui exerçait des violences contre les habitants de la même

contrée, et leur dérobait des troupeaux ; le monstre né du

Tarlare et de la Terre, Échidna, qui enlevait les passants
;

enliii les auleurs du meurtre d'Apis ^ 11 était surtout

célèbre pour avoir été préposé par la jalousie de Hèra à la

garde d'Io, métamorphosée en vache ". Sa vigilance fut

trompée, et ses yeux innombrables le laissèrent sans

défense. Par ordre de Zeus, Hermès vint délivrer lo, en

tuant Argus d'un coup de pierre ". Selon un autre récit, il

l'endormit aux sons de la flûte, et, profitant de son assou-

l)issement, lui coupa la tète avec la uaiu'è '-. Hèra le

changea en paon ", ou, selon une autre tradition, plaça

ses yeux sur la queue de cet oiseau '*.

Le principal de ses attributs a été consacré par l'épi-

Ihètc de Patiopth (qui voit tout\ par laquelle il est quel-

quefois désigné comme par son nom propre. Les traditions

ne s'accordent pas sur le nombre de ses yeux. Hèra '° lui

aurait placé un œil sur la nuque,"en lui enlevant le som-

meil et en le constituant gardien d'Io ; il faut entendre

sans doute que ce troisième œil devait rester ouvert pen-

dant que les deux autres cédaient au sommeil. Un poète

cyclique '" prèlait à .\rgus deux paires d'yeux, l'une par

devant, l'autre par derrière, et une force infatigable qui

en écartait le sommeil. Suivant une troisième tradition ",

le héros aurait eu cent yeux, dont cinquante étaient ou-

verts et cinquante fermés tour à tour. Il semble qu'on a

cru en général qu'il en avait en nombre infini, disposés soit

sur la tête seule ", comme d'après la tradition des cent

yeux, soit sur le corps tout entier ". Une particularité

très-rare de la représentation d'Argus n'est offerte, comme
on va le voir, que par deux monuments : il s'y montre

avec une double tète [bifrons).

Dans les œuvres figurées, ce personnage est tantôt un
un jeune pâtre, un éphèbe; tantôt un géant au visage

farouche, ou même une sorte de monstre.

Une amphore de la collection Coghill -" et un vase du

musée de Berlin -' font de lui le témoin des amours de

Zeus et d'Io.

Une série de monuments se rapporte à la garde d'Io

confiée à la vigilance d'Argus. Jusqu'à quel point peuvent-

ils être rapprochés des représentations dont les auteurs

classiques nous ont seuls conservé le souvenir? Pline l'.Vn-

cien '-' cite une lo, à côté d'une Calypso, d'une Andromède

' ApoUod. n, 2, 2. — * Phcrccyd. ap. ApoUod. U, 3, 3 ; Schol. Eur. Pliocn.

IllC; llyg. 115; Ov. Met. I, 02b. — 5 Asclcpiad. ap. Apollod. /. (. — C Cercops

np. Apollod. t. l. — ^ Acusilaiis ap. Apollod. l. l; Acscli. Prom. 568, 678;
Suppl. 303. — 8 Ccrcops, ap. ApoUod. U, 3, 3. — 9 Apollod. II, 272 et 3.

— '0 Apollod. II, 3, 2-1 ; Ov. Met. I, Cil sq. — 11 Apollod. Jb.; Eusl. Ad II.

U, 103, p. 138 ; Schol. Acsch. Prom. SI'.S ; Elvm. M. s. v. 'AjYf.ç'ivTr.;. — 12 Ov. Met.
1, 671-721

;
Val. FI. IV, 381 sq. ; Mvlh. lai. 111, 9, 4. — 13 Sch. Aristoph. Av. 102

;

Sdi. Eur. /"/locn. 1114; Mosch. H, 68, sq. ; .Mail. MV, 83 1» Ov. Met. I, 721, 722.

— 15 Sch. Eur. Phoen. 1116. — 16 Sch. Eur. /. c. ~ n Ov. Met. I, 62a;
Script, mvlh. I, 18. — 18 jiacr. Sut. I, 19, 12.— » Acsch. Prom. 671, 079;
Eur. Phocn. 1 1 lli

;
Plaut. Aul. 3, 8,19.— SO Ces deui vases ont aussi été dilTé-

reminenl expliqués. Voy. la lettre de Vivenzio à GualLiiii, iVmi. encicl. Itom. t. V,

p. 41
;
Millin|;en, Vus. of Coghill, pi. xi.vi

; MiiUcr-\Vieselcr,Ili'iiA-m. d. ait. Kmist, 11,

p. 37 ;
Panofka, Arf/os Pttnoples, p. 20, pi. iv, 1 ; Moscs, Vas. from the coll. Engle-

fielJ, pi. m
;
Lcnoriuant et de Willc, Ëlitc des mon. céram. I, pi. xxvi ; Engclmanu,

De loue. p. 9, B
;
Overbcck, Zeus. p. 466, sq. — SI HirI, Die Ilrmilsclimi. ; Levczow,

Vasen in Mus. zu Oerlm, 902, p. 2U5 ; Avellino, Opusc. die. Il, pi. vu ; Gerhard,
Berlins mit. Pildir. p. 260, n» 902 ; Id. Aiit. liildw. pi. cxv ; Otfj-. !\lullcr, Ilaildh.

ri. Areh. p. 363, 2, A ; l'aDOfka, /. /. pi. iv, 2 ; Élite des mon. cér. 1, pi. nv ; Encel-
manu, /. /. p. 6, A ; Overbcck, Zeus, p. 467, sq. — 2S /jjsi. „„(. XX.VV, 132 ; Bruini,

cl d'un Alexandre, parmi les grandes piclurac de N'icias,

Pausanias -', en décrivant le trône d'or d'.Vpollon fi

.Vniyclae, indique sans détails un bas-relief de Bathyclès de

Magnésie, où l'on voyait Hèra regardant lo déjà métamor-

phosée en vache. Argus ne figurait-il pas dans l'un ou

l'autre de ces monuments'? Virgile '-' le place sur le bou-

clier de Turnus.

Quatre peintures murales de Pompéi ' représentent

Argus veillant à la garde d'Io. Un cratère '-" d'une basse

époque et d'un style négligé, appartenant à la collection

Biscari, à Catane, présente la même scène : Argus avance

la main droite en tenant une grande conque, semblable à

une corne à boire.

D'autres monuments se rapportent au moment où Her-

mès, envoyé par Zeus, intervient pour tromper et endor-

mir la vigilance d'Argus. Sur un vase -' à figures rouges,

du musée de Berlin, le héros s'entretient avec lo, tandis

qu'Hermès s'éloigne en jetant un regard sur eux. Dans

une peinture murale découverte, à Rome, dans la maison

de Livie -', Argus est un homme dans la force de l'âge ;

armé d'une lance et d'une épée, il veille sur lo, assise au

pied de la statue de Junon, et ne peut voir encore Mer-

cure qui s'approche. Dans trois peintures, l'une au temple

d'Isis -', les autres dans des maisons d'Herculanum cl de

Pompéi ^°, Argus, assis, tend la main pour saisir une sy-

rinx que lui présente Hermès. Sur une amphore" de la

collection de Munich, Argus a les proportions d'un géant,

une longue chevelure et une longue barbe, terminées en

tresses, un visage qui rappelle le singe ; il est assis et tient

une corde à laquelle est attachée la génisse lo. Derrière

elle est un arbre, peut-être l'olivier de la tradition, ou le

symbole des bois de Némée ; à sa gauche, Hermès détache

la corde passée autour de la tête de la génisse. Dans la

figure d'Argus, deux traits sont controversés entre les édi-

teurs et les commentateurs de ce monument, la corne

près de son front et l'œil sur sa poitrine.

La mort d'Argus est représentée '- dans une dernière

série de monuments qui n'est ni moins nombreuse ni

moins intéressante. Parmi les peintures de vase, la plus

ancienne est celle d'une amphore '^, à figures noires, de

la collection Bassegio à Rome. Hermès brandit son épée

contre .\rgus à demi renversé, en lui mettant le pied sur

la cuisse gauche pour le maintenir à terre, et en lui serrant

le bras droit de la main gauche. Le héros, remarquable

par son double visage semblable h celui d'un Janus, est

désarmé et paraît demander grâce plutôt que se défendre.

Derrière ce groupe on voit s'éloigner lo changée en vache,

à côté d'elle , Hèra s'avançant vers Hermès et Argus.

Gesehiehtc d. gr. Kûnstler, II, p. 200. — 23 m, is, |3 ;
Brunn, .Y™ Wu'in. Mus.

p. 328. — -* Aen. VU, 789 sq. — 5S Mm. Borbon. II, pi. xil ; IX, pi. L ; Coll.

Pompéi, 1, 16, p. 53 ; R. Uochette, Choix dépeint, de Pomp. iv ; Schulz, Bull. d. lust.

\m,^.'il\ \HiAh\%,Vi'andgemâlde der verschtitt. Sttidte, n" 131,133, 13i;0ïrr-

beck,^'«(S, s. 170 et s.; IX, 50 ; Panolka, Argos Panopli'S, p. 10, pi. i.n-O; Mon.d.

Iiist. Il, 50, 10 ,Ann. d. /hsM83S, p. 316, 330 ; Engclinanii, /. c. p. 13, U.— 26Beiui-

dorf, in Arc/iaeol. Zcit. 1867, Anz. p. 118*
;
Engelmaun, /. c. p. 12, C ; Id. Archaeol.

Zcit. 1S70, p. 37, sq. pi. xxi, n» 1 ;
Overbcck, Zeus, p. 472. — 2" Braun, BuU. d.

Iiist. n' II, 1830,p. 172, 171 ; Gerhard, /io/ipoWo volcenir, p. 39, n" 230 ; Id. Berlins

mil. Bildu: n» 1934; Élite d. mon. cér. I, p. 49; Panofka, Op. L, p. 42; Ami.

d. Inst. t. X, 1838, p. 315, 328, n. 1 ; Mon. del. Iiist. II, 39, 1 ; Élite des mon.

cér. III, p. 266 ; Engclmann, t. c. p. 15, E ;
Overbcck, t. c. p. 473, 474. — 28 nosa,

Hevuc archéol. N. S. t. XIX, p. 461 ; G. Perrot, Ib. l. XXI, p. 387, pi. sv.— 29 Hclbig,

op. l. p. 39, n. 135, 137 ; Overbcck, (. c. n. 474.— SO Mus. Borb. VIII, 23 ; P.anofka,

(. c. p. Il, pi. Il, 1 ; Mon. d. Inst. H, 59, 6 ; Zahn, Die sehonslen Ornam. II,

83 ; Engelniann, (. c. p. 16, G. ; Hclbig, /. c, n. 136 ; Overbcck, /. c. p. 474, 473.

— 31 Panofka, /. c. p. 43, pi. v ; Mon. d. Inst. II, 59, S ; Élile des mon. cér. 111, 99
;

O. .lahn, Vascnsamml. in Mùnehen, n. 573 ; Engelraann, /. c. p. 13, F ; Overbeck, /. c.

S. 474.— 32cf. Mosch. II, 56 et s.— 33 E. Vijiet, yîeuue arcAco(. 1. 111,1" série, 1846,

p. 309 ; Schônc, Ami. d. Inst. 1865 ; Eogclniaon, l. c. p. 23, L ; Overbcck, l. c. p. 476.
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D'autres vases présentent la même scène, avec des dif-

férences plus ou moins importantes. Nous citerons un

vase de Caere ^^ de la collection Castellani, du style le plus

sévère, sur lequel Hermès est armé encore de l'épée, me-

naçant Argos qu'il a saisi à la barbe de la main gauche.

lo a été transformée en taureau par une négligence de

l'artiste ; Zens est assis tenant un sceptre.

Un vase de Ruvo (lig. ."508) '^ d'une époque postérieure

est intéressant par les deux visages de l'Argus bifruns, l'un

Fig. 50S. Hermès. Argus et lo.

barbu, l'autre imberbe. Le héros se défend avec une mas-

sue, tandis qu'il s'efforce de retenir par son vêtement

lo, représentée sous les traits d'une jeune fille avec des

cornes. Un cratère qui appartient aussi à la fabrique de

Ruvo'*, le plus important et le plus riche en figures parmi

tous ces vases sur lesquels est figuré ce sujet. La compo-
sition ne contient pas moins de douze personnages.

Argus , enveloppé d'une peau , où certains commen-
tateurs ont retrouvé, à cause de la forme de la corne, la

peau du taureau d'Arcadie, est muni d'une massue ; sa

tète porte une couronne. Il a six yeux, deux à la place

ordinaire, deux sur la poitrine, les deux derniers sur les

cuisses. Il s'entretient, en élevant la main, avec Hèra.

Hermès s'avance contre Argus l'épée à la main. Sans

doute il est invisible, grâce à la coil-

fure de Hadès, qu'on croit reconnaître

sur sa tête ".

Une peinture murale, découverte à

Rome sur le Palatin, et un jaspe vert

gravé se rapportent à la même scène.

Dans la peinture '*, Hermès est prêt à

frapper Argus devant une statue ar-

chaïque de Hèra. Sur la pierre '' on voit
Fig. 509. Mort d'.\rgus. -rïr>\ > 'i i i i tt

(hg. t)09) Argus étendu sur le sol ; Her-

mès tient d'une main sa tète séparée du tronc, de l'autre

3> Scllône, Arm. d. Inst. 1865, p. 147-159, tav. I, K ;
Engelmann, p. 19, H

;

Overhcck. l. c. 477, p. 47S. — 35 Collection Barone, à Naples : Miiier\iui, But/,

orcli. Nap. 1845, p. 72-76, tav. iv ; E. Vinct, Berne arch. UI, 1846, p. 309;

SchiMie, /. e. p. 150, F ; EngclinauD, (. c. p. 24, M ; Overbeck, l. c. p. 479, 480.

— 36 Bull. d. Iiist. 1834, p. 165 ; Mm. d. Inst. 11, 59 ; Grimaldi-Gargallo, Ami.

d. [nst. 1838, p. 255; Secchi , Ib. p. 317 s<|.; lien. arch. III, p. 311, note";

iMiiiervini, Bull. arch. Xup. III, p. 22 ; 42 ; Itl. Cotte::. Jatta, p. 1 sq. ; Inghiraiiii,

Vnsi fut. iV, 100; Elite cérumugr. 111, 101 ; Schiine, l. c. p. 150, G; Engrl.

mann, /. c. p. 24 sq. N ; Catal. del museo Jatta (1869), p. 746, n- 1498
; p. 772 :

Arch. Zeit. 1870, p. 39 ; Overhcck, l. c. p. 480-482. — 37 Voy. encore d'autres

vases : Brùndsted, Descr. of 32 vases by Campanari, a. 1 ; Panofka, Anu. IV,

p. 365; Id., Argos Panopîès, p. 14, pi. m, n. 2; Mon. d. Inst. U, 59, 5; de

Witte, Catal. Durand, p. 111, n. 318; Gerhard, Auserl. Vas. II, pi. cxvi
;

yliiii. d. /nrf. 1838, p. 316 (Secchi); p. 329 (Brauu.); ii'We ceVam. III, 100; SchOne,

Ann. d. Inst. 1865, p. 150, D; Engelmann, l. c. p. 21, K; Overbeck, t. c. p. 478,

479 ; Bull. d. Inst. 1840, p. 4 ; Gerhard, Arck. Zeit. 1847, p. 18 sq. taf. ii ; C.h.

Élite céir.mogr. 111, pi. xcviu ; Schône, Ann. d. Inst. 1S65, p. 150, D ; Engelniariu,

une harpe; la vache lo s'enluit d'une course furieuse; der-

rière est un arbre, sans doute l'olivier auquel lo était at-

tachée, et, sur une de ses branches, le paon dont la queue
reçut les yeux d'Argus, ou dont Argus prit la forme; celte

dernière tradition , sous l'une ou l'autre de ses deux for-

mes, était évidemment présente à l'esprit de l'artiste, qui a

aussi multiplié les yeux sur tout le corps du héros '".

Les anciens avaient déjà donné de ce mythe une expli-

cation peu différente de celle qui est le plus généralement

adoptée par les modernes, en considérant Argus comme
le ciel brillant de la lumière des étoiles et en rapportant

l'histoire d'Io aux phénomènes lunaires". K. Rlo.ndei..

ARGYRASPIDES ('ApYupotcTriSEç). — Ce nom, composé
d'apyupo;, argent, et d'àffm'c, bouclier, est celui que portait

un corps de troupes macédoniennes. Quinte-Curce, dans

son récit de la bataille d'Arbelles ', parle des Argyraspides

comme d'un corps de l'armée d'Alexandre, complètement

distinct de la phalange ; mais Justin ^ assure qu'au mo-
ment d'entrer dans l'Inde, le conquérant fit revêtir de

lames d'argent les boucliers des soldats de toute son

armée et que dès lors il les appela tous Argyraspides.

Diodore de Sicile donne le même renseignement que

Quinte-Curce, en ajoutant que c'était un corps de trois

mille hommes d'infanterie, remarquable par la bravoure

des soldats qui le composaient ^ C'était donc, dès l'ori-

gine, un coi'ps d'élite, et il est possible qu'Alexandre soit

arrivé à en donner le titre et les insignes à tous ses soldats,

comme une marque de haute satisfaction, après ses vic-

toires sur les Perses. Après sa mort, ces vieilles troupes,

placées sous les ordres d'Eumène, montrèrent la plus

grande valeur dans le combat qu'il livra à Antigone, et

pourtant, s'il faut en croire Diodore de Sicile ', les plus

jeunes d'entre eux n'avaient pas moins de soixante ans, la

plupart en comptaient soixante-dix et quelques-uns même
allaient au delà : tous étaient néanmoins regardés comme
invincibles à cause de leur vigueur, de leur courage et de

leur expérience. Après ce combat, ils eurent l'infamie de

passer au service d'Antigone en lui livrant Eumène qui

fut mis à mort. Mais leur nouveau chef, craignant d'être

à son tour victime d'une trahison, confia leur comman-
dement à Sybirtios qui lui était complètement dévoué, et

lui donna l'ordre de les employer dans les occasions les

plus périlleuses où ils finirent par succomber ^ Cepen-

dant, leur renommée avait été si considérable, que leur

nom fut donné aux corps d'élite des armées grecques ^

Bien plus, Lampride ', assure qu'Alexandre Sévère, voulant

imiter son homonyme le célèbre roi de Macédoine, avait

créé un corps d'At-gyraspides. Masouelez.

ARCVRIOD DIKÈ ('Ap^upiou oîxï)). — On désignait ainsi

(. c. p. 19, I; Overbeck, l. c. S. 479. — 38 Beo. arch. 1870, pi. iv; Arch. Zeit.

1870, p. 38; Overbeck, /. c. p. 471, 483. — 39 Braun, .inn. d. Inst. 1838, t. V,

p. 329, n" 9 ; Cadès, Impr. gcmmarie. Cl. I. k, n" 1 13 ;
Mon. d. Inst. t. c. w 9

;

Overbeck, /. c. p. 483, 481; Geniiïieiilafel, V, n*» 9. — W> Ce jaspe est reproduit

par une pâte de la cuUectiou de Stosch ; Winokelinanii, Pierres gravées de

Stosch, II, 3, 161 ; Tassie-Raspe, Catalog of gems. 1 182 ; ranofka, Argos Panoptès,

p. 13, pi. in, l ; MiJller-Wieselcr, Denkm. d. ait. Kunst, II, 336; Overbeck, I. c.

— 41 Maerob. Sat. 1, 19; Preller, (h: Myth. I, 317 et s. ; W eicker, Aeschjl.

Trilogie, 129 et s.; Id. Gricch. Gôtterlehrc, I, 336 et s. — Bibliographie. Pauly>,

Beat-Encyelopàdie, Argonautae, t. I, p. 1526, 2» éd.; Smilli, Diction, of greek and

roman mythotogy, s. v. Argus ; Panofka, Argos Panoptès. in .\bhandl. d. Berlin.

.ikad. 1837, S. 87; Maury, lictigions de la Grèce antique, I, p. 62, 105, 270; Eu-

gelmann, De lone, H.ilae, 1868; Overbeck, Kunstmythotogie, Zeus, Leipz. 1871,

p. 465; Preller, Griech. Mythologie, 3= éd., rev. par Plew, t. I, S. 317-320; Ilignard,

Le Mythe d'Io, Paris, 1872.

Anr.YnASl'IDES. 1 Alex. IV, 13. — 8X11,7. — 3 XVII, 57 ; XVIII. 59. — ' .YIX,

U.-û Uiod. MX, 48.— 6 Polyb. V, 79; Til.-Liv. XXXVU, 40. — '4/. Sec. C. 49.
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à Athènes' une espèce d'action civile par huimllc k' deman-

deur réclamait une somme d'argent', sans distinguer si la

demande était fondée sur un prôt, sur un dépôt ou sur

toute autre cause. Cette action pouvait donc faire double

emploi avec d'autres actions affectées si)écialcmcnt à cer-

tains contrats, par exemple, avec l'action intcnlét; par un

prêteur pour obtenir le remboursement de la somme pn^-

téc (/péouî àixï) '), avec l'action tendant à la restitution d'un

dépôt de somme d'argent (7rapotxaTaû/îJi.Y]; oîxï) '), avec 1 ac-

tion qu'un commanditaire pouvait diriger contre le gérant

d'une entreprise commerciale pour obtenir la restitution

du capital (ju'il avait versé dans le fonds social (àçopiA/jç

ôîxri), etc. — L'àpYupîou Sîxï), conmie la plupart des actions

tendant à faire exécuter les contrats, appartenait ;\ l'hégé-

monie des TuKSMOSTHKTKS ^ P. GniE, E. Gaiu.emi;r.

ARGYROKOPEIO.N [moneta].

ARGYKOLOGOI ('ApYupoXôyoi). — Indépendamment des

contributions régulières et périodiques auxquelles Athènes

soumettait ses alliés, la répiibliciue, dans les temps de crise,

levait sur ses protégés des impositions extraordinaires et

illimitées. C'est ce qui eut lieu notamment en 428 pour le

siège de Mitylène'. Ceux que la république envoyait chez les

alliés pour percevoir ces impôts, étaient appelés àpYupoXo'Yoi,

vrais pirates qui se procuraient par une sorte de pillage

régularisé les ressources nécessaires à la république -. Le

plus souvent, l'État mettait à leur disposition plusieurs

navires de guerre, afin de faciliter le recouvrement de l'im-

pôt par la terreur. Il ne faut pas oublier, en effet, que les

ressources des contribuables étaient parfois presque épui-

sées par des demandes antérieures, .\lcibiade, passant

quelques jours dans le golfe Céramique, avait trouvé le

moyen de se faire payer vingt talents par les peuples voi-

sins'. Peut-être un second percepteur eût-il été assez mal

accueilli, si l'envoi de quelques vaisseaux (vaû; àpYupoXôyouç ')

n'eût appuyé sa demande. E. Caili.emkh.

ARGYROTAMIAI('ApYupoTaa{at).—Magistrats financiers,

(jue mentionnent fréquemment les inscriptions grecques

de date postérieure à l'époque romaine, et dont les attri-

butions, analogues à celles des tamiai de l'époque classi-

(pie, ne peuvent pas être nettement définies. On a trouvé

ù .Athènes une inscription chargeant un àç.yufOTntj.ioiq de

faire vendre, par le ministère d'un héraut, des biens grevés

d'hypothèques au profit du trésor public '. C'est surtout

en Asie Mineure que l'on rencontre souvent ces magis-

trats. On voit en Carie un àpYupoTa[xîaç tyjç 'Act'aç -, dans le-

quel il faut ])cut-être reconnaître un trésorier auxiliaire

de l'àp/tôpsù; T^ç 'Aci'ot; ', et un àpYupOTaaîa; tou ôrîaw '

; à

Mcomédie, un àpYopoTau-i'aç xôiv cj/uXâpyiov ''; en Phrygie, un

àpYupoTajAi'a; TÎi; Kolioi; ^ En Syrie, les àpYupoxafii'ai sont au

nombre de cinq et ils figurent dans les inscriptions comme
éponymes ". La liithynie nous fournit également un àpYu-

poTa[jii'oi; '. E. Caii.i.i.mk».

ARGYnlOU DIKK. 1 Dcmoslh. C. Boeot. 1, § 25, R. lOOJ ; cf. C. Olyinpioil.

g 45, R. 1179. — s Bokker, Anenl. graec. I, 201, 32 et 443, 13. — » Caillonicr,

le contrat de prêt à Athènes, 1S7U, p. 31. — ' Démoslh. krgum. urat. C. CulUiip.

il. 1235. — •' Woilornwnn, in P.-iulj's Iteal-ICnnjclop. I, 2» éd. p. I1C4 et 1510.

AIIGVnol.OUOI. 1 Thuc. m, 19 ; cf. 11, 69 ; IV, 75 ; Xen. Ilist. (/r. 1,1,8; Heril.

VI, 133. — 2 Huc-kh, Slaaish. der Ath. 2- M. 1, p. 703. — 3 Xcnoph, Uisl. (jr. I, 4,

9. — * Arisloph. Equités, 1071. — IIibliogiiipiiii:. B6ckh, Stautslianslmltunij der

Athener, 2- éd. Berlin, 1851, t. I, p. 703 (1" éd. l. II, p. 129); Hurmaim, Uritch.

Slaatsalterlliiimer, lleidclbcrg, 1855. p. 484, § 165.

AltGYIIorAMIAl. I Corp. inscr. graec. n»- 354-355. — ' Eod. loe. n° 2782.

— 3 Becker et Marquardt, Ifandb.der rôm.Alterth. 111,1, p. 271 * Corp, inscr.gr.

noi2787 et 2817.— s N" 3773 6 ^«. 3957, 3938 et 39.H9. —7 ^o «500. — 8 S- 3773.

AniADNË. — 'Schol. Hoin. Orfyss.XI,321; Uiod. Sic. V, 0(1 ; Apollod. 111, 1 et 997
;

IMut. r/its. 19; Hïg. A'(i4. 42; Virg. .'len.VI,28; Serr. Al/ .4e;i. VI, 14; Ad Gcorg.i,

ARIADNE ('Apiâovï)). — 1. Ariadne, fille de Minos et de

Pasiphaé on de Crété '. Éprise de Thésée qui était venu

à Gnosse en Crète pour y conduire le tribut des jeunes

Athéniens destinés à être la proie du Minotaure [theseus],

elle lui enseigna le moyen de tuer lo monstre et lui

donna le fil qui devait lui servir à se retrouver dans le

labyrinthe. Thésée l'enleva après sa victoire, et l'emmena

dans l'île de Naxos, où, suivant Homère, Artémis la fit

périr, à l'instigation de Dionysos -. D'autres versions '

disent qu'elle se pendit après avoir été délaissée, ou

encore qu'elle épousa le grand prêtre de Dionysos. Selon

d'autres, elle aurait eu de Thésée deux fils, OEnopiou

et Staphylos, dont le premier fut le fondateur de Chios.

Son abandon par Thésée était diversement expliqué. Les

Athéniens particulièrement, et les auteurs qui s'atta-

chèrent ;\ la tradition athénienne, s'efforcèrent de dé-

gager autant que possible le héros national du reproche

d'ingratitude et de perfidie'. Ils disaient qu'il avait été

emporté par une tempête
;

qu'il avait obéi aux avis

d'Athénè, d'Hermès, ou cédé aux menaces de Dionysos,

qui lui était apparu en songe. Ce dieu, épris de la beauté

d'.Ariadne, descendit vers le rivage où elle dormait, l'en-

leva, fit d'elle son épouse ^ la conduisit de nuit sur le

mont Drios où ils disparurent à tous les yeux. Ariadne

reçut de Zeus l'immortalité. On racontait encore que

Dionysos (d'autres disaient Aphrodite ou les Heures),

avait fait don à Ariadne, le jour de ses noces, d'une

couronne précieuse, ouvrage d'Hephaistos, formée d'or

et de pierres de l'Inde; cette couronne fut ensuite placée

parmi les étoiles *.

Les traditions relatives h Ariadne, diverses et confuses,

par suite des efforts faits pour les réunir ou pour les mo-
difier, s'accordent cependant en ce qu'elles présentent

toutes l'alternative de la ddiileur d'Ariadne abandonnée

et même mourante, et de la joie qu'elle goûte ensuite

auprès de son époux divin. Dans l'île de Naxos on distingua

même deux Ariadne, l'une, la plus ancienne, épouse de

Dionysos, l'autre, amante de Thésée et délaissée par lui.

Cette seconde Ariadne était morte à Naxos. Les honneurs

qu'on rendait à l'une et à l'autre ne se ressemblaient pas.

En effet, pour la première, c'étaient des jeux et des ré-

jouissances
;
pour la seconde, des sacrifices mêlés de

deuil et de tristesse'. Il paraît probable que sous le nom
d'Ariadne, se perpétuait le culte d'une ancienne déesse de

la nature, d'origine asiatique et proche parente d'Aphro-

dite, peut-être une divinité lunaire dont on trouve le nom
en Crète, où elle s'établit dans la famille solaire de Minos,

et à Naxos, où elle était l'idjjet d'un culte accompagné de

rites étranges et symboliques*. A Délos où Thésée était

censé avoir porté une statue d'Aphrodite, présent d'A-

riadne, et où il exécuta, avec les adolescents, une danse

dont on conserva religieusement l'usage, qui figurait dans

222.— 2Hora. 0<i.XI,321 et s.; SchnI. Tlieocr. 11,45 ; Diod. 111.51 ; Stcph. Byz.ila; cf.

l'aus. 11, 23,8 ; Schmidt,in Ann. d. Iiist.urch. 1859, p. 228; Gerhard. mllhein.Mus.

X VIII, p. 441. —3 Plut. Tlies.îO; Diod. Sic. V,84.— * Plut. /./.. Uiod. IV, 61 ; V, 51
;

l'aus. 1,20, 2; 22, b; Schol. Apoll. Rhod. III, 997; Schol. Theocr. 11, 45 ; Schol. Ilora.

/. ;. ; Hygin. /. /. ; Serv. Ad Georg. I, 222 ; Atlieu. XIII, p. 556 a. — 5 Hosiod. Tlieng.

947 ; Pherecyd. ap. Scliol. Hora. ;. /. ,• ApoII. Rhod. III, 1002 ; Schol. Apoll. Rhod.

111,997; Hygin. /"ni. 43 ; Calul. LXIV, 124 et s.; 0\id. ffer. 10;.1rs nm. 1,527; Met.

VIII, 176 ; Nouiius, XLVU, 263 et s. ; Diod. V, 51 ; Paus. 1, 20 ; X, 29; Luciau. Deur.

conc. 5.— spherec, /. /. ; Tcrlull. De corona, 7; Oïid. Met. VIII, 181 ; Fast. III,

459 i
Lucian. l. c. ; Hyg. J\>em. asir. II. 5 ; Schol. Germ. .ti'at. Phaen. 71 ;

Eratoslh.

Catast. 5.-7 Plut. (. (. ; Wclcker, Nuclitrag :ur Aesch. Trilogie, p. 237. — 8 A.

Maury, lielig. de la Grèce, t. 111, p. 230, 231 ; Grotc, Hist. de la Grèce, t. I, p. 200

de la trad. de Sadous ; Preller, Griceh. Mythol. p. 558 et s. (3' éd. 1872); Engel,

liypros, II, p. 057 ; Id. Quaest. Naxiae, p. 40, 51 ; Hiickh, Kreta, 11, p. lU
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ses pas cadencés les mille détours du labyrinthe '
; i\

Cypre, où l'on prétendait avoir son tombeau dans un bois

sacré appelé bois d'Ariadne Aphrodite, on racontait que

Thésée l'avait débarquée enceinte sur le rivage et que,

écarté par la tempête, il n'avait pu revenir auprès d'elle
;

recueillie par les femmes de l'île, Ariadne avait succombé

dans le travail de l'enfantement. A son retour Thésée,

plein de douleur, lui dressa deux statues, l'une d'argent,

l'autre de bronze, et institua pour elle un sacrifice. Dans

la cérémonie qui se faisait en son honneur, un jeune

garçon couché sur un lit imitait les cris et les mouvements

d'une femme en mal d'enfant "*. A Athènes, Ariadne était

réunie à Dionysos dans la fête des Oschophories [dionysia]

instituée par Théstv, disait-on, à son retour de Crète ".

On montrait à Argos, dans le temple de Dionysos, l'urne

qui contenait les cendres d'.\riadne '-, et il est à remar-

quer que près de ce temple il y en avait un autre d'Aphro-

dite Uranie. En Italie, Ariadne se confondit avec libéra

et devint la compagne de Bacchus. Elle fut associée à

toutes ses fêtes et placée à côté de lui dans ses triomphes ".

[bacchus". L. HE RoNCHAUD.

II. L'art antique a souvent représenté Ariadne dans toutes

les vicissitudes de son histoire. Elle était figurée parmi les

sujets qui décoraient le célèbre coffre de Cypsélus, tenant

comme insigne sa couronne, à côté de Thésée jouant de la

lyre ". On sait qu'il existait à Athènes, dans un très-

ancien temple de Bacchus, une série de peintures dont

une représentait Ariadne endormie, Thésée fugitif, et

Bacchus descendant vers Ariadne pour la ravir''. Po-

lygnote avait figuré dans la lesché de Delphes Ariadne

assise sur un rocher et regardant sa sœur Phèdre, le corps

déjà suspendu, saisissant de ses deux mains le lacet,

avec lequel elle se donna la mort '*. Des ouvrages qui

nous ont été conservés montrent tour à tour ses amours

avec Thésée et le secours donné à son amant dans son

entreprise contre le Minotaure "
; son arrivée dans l'île de

Naxos et la danse des jeunes Athéniens délivrés par Thé-

sée"; puis son abandon et son désespoir au moment où,

assise sur le rivage, elle voit à son réveil fuir le navire qui

emporte Thésée ". Cette situation souvent dépeinte par

les poètes, surtout par les latins, est aussi une de celles

qu'on trouve fréquemment retracée sur les murs de

Pompéi et d'Herculanum, Plusieurs statues, qui paraissent

des imitations de quelque œuvre célèbre, montrent Ariadne

dans sa douleur -". Une autre série de monuments repré-

sente Bacchus , ordinairement accompagné du cortège

bachique, s'avançant vers Ariadne endormie. Nous repro-

duisons ici (fig. 310) une peinture du musée de Naples-'

qui offre un des types les plus parfaits de celte composi-

tion aimée des artistes anciens; elle a été souvent traitée

par les peintres, les sculpteurs, les graveurs en pierres et

9 Plut. Tkes. 21 ; Callim. In Del. 307 et Schol. — '<> Paeon. Amath. ap. Plut.

/. (. ; Eujj'sl, Kypros, p. 656 ; Hôckb, Kreta. Il, 146. — •! Plut. Thcs. 23. — '« Paus.

II, 23, S. — " Ovid. Fasl. 111, 5li ; Met. VIIl, 170; Hyg. Fab. 224 ; Serv. Ad Ed.

VIII, 30; cf. Sopb. Antig. 1117. — 1» Paus. V, 19, 1. — 15 Paus. I, 20, 2; cf.

Philostr. hnag. 1, IS, — 16 jd. x, 29, 2. — 17 Voyez les monuiuenls ludiques par

Stepliani, Dei' Ktimpf zwischen Theseus und Minotauros, Leipz. 1842; 0. Jahn,

Archdol. DeUriîge, Bcrl. 1847, p. 251 et s.; 0. Millier, Handb. d. Archâol. § 412;

Helbig, WandgeîJiâtde der von Yesuv verscitùtt. Stâdte. n. 1211 et s. — 18 Sur le

célèbre vase François, à Florence, Mon. ined. d. Inst. IV, 54-57 ; Annali, XX, 299

et s.; cf. Hom. //. XVllI, 401, et VVeIcker, Gr. Gôtterlehre. III, p. 160. —19 0.

Jliiller, 1. L; Pitt. d'Ercol. II, 14, 15; V, 26; Mus. Dorb. VIII, 4, 5; O. Jabn,

;. (. p. 284 ; Stark, Berichte der Sâchs. Gesellsch. derWissensc/mfl, 1S60, p. 28 ;

Hclbig, n. tJ16 el s. Iî22et s. — 20 Becker, Augusteum. 17; 0. .Miilkr, (. /. , Bôtti-

ger, A/cine Schriflen. II,p. 284.— 21 Mus. Borbon. XIII, 6; Raoul lluchette, CAoïx de

peint, pi. III; Zahn, Die schonste Wandgem. in Pompei. II, 60; .Ilijllcr-Wieseler,

Denkm. d. ait. Kunst, II, 36, n. 420 22 0. Mûller, Hundbuch, § 3J4, 3 ;
MUller-

en médailles"; des figures isolées, et parmi elles des

statues d'une grande beauté, comme l'Ariadne endormie

Fig. 510. Le sommeil d'Ariadoe.

du Vatican ", ne sont elles-mêmes que des figures déta-

chées du même sujet -'
: on s'en aperçoit facilement quand

on les rapproche des monuments où la scène est com-

plète, comme la peinture ici reproduite, ou le beau bas-

relief du musée Pio-Clémentin ". On s'accorde assez

généralement à voir dans la figure ailée qui est à côté

d'Ariadne une image de la Nuit ou du Sommeil. Un grand

nombre de monuments enfin représentent Ariadne à côte

de Bacchus, soit dans la pompe de leurs noces, par

exemple dans la figure oil, d'après un bas-relief qui orne

Fig. 511. Noces d'Ariadoe et de Bacchus.

un sarcophage du musée de Munich-', où on les voit cou-

chés sur un char traîné par des centaures, précédés el

suivis d'un long cortège de figures appartenant au thiase

bachique [thiasus] ; soit dans une grotte, ou sous l'om-

brage d'une vigne, unie au dieu et jouissant près de lui

d'une félicité désormais sans mélange-'. La figure 312,

tirée d'un vase grec trouvé, il y a une dizaine d'années,

VVieseler, Denkm. II, 417, 421 ; 0. Jahn, l. l. p. 289 et s.; Stark, '. /. p. 22 et s.; .e

dernier travail renferme une énumération encore plus complète ; ajoutez Frœhuer,

Xotice de la sculpt. nntiq. n. 242. — 23 Mus. Pio-Clem. II, 44 ; Mus. Napoléon, II, 8
;

Clarac, Mus. de sculpt. IV, pi. 689, n. 1622. — 2k jacobs, Abhandt. der Bayer .\kud.

1814; Id. Venn. Schrifl. V, 403; Welcker, Ad Philostr. imag. XV, p. 297, Lips.

1825 ; Jahn, /. l. p. 296 ; Stark, p. 25. — 25 Mus. Pio-Clem. V, pi. viii ; Millin, Uat.

myth. pi. Lxi, 241 ; Guigniaut, iVout;. gai. myth, pi. cxx, n. 452 ; comp. Clarac,

Mus. de se. II, pi. 132, n. 150; 127, n. 148. — 26 Schorn, Beschreib. der Gtijplo-

thck. 106 ; Miiîlcr-Wieselcr, l. l. n. 423 ; pour d'autres compositions analogues,

voy. Bôtliger, Ideen zur Kunstmyth. II, p. 519 ; 0. Millier, Handb. 384, 3 et 4
;

Millin, Gai. myth. mv, 242; liï, 244; nri, 245; f.uigniaul, Souv. gai. myth.

cii, 451 a; cilll, 455 ; ciliv, 474 ; Mus. Pio-Clem. IV, pi. iiir; Gerhard, .irch.

Zeitung. 1859, p. 97, pi. cm. — 27 o. Millier, /. /.; Miiller-Wieseler, Denkm. d.

ait. Kunst. II, p.424-t32 ; Millingen, Ane. uned. monum. I, 26 ;
Gerhard. AnI.

Bildwa-ke, V, 59 ; Mon. ined. d. Inst pi. iLii ;
Annali. XXV, 103, 281 ;

cf. Wilckcr

Griech. Mythol. II, p. 594.
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Fig. 512. Ariatiiie cl Hiicchus.

près d'Orvielo -', ollVo une lepréscnlation analogue. Nous

renvoyons aux

indications des

ouvrages cités à

la hibliûgrapliie

|)(iur un certain

nombre de va-

ses, de miroirs,

clc, oùAriadne

est groupée avec

d'autres person-

nages mytholo-

giques. Nous

rappellerons

seulement en-

core que dans quelques hennés son buste est adosse à

celui de [iiACCiius] 29. E. S.

ARIES, Kpto'î. — Bélier, machine de guerre, dont se

servaient les assiégeants pour renverser les murs d'une

ville, ou pour ouvrir la brèche. C'était une poutre énorme

de sapin ou de frône sauvage ', garnie à l'une de ses extré-

mités d'un épais et lourd talon de fer fondu, façonné

quelquefois en tête de bélier-. Le nom de cette machine

vient soit de la dureté de sa tête, comparable pour la ré-

sistance à celle du bélier, soit du mouvement de va-et-

vient qu'on lui imprimait, et qui rappelait le recul que

prend l'animal avant de s'élancer sur son adversaire l

Suivant Pline le Naturaliste, Epeus .serait l'inventeur

du bélier, auquel l'auteur latin assimile le fameux cheval

de bois introduit dans les murs d'Uion '. On ne trouve, ni

dans llumère, ni autre part, rien qui justifie cette étrange

interprétation de la légende.

Suivant "Vilruve^ Athénée, l'ingénieur ^ et d'autres au-

teurs', les Carthaginois auraient, les premiers, fait usage

(hi bélier pour s'emparer de Gadès en Espagne.

La machine était mise en mouvement par trois procédés

dill'érents :

r lli'-linf pm-té à bras par les assiégeants. Ce moyen élé-

mentaire n'était sans doute employé que pour ouvrir la

brèche dans des fortifications peu considérables. Il n'a pas

l'alhi un grand effort d'imagination pour l'inventer, et on

en voit la représentation sur des bas-reliefs de Khorsabad **,

où les Carthaginois ne sauraient intervenir. En Grèce,

il fut employé par les

Péloponésiens au siège

de Platée, et Thucydide,

en mentionnant le fait,

ne parle pas de ce moyen
d'all.ique comme d'une

invention nouvelle^. Mais

il appelle la machine

i]jfjo\-/\, nom habituel de

l'éperon des navires : le

terme xptôç n'était donc

pas entré, au cinquième

siècle, dan-; la lechnoloL^ie militaire des Grecs, bien que la

chose qu'il a désignée phis tard fût déjà connue.

Sur la colonne Trajane, on voit (fig. S13) des Daces

W Conestabile, Pitture scoperte pressa OroietOp i86S, p. 161. — 29,.i„c. marbl. of

/lillisli mus. II, pi. ïvii ; Miillpr-Wicsclcr, Dciikm. der ail. Auiisl. II, n. 4J8, 129.

AlllES.l Anuii.Miiic.XXIlI, 1. — S/'/.itJoscph.Z/efi.jl»;. 111,7,19. — SVegcl. IV,

U. — * //«(. 11(1/. Vil, :>7. - 5 .\, 19. — 6 Mtitli. vet., p. 3, éd. Thévcnot. — 1 Tcitull.

De pallia, t.— > De LongpiSricr, Notice des aiilig. assi/r. a" 37. — 3 Tliucvil. II, 76.

Fig. 513. Bélier porlé ii 1m

ébranlant, à l'aide d'une poutre dont une extrémité est fa-

çonnée en tôte de bélier, les murailles d'un n/ipidum, ou

camp fortifié, ((uc défendent les Romains '".

2° Bélier smpendu. Un Tyrien, nommé Pephrasmenos ",

imagina de suspendre la poutre à un fort mât vertical :

les assiégeants lui imprimaient un mouvement alternatif

au moyen de câbles, en restant eux-mêmes ])rotégés par

des abris factices ou à couvert dans la parallèle. De celti^

manière, on pouvait produire le choc aune hauteur (luei-

conque, mais les coups obliques et mal réglés de la ma-

chine devaient être bien longtemps répétés pour produire

un effet utile.

3° Bélier roulant sur des roues ou sur des cylindres pa-

rallèles, et placés perpendiculairement à sa direction. Ses

coups toujours directs étaient nécessairement plus puis-

sants que ceux du bélier suspendu. L'appareil moteur du

bélier, qui l'enveloppait comme une boîte ou gaîiie, se

nommait xpiooo/v). Géras, Carthaginois suivant Athénée, ou

Cétras de Chalcédoine suivant Yitruve, imagina ce perfec-

tionnement, relié à un autre, beaucoup plus considérable,

qui paraît contemporain ": c'est l'invention de h\ tu)-/tie

{/t\i<»-f\ jipto'iôpoç, testudo arietaria^^). On appelait ainsi une

sorte de blockhaus ou bâti quadrangulaire, porté sur des

roues, dont le toit et les parois étaient garnis de terre et de

peaux fraîchement écorchées pour mettre à l'abri des

flèches, des pierres et du feu les hommes placés ;\ l'inté-

rieur et chargés de manœuvrer la poutre bélière. La t(U'tue

avait souvent plusieurs étages, ce qui permettait d'ébranler

le mur à diverses hauteurs, au moyen du bélier suspendu

au plafond de l'un des étages ou roulant sur des cylindres

qui reposaient sur un plancher.

Les sculptures, des monuments assyriens offrent des

exemples (fig. 51 -i)

de béliers rou-

lants
,

protégés

par des construc-

tions ;\ plusieurs

étages et revêtues

à ce qu'il semble,

de claies, de peaux

ou d'autres cou-
^ ^

vertures analo- -y^^^^^^^^^v^^™^r:£^£_X<^
gués". La déCOU- pig. 514. BéUer roulant assyrien.

verte de ces mo-

numents assigne à l'invention de ces machines une date

beaucoup plus ancienne que ne l'ont cru Yitruve et

Athénée.

La tortue fut ainsi nommée, suivant les mômes au-

teurs '^ fi cause de

la marche très-lente

de cet immense ap-

pareil quand on le

déplaçait, etsuivant

Vésèce '" parce que
, Fig. blô. To rtue romaine.

les allées et venues

du bélier, périodiquement sorti et rentré, faisaient res-

sembler le tout c\ une tortue qui alternativement montre

et cache sa tête sous sa carapace. Le bélier à tortue est

— 10 Darloli, Coluinna Traj. tav. mii; Frœhner, Col. Trajane, n° 22. — " Vilr.

;. (. _ a .vpp. Bell. Mithr. 73 ; Scrvius, Ad Aen. IX, SOS, en altribue l'invention n

Artémon de Clazomcne. — " Vilr. X, 19. — '* La figure a été dessinée d'apriîs un

moulasse du Louvre. Voy. aussillolla, Momnn. de Niimc, 1. 1, pi. 77 ;
II, pi. 145, 146,

10 1 ,el lu llg. 170, ci-dessus, p. 1 1 1 , ;ni mol AOr.i:n.—« Vilr. Allieii. (. (.—" Ve-. IV, 14.

I
r n n |i—
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Fit-'- 51G. Tortue romuine.

figuré deux luis sur l'arc de Septinie Sévère (fig. 515, 516)

où on le voit manœuvré par les Romains ".

Pour se préserver des effets du bélier, les assiégés fai-

saient descen-

"^ dre du haut de

eurs murailles,

à laide do câ-

bles, des cous-

sins et des pa-

quets d'étoffes

qu'ils suspen-

daient à la hau-

teur du point

où frappait le

bélier, afin d'en

amortir les

coups. On cher-

chait encore à le prendre au moyen d'un nœud coulant

ou avec l'aide d'une machine, en forme de ciseaux gigan-

tesques, appelée lupus : une fois qu'on avait saisi la poutre,

on la l'emuait à grand renfort de bras jusqu'à ce qu'on

eût renversé la tortue ou brisé les supports du bélier.

Enfin, ce qui était sans doute plus habituel et plus effi-

cace, on faisait tomber sur la tortue une quantité de

grosses pierres "*.

Les rois de Macédoine, qui eurent depuis Philippe II un

matériel de guerre admirablement organisé, firent un fré-

quent usage du bélier, et, sous leur impulsion, les ingé-

nieurs apportèrent des perfectionnements considérables à

cette machine. Yitruve cite Polydius comme ayant ima-

giné de grandes améliorations au maniement du bélier,

l'an 340 av. J.-C, lorsque Philippe de Macédoine assiégea

Byzance. Sous le règne d'Alexandre, Chaereas et Diadès

le perfectionnèrent encore ". Diadès écrivit un ouvrage

sur ce sujet, et y consigna les résultats de son expérience

et la description des engins extraordinaires qu'il avait

construits ; Athénée et Vitruve n'ont donné qu'une para-

phrase de l'ouvrage, aujourd'hui perdu, de Diadès. Mais

soit en raison de la difficulté du sujet, soit par les fautes

des copistes dans l'antiquité même, et surtout à cause

de l'absence de figures dans les anciens manuscrits, les

textes grecs et latins de ces ouvrages sont extrêmement

obscurs, comme en témoignent suffisamment les conjec-

tures auxquelles ont dû se livrer Perrault et les autres

commentateurs de "S'itruve. La description, donnée par le

même Yitruve, dune tortue colossale exécutée par le

Byzantin Hégétor, manque aussi de clarté et de précision,

et on s'est demandé s'il avait réellement compris ce qu'il

copiait dans l'auteur grec où il puisait ses renseignements.

11 est donc inutile de citer ici les dimensions qu'il assigne

aux diverses parties de la machine. Josèphe et Ammien-
Marcellin ont pris plaisir à décrire les effets puissants du

bélier, mais n'ont pas donné ses dimensions. Le nombre

des soldats employés à faire mouvoir la poutre bélière

était considc:able. Appien parle de deux béliers que firent

agir les Romains contre les murs de Carthage ; chacun

exigeait les efforts réunis de trois mille hommes -".

On ne connaît aucune représentation antique du bélier

en dehors de celles que nous avons mentionnées plus haut,

*^ Suarèsc, Arc. Sep. Sci\ pi. m, iv; Bellori, Arcits vctci-es, Arr. Sept. Sov. l;ib.

B. 5, tab. ('.. 3 ; de Uubcis, Vct. nrcus, lab. 1 1 ; Monifaucon, AnI. expliq. IV, pi. lxxiii.

—'«Thuc. 11, 7i5; lit.Liv. XXXVl. J3; Veg. IV, 23. — 19 Vilr.f. i.— !» App. Ve reb.

;)««.98.— 21 Passcri, Luccnmc. Il, lav. xiix.— *» Fabretti.ZJt'Coiumiio Traj. p.îiO.

— 23 Hennés, t. 11, p. 4o et suiv.

si ce n'est une lampe d'argile -' sur laquelle on voit un bé-

lier à roues, à côté duquel se tient un légionnaire, mais
sans aucun détail qui aide à comprendre comment on le

manœuvrait. Fabretti donne en grandeur naturelle (lon-

gueur : 11 centimètres) la figure d'un cylindre de bronze

creux, cannelé, terminé par une tète de bélier, trouvé

à Rome sur le mont Goelius --. Il voit dans cet objet une

représentation réduite, mais exacte, de Varies : mais cette

pièce paraît être un robinet ou un fragment de meuble.

On a conservé longtemps à Murvicdro, en Espagne, une

solive longue de 25 pieds romains anciens (7", -40), percée

de deux trous propres à laisser passer des câbles, et ter-

minée par un talon de fer : elle passait pour un bélier an-

tique. Au commencement du xvn° siècle, un antiquaire

silésien, Bibran, en prit un dessin conservé aujourd'hui à

Leyde avec les papiers de Gruter. Bayer, au commencement
du XVIII' siècle, vit au même endroit, non plus la poutre

armée qu'avait dessinée Bibran , mais trois morceaux
de bois qui pouvaient, en avoir fait partie et qui pesaient

respectivement S36, iS!) et 318 anciennes livres romaines,

en tout 354 kilogrammes. Ces fragments paraissent main-

tenant perdus : M. Em. Hiibner, qui a publié sur ce sujet

une note-^ accompagnée du dessin de Bibran, ne lésa

pas retrouvés en Espagne. Il est bon de remarquer que,

d'après ce dessin, le talon de fer qui terminait la poutre ne

représente pas une tète de bélier, comme on l'affirme dans

l'ancienne Encyclopédie méthodique (art. Bélier). On ignore

ce qu'est devenu un autre bélier conservé à Haguenau,

suivant le même ouvrage, et dont la tête était armée d'un

fort talon de fer carré et tout uni. G. de la Berge.

ARIMASPI ( AsiaadTToi'), les Arimaspes. — Peuple fabu-

leux dont les légendes plâtraient l'existence près des li-

mites du monde connu, au nord de la Scythie. Les tra-

ditions qui les concernaient avaient été recueillies par un

poète, Aristée de Proconnèse, dont l'ouvrage est perdu
;

mais Hérodote et d'autres auteurs, parmi ceux qui ont

parlé des Arimaspes ', ont eu son Arimaspeia sous les yeux.

On représentait les Arimaspes comme des hommes fa-

rouches, n'ayant qu'un œil, toujours en guerre contre les

griffons, qui sont dans les anciens récits les gardiens de

l'or caché dans les entrailles de la terre [grypuus]. A ces

caractères, les uns ont cru reconnaître les habitants

sauvages des pays riches eu or, situés vers le nord-est,

comme l'Oural, l'Alta'i, etc. ; les autres n'ont attaché à ces

fables qu'une signification religieuse et les ont mises en

rapport avec celles qui concernent .\pollon Hypcrboréen -.

L'art s'est emparé à son tour de ce type : il a ligure les

Arimaspes sous la forme de guer-

riers coiffés d'une mitre [mitra],

portant des braies ou anaxyrides

[braccae], comme on représentait

ordinairement les Barbares, et, en

les opposant aux griffons, il a fait

de ce combat une composition

élégante, que l'on rencontre sur-

tout employé comme un motit de

décoration dans les œuvres d'un art avancé. 'V'oici cepen-

dant (fig. 517) une pierre gravée étrusque ', qui est la plus

ancienne représentation que nous connaissions de ce

ARIMASPI. 1 Horod. Ill, tlO; IV, 13, S" ; Aoschvl. Prom. 807 cl s. ;
ninn. Pcilofr.

31 ;
Strab. XI, p. 'Ml ; Prise, l'erieg. 703; Plin. Hiat. nat. XXll, 1 ;

Ccll. Xocl.

ait. IX, 1. — - Bûltiger, Kleinr Srlirifti-ii, 1, p. 171 et s.; A. <lc Illinlboldl, Aii;

ceiilr. I, p. -Wî ; Biihr, Hxciin. VI ml Ifei-od. III. 115. — » King, AnI. gems aiid

rings, Lond. 187i, p. 1Î3; voy. aussi Impi.genim. il. Insl. 1, 13.

Fig. 517. Arimaspc.
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Fig. 5!8. Arimaspi et griflon.

siijel. L'Aiimaspe a des ailes, comme lieam-oiip île lit;iires

mythiiliif;i(|iies des Ktriisques, et chose plus singulière,

une queue; mais il paraît avoir deux yeux et non pas l'd'il

unique des anciens récits. Les artistes des temps posté-

rieurs ne se sont pas non plus conformés ;\ cette tradition

en li;,'iiranl des Arimaspes. On en rencontre assez fré-

quemment la représentation sur des i)la(|ues de terre cuite

(flg. 518) qui servaient d'ornements do Irise ''.

On voit aussi

dans beaucoup

de monuinenls

(les femmes vê-

tues et armées

comme les Ari-

maspes et com-

liattant les mê-

mes êtres fa-

Ijuleux; on les

considère or-

dinairement
comme des

Amazones ^
;

mais cette ex-

plication ne s'appuie sur aucun texte ancien, et il n'est pas

vraisemblable que les Amazones, vouées au culte d'Apol-

lon, aient eu pour adversaires des animaux qui lui étaient

consacrés; il est plus naturel de penser qu'on a voulu mon-

trer des femmes des Arimaspes s'armant et luttant comme
eux : c'est ainsi que les femmes des Scythes s'associaient

à leurs maris dans toute espèce de combat ". E. Saglio.

ARIOX [CERKS, NKPTCNUS].

ARISTAEUS ('Afia-raToç).— I. Aristée, dieu purement hel-

lénique, comme son nom seul, voisin de apisToç (très-bon),

suffirait à le prouver. Il est bienfaisant, civilisateur et pas-

toral. En particulier, il préside aux troupeaux ', à la

chasse *, à l'éducation des abeilles ', à l'art de cailler le

lait*, aux cultures de divers genres, notamment à celle de

la vigne et de l'olivier et à la plantation des arbres •'

; on

lui attribue le mélange du miel et du vin ^
; il possède l'art

médical et la science de l'avenir'' ; il est musicien, à ce qu'il

semble'; il garantit contre les ardeurs de la canicule et a

appris aux hommes à en observer le moment '.

La plus ancienne tradition et la plus répandue rattache

Aristée à la Thessalie. Hésiode l'avait conservée dans les

Êœées'°, Pindare l'a reprise (\aui^]iii\' Pijthiqiti' "
: .\pollon,

l'harmé de la beauté de la nyni[)hc Cyrêne, la transporta

sur un char d'or, du mont Pélion en Libye ; elle mit au

monde Aristée au lieu où la ville de Cyrène fut bâtie dans

la suite. Nourri de nectar et d'andiroisie, rcnfanl devint

un dieu. C'est en Thessalie qu'il grandit, en gardant les

troupeaux des Muses dans la plaine de Phthie. au pied de

* La ligure a été dessinée d'après une leire cuite du Louvre ; voy. encore Combe,
Tcrrecot. IV, 6 ; SOroux d'Agincourt. Frag. en terre cuite, pi. ii, 2; Campana, Ant.
opère in plastka, 7S-SI. — s Millin, Vases, I, 46; Tischbcin, Vases, 11,0; Zaïiiioiii,

lUustr. di due urne, p. 81 ; Wclckcr, Ann. d. Inst. arch. \l, 72. 3 ; Lcnormant it

de Witto, Élite des monvm. eéramoijr. I, 233. — 6 Gargallo-Grimaldi, Uullet. de
lAthenxum français, ISJO, pi. ii, p. 30; cf. Bâhr, Ad CIcs. frar/m. p. 90.

AniSTAEl'S. 1 Pind. Ptjth. IX, 1 11 et s. et Schol. ; Virg. «,my/. 1,14; IV, 315 et s.
;

Oppian. Ven. IV, ilîli et s. ; >oun. Dinntjs. V, S14 et s. — 2 Seliol. Pind. l. I. ; Plut.

Ainat. 14 ;
Xonn. Dion. XVI, lo:. et s. — J Schol. Pind. /. /.; Arislot. Kivo» r.-M-.

in Phihlog. IV, p. 209 ; Scliol. Tlieocr. V, ^.1 ; Apoll. nhod. Il, iloo et s. et Schol.
;

Oiod. IV, 81 et Si; Virg. /. /. ; Plin. Hist. nat. VU, 57, S; Opp. /. /..• Justin. XIII,

7.— * niod. /. /. ; 0pp. Jusl. I.l. — '" Virg., Apoll. Rh., Appian, Plin., Xonn., Schol.

Pind. et Apoll. Rh. /. /.; Arislot. /. /. cl Ps. Ar. De mir. iw^. loo, 105; C.ic. In

Verr. IV, 57 ; De nat. deor. III, 18. — 6 pji,,. ^,s/. „„(, xi»^., I. — 7 Api>ll. Rh.

el Schol. l. l.; Nonn. XVIi, e eii-> s.; CIcni. Al. Slivm. p. 114, 19. — 8 Xonn.

l'Othrys et sur les bords de l'Aiiidaiius. La tradition li-

byenne de Cyrène est étroitement unie à celle de la Thes-

salie. De Cyrène il serait parti pour aller régner en Ar-

cadie, où il enseigna aux hommes la culture des abeilles,

l'usage du miel, du lait caillé, et leur apprit à observer

le lever de Sirius"; le héros Arcas connut par lui l'ail de

travailler la laine ".

C'est à Céos que le mythe d'Aristée prit le plus de déve-

loppement. Le fils d'Apollon serait venu de Thessalie

dans cette île avec des Arcadiens, par ordre de son père '\

que les habitants suppliaient de mettre fin à une extrême

sécheresse. Après qu'il eut sacrifié à Zeus Ikmaios, les vents

étésiens commencèrent à souffler et rafraîchirent l'archi-

pel durant quarante jours ''. Il institua iiiissi sur les

hauts lieux de l'île un culte en l'honneur de Sirius, qui

continua d'être exactement pratiqué ; les prêtres d'Aristée

observaient chaque année le lever de l'astre et accomplis-

saient des sacrifices expiatoires '^

Un autre itinéraire fait passer Aristée de Libye en Sar-

daigne ", en Sicile " et dans d'autres îles, partout ensei-

gnant la culture et répandant ses bienfaits
;
puis en

Thrace, où se place son amour pour Eurydice, et la pour-

suite dans laquelle elle périt de la piqûre d'un serpent ".

Aristée. après avoir été initié par Diijnysos, disparut de la

vue des hommes sur le mont Ila-inus -".

On le trouve encore en Béotie, où il épousa Autonoé,

fille de Cadmus, et eut pour fils Actéon -'
; en Eubée ; il

éleva Dionysos dans cette île ", ou selon d'autres dans

l'île de Nysa, où Ammon avait porté le jeune dieu -'.

Aristée a été identifié avec Zeus, à Céos, sous le nom de

Zens Aristaios -'; nous avons parlé de ses siqiplications et

de son sacrifice à Zeus //onaios ; en Arcadic, le nom de

Zeus A'i/naitheiis rappelle les ardeurs de

la canicule -'
; Zeus Mi'lissnws -" et Zeus

Meilicliios rappellent les abeilles et le

miel d'Aristée. Il a aussi 'été identifié avec

Apollon, dont il portait les épithètes de

yomios et de Agrevs -'.

II. Monuments figurés. — On ^ oyait à

Syracuse une statue d'Aristée représente

avec Liber, que Verres fit enlever -'. On
Conserve, au musée du Louvre, une sta-

tue d'Antinoiis représenté comme Aris-

tée ; le pétase, la tunique, qui laisse nus

l'épaule et le bras du coté droit, la houe

les embades qui le chaussent, donnent

à cette figure l'apparence d'un dieu

champêtre-'. Une ligure nue, représen-

tant un jeune homme, sur le corps du-

((uel sont posées des abeilles, a été expliquée comme une
ligure d'Aristée ™. Dans nn relief de la Cyrénaique, on le

Juliau. Ep. 41. — 9 Jusl. XIU. 7 ; Xouu. V, 214 et s. Voy. note 16. — "> Srhol.

Pind. ;. (. — Il Cf. Hcsiod. l'r. 70, lîd. Lchrs ; Virg. /. l. ; Schol. Apoll. Rh. /. l. ;

Cic. yat. deor. III, IS ; Diod. IV, 81 et s.; Xonn. V, 214 el s.; Nonn. V, 214 it s.;

\XIV, 82. — 12 Just. ;. (. _ 13 p;iua. VIII, 4, I. —1» Diod.; Apoll. ci Schol. /. I.

— 15 Thcmist.Or. 23.— '6 Apoll. et Sch. Arislot. Philolnr/. l. /.; Theophr. De vent.

14; Hcrarlid. Op.; Cic. De die. I, 57; Varr. Alac. ap. Prob. .4rf Georij.l, 14; Diod

IV, 82.—" Diod. /. /.,- Paus. .\, 17, 3.— ispiod./. ;.-19Virg. /. ï.;Hyg. Fab.iCA.

— SO Diod. l. l. — 21 llesiod. Diod. (. ;.; Calliin. Lav. Pall. 107 el s.; Apollod.

III, 4,2; III cl 4; Paus. X, 17, 3. — 22 0pp. I. /. ,• une tradition de l'Eubée le fait aussi

lils de C.arystus : Ilacchylid. ap. Scliul. Apoll. Rh. (. /.— 23Diod. 1. 1. 4. — 21 Schul.

Apoll. Rh. Il semble aussi avuirplus d'un rapport avec Zeus .-l/.Trtfo.s du Pélion ; voy.

Uicaecarch. Fr. D. S, «d. l)i{|ol— 23 Lycophr. 400 ; Seh. Par. éd. Bachman.—261Iesycli.

MsAi. — 27 Pind. ;. /. et Si-h. Apoll. Rh. et Sch. Diod. ; Nonn. (. /.— 28 cic. In Verr,

IV, :.:.— 29 Clacac, jVus.d.seulpt. t. V,p. 237, n= 2431, pl.ccLsvl.— 30 Spano, Dull.

Hurdu; séance de llnst. arch. de Rome, Il janv. 1856; Arch.Anzeig. 1856, p. HT.

Fig. 319. Arislée.



AKl 42.: ARI

Fi2. S20. Monnaie d'Ioiilis.

voit, un bélier sur le dos, le pcduni dans la main, enlouré

de brebis et de poissons ''\ Deux bronzes du musée du

Louvre'-, dont un est ici reproduit (lig. 319), le représentent

de même portant un bélier sur ses épaules et vêtu comme
un jeune berger.

Nous citons, sans les décrire, quelques vases peints

dans lesquels on a cru reconnaître le personnage d'Aristée,

mais sans aucune certitude ''.

Sur les monnaies, le plus souvent la tète seule d'Aristée

est figurée; elle est imberbe ou barbue, laurée, quelque-

fois dans un cercle de rayons, et offre la ressemblance

soit de Zeus (fig. ti20), soit d'Apollon. On y voit aussi d'au-

tres fois Sirius figuré par un chien

entouré de rayons. Ces monnaies,

pour nous borner à une énuméra-

tion rapide , appartiennent h Céos

en général, aux villes de cette île,

loulis, Carthaea, Coresos ou Co-

resia ; à Sicinos, à Corcyre, à Zacynthe ; aux îles illy-

riennes de Issa et dePharos; enfin à Naples'*. K. Bi.ontiei,.

ARISTOCRATIA. — Les théoriciens grecs, qui admet-

taient trois formes principales de gouvernement : la mo-

narchie, l'oligarchie et la démocratie, reconnaissaient d'au-

tres formes moins caractérisées, qu'il? intercalaient entre

les précédentes. Parmi celles qu'ils plaçaient entre l'oli-

garchie et la démocratie était l'aristocratie (àpicxoxpxTÎct).

L'aristocratie, c'est-à-dire le gouvernement confié aux

meilleurs des citoyens, peut, en effet, suivant le point de

vue auquel on se place, être regardée comme une modifi-

cation de la démocratie, comme une oligarchie, ou comme
une modification de l'oligarchie.

Que l'on suppose un pays où tous les citoyens, sans dis-

tinction de naissance ni de fortune, sont admissibles aux

plus hautes magistratures, mais où la constitution prend

des mesures rigoureuses pour que les citoyens les plus

méritants et les plus capables puissent seuls y être appe-

lés : le gouvernement sera une démocratie tempérée par

l'impossibilité pour les incapables et pour les indignes

d'être dépositaires du pouvoir. Ce sera aussi véritable-

ment une aristocratie '.

Mais il arriva très-fréquemment que les classes nobles

ou riches posèrent en principe qu'elles avaient pour elles

une présomption de mérite et de capacité. Les nobles se

désignaient volontiers sous les noms de xaXoî xàfadoi -,

de pATKjTot, d'iTriEtxEti; tandis qu'ils donnaient ù leurs

concitoyens des classes inférieures les épithètes de xocxoî,

uovrjpoî, SeiXoi'... « La richesse, dit Hésiode, a pour compa-

gnons le courage et la vertu '. » « Les nobles, dit Aris-

31 Paclio, Voyage dans la Cyrénaique, pi. li. — 32 De Longpérier, Notice drs

bronzes ant. du Louvre, n'> 499 et 500. — 33 Elite des moniun. céramogr. 111,

pi. Lxviii, p. 138, U9, 186, 187; et, pour la seconde interprétation, Gerhard, Aitserl.

Vasenb, I, taf. xlii ; Panofka, Cabinet Poxu'talès, pi. xxi ; De Laborde, Vases de

Lamberg, H. p. 37, vigD.xi; Élite céramogr. U, pi. cm, p. 339 ; Millin, Monum.inèd.

1, pi. v; Inghirami, Mon. Etr. sér. VI, tav. M, 5, n" 1 ; Venuti, Choix de peint, de

vases, f\. Lxxiï; Raoul-Roehelle, A»!l. d. Insl. arch. t. VI, p. 267, n. 3 ; Élit. cér. Il,

pi. c, p. 335; m, pi. XLix A, p. 140-2, 164. — 34 Rasche, Lexic. rei nummarine,

1, p. 1100 et s. et IV, p. Il, 904; Rrœnsted. Voyages et rech. en Grèce, 1, pi. iv,

et les chapitres relatifs À Céos et aux autres lieux cités; Leake, Num. hcll. lusul. gr.

p. 5 et s. 23 et s.

ARISTOCBATIA. 1 Aristot. Potitic. IV, b, 10. — 2 Eod. loc. IV, C, i. — '> Op.

et Dies. 313, D. p. 36. — i> Politic. V, I, 3 ; cf. IV, 6. 5. — 5 Cratyl. XllI, 1). I,

290 ; Menex. V, D. I, 664 ; cf. Aristot. Wiel. I, 9,33, U, I, p. 331.— « Polit. IV. b,

11. — Bibliographie. Guttling, De aristocratia veterurn, lena, 1821; A. P. Stanley,

On the use of the Word dftoTozçaTia, 1846 ; H. Hcnkcl, Studien zur Gescliichtc der

griechischen Lelire von Staat, Leipzig, 1872, p. 83 et suiv.

ARISTOPOLITEIA. Corp. inscr. gr. p. 011 ; lilondel, Comptes rendus de l'Acad.

des inscr., ISOr,, p. 403.

L

tote, ont retju de leurs ancêtres la vertu et la richesse '. »

« Le mérite, dit Platon, est héréditaire, comme la beauté

et les autres qualités. » Les classes privilégiées gouver-

nèrent en vertu de cette présomption qu'elles étaient les

meilleures. On put dire, par euphémisme, que le gouver-

nement était alors aristocratique, mais, en réalité, c'était

une oligarchie déguisée sous un nom de convention.

Enfin, il y a encore aristocratie, nous dit Aristote, lors-

que la constitution n'accorde l'entrée des magistratures

qu'aux personnes riches ou nobles, et en outre exige de

ces personnes des justifications de mérite et de capacité.

Le philosophe cite comme exemple Carthage ^ On peut

dire qu'il y a dans ce cas une oligarchie perfectionnée.

Les nuances qui séparent ces trois espèces d'aristocratie

ne devaient pas être facilement saisies dans la pratique, et

l'on comprend que les historiens anciens aient été souvent

embarrassés pour déterminer si telle constitution donnée

rentrait dans l'une ou dans l'autre catégorie. E. Caillejier.

ARISTOPOUTEIA ('AptffTOTcoXtTsia). — Titre qui se ren-

contre à l'époque impériale, surtout dans les villes du Pé-

loponnèse. Ce n'était pas une charge, mais une distinction

honorifique '. Elle était décernée, selon la loi, à des ci-

toyens qui avaient exercé des fonctions considérables ; les

honneurs qui accompagnaient ce titre étaient accordés tan-

tôt pour un certain temps, tantôt pour la vie. Le principal

était le droit de porter une couronne dans les jeux et dans

les cérémonies publiques [chrysopiioria]. P. Foucart.

ARITHMETICA('Apie.a7iTt)'.-/i,Xo-ct(rTixr;).—Chezlesanciens,

la théorie des nombres portait proprement le nom de

(xp'.6|ji.r;Ttxr', tandis que l'arithmétique pratique, le calcul,

était désigné généralement, dès l'épi npie de Platon, parle

mot Àoyi.TTixï'J '. C'est surtout à la loijis/ique que nous nous

attacherons ici.

Nous exposerons séparément l'arithmétique chez les

Grecs et chez les Romains. Cette distinction est fondée

uniquement sur la différence du mode de numération,

car il est évident que les données fondamentales de la

science ne sauraient varier avec les latitudes.

Les anciens sont unanimes pour attribuer h Pythagore

et à ses premiers disciples, sinon l'invention des règles de

l'arithmétique, tout au moins l'ordre et la forme scienti-

fique ^ qu'elles ont reçus chez les théoriciens '.

La place de l'arithmétique dans l'instruction publique

des Grecs et des Romains était à peu près celle que nous

lui faisons aujourd'hui, en ce sens qu'elle figurait, dans

l'enseignement primaire à côté de la lecture et de l'écri-

ture. Platon lui conserve ce rang dans sa Hé/juOliqiw \ Saint

Augustin raconte ^ l'impression fastidieuse que lui avait

ABITHMETICA. 1 Gorgins, S 18 ; Leg. VII, 817 B, 819 A ; Toir aussi Rep. VUI,

b36 ; Protag. 316 C. ; Hipip. maj. 286 B ; 139 B ; T/ieael. 147 D ; Isocrat. A nlidos.

§ 261. — 2 Aristot. Metapli, I, § 5. — 3 l'ne tradition conservée par Diogènc di-

Laërte, VIII, § 14, citant Aristoxène, fait de Pythagore Tintroducteur des poids et

mesures dans la C.rêi-e. Sur les services rendus par Pythagore et par son école û

l'arithmétique proprement dite, tant pure qu'appliciuée à la géométrie et à la mu-

sique, voir les textes du [lytliagoricien Pliilolaiis, cités et commentés par Bùfkli,

Pkilolaos des Pytltagorers Leitren nebst den Brurhstilckcn seines Werkes, Berlin,

1819, in-8 ; surtout p. 57-89 et p. 136-183
;
fragments réunis aussi par M. Mullach,

Pliilosoplt. graec. fragmenta, vol. Il, p. 1-18 (coll. Didol), et traduits en français

pour la premiiîre fois par M. Chaignel dans son ouvrage intitulé : Pythagore et la

philosophie pythagoricienne, Paris, 1873, t. I, p. 226-254. Voir aussi les eeoXor&ûjitva

ŒçtOirTjT'.xïi;, avec l'EiffaYuYi 4ptV^i'ï"''n de Nicomaque, éd. Ast, Leipzig, 1817 ; surtout

Nicomaquc, I, 1, p. 67; 11, 17, p. 129, et II, 28, p. 15S, etc.; Théon de Smyrnc,

Arithm. ch, xliv (Musique, ch. xii], p. 88 de l'édition seule complète de Boulliau,

Paris, 1644 ; Proclus, Commentaire sur le /«' livre des Éléments d'Euclide, prolog.

I, p. 34, et prop. XLvill, p. 428, éd. Friediein (Leipzig, 1873, in-12), etc. (Note

duc en majeure partie à M. Th.-IIenri .Martin, qui a bien voulu revoir et compléter

cet article;. — » L. VU.— 6 Confess. 1, 13.
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Ciuiséc (hms son pnfancf ri' chanl monotone, tiniim et umim

siiiit (liiii, elf., iiit ol un font (li'iu-, deux et deux t'ont (/ua-

tre, psalmodié encore de nos jours dans une grande

partie de nos écoles publiques.

Arithmétique chez les Grecs. — Les noms de nombres

étaient V unité, iioià;, sini/ulnrisinumerus)'^, lu dizaine \iey.di;),

deceinis, la centaine, UoL-oc-ùq, cenlenus, le millier, /iXiâ; et

ytXiocTÛ;, mitlemis, et les dix-mille, (xuptâç, decies millenus.

Arrivé 1;\ on comptait par dizaines de m//riades, centaines de

myriades, milliers de myriades et myriades de myriades (cent

millions); le milliard se disait dix myriades de myriades,

et dix Irillions ou dix mille milliards, nnc myriade de

myriades de myriades. Apollonius de Perge simplifiait le

terme myriade de myriades, en disant myriade double et

désignait le nombre par deux [x; de même la myriade de

myriades de myriades prenait le nom de myriade triple,

("est ainsi que nous donnons aux nombres carrés l'expo-

sant 2, aux cubes l'exposant 3, etc. On voit que depuis I

jusqu'il la myriade exclusivement, le nombre peut avoir

([uatre chiffres, depuis la myriade jusqu'à la double

myriade exclusivement quatre nouveaux chiffres. Cette

série de ((uatre chiffres ou tétrade {xi-z^ii;, quaternio) formait

ce que l'arilhmétique moderne appelle quelquefois classe

ou tranche ; seulement le groupe dans notre numération

lie comprend que trois chiffres.

Au lieu des caractères 1, 2, 3, 4, o, 6, 7, 8, 9

Us Grecs employaient pour ex-

i)i'imer les unités, les lettres a, p, y, o, e, ç, Ç. vi, 6

Pour les dizaines, 10, 20, 3U, 40, 30, GO, 70, 80, 00

t, X, )., [J., V, ?, 0, 71, 9.

Pour lescentaines, 100, 200. 300, 400, 300, 600, 700, 800, 900

p. '^> •f. "> ï. X, 'l',
'", ^

Tels étaient les seuls caractères numériques employés

par les Grecs. Pour distinguer les chiffres alphabétiques

(les lettres proprement dites, on traçait sur les premiers un

trait horizontal, ou du moins c'est le signe distinctif que
renferment les manuscrits. Quant à l'accent aigu, on verra

plus loin quelle en était la destination en arithmétique.

Les neuf premiers recevaient une sorte A' iota souscrit, placé

un peu à gauche pour désigner 1,000, 2,000, etc. Arrivé

à 10,000, on a 1 myriade, ppioiç; on l'exprimait par

un M surmonté le plus souvent d'un a, jj, 20,000 (ou

2 myriades) avait pour signe ^, 30,000 rJi, et ainsi des au-

tres myriades jusifu'A la 9,t10!)« qui s'écrivait ,6^Ç6etque
nous écririons OO.'.lilO.OOO. Certains auteurs, au lieu du

M, initiale de [Jtuptâç, employaient les deux premières let-

tres de ce mot Mu. On cite entre autres Diophante et

Pappus. Les mêmes auteurs, lorsque le noml)re dépasse

10,000, posent un point entre les unités de myriades
et celles de l'ordre immédiatement inférieur. Ainsi,

S-o?-,iÇî; valaient 4,372 mvriades, 8097 unités, c'est-ii-

dire 43.728,007 '.

Lorsciu'un ordre d'unités est vacant, les Grecs le rem-
placent quelquefois par un trait vertical

|
"; exemple :

10,098 M
I

Çr,; ou bien par le mot oCoe'v, commeThéim le

cummentateur de Ptolémée, ou bien encore par un simple
lioint, (cininie Ptolémée lui-niènu' ".

6 Les huit unités subséquentes avaient aussi leurs dénominations parlieulières :

iii;, Tfii;, -iTfi;, m-.d;. i-i;, i-r-.i.;, értij et Ivvto,- ; en latin : nummis Unarius,
trinarim. quntfrnnrim, quinarim. senarius, sfplenurius, octonnrius et mveiiariux.
— ' Uclamlire, Arilhm. des Grecs, ôsias l'Histoire de lastron. ancienne, t. Il p. 3-31 !

- s Bœckli, Index lecl. Berol. p. III, p. v. — 9 Bœckli, 1. I, p. s, n. 10.'— lo'cha^lcs,
Lclaircis. sur le traité D- nnniTO aronœ d'ArcliimiHe. dans les rmnj-t. rendus de

Archimède a écrit un petit traité (6 'ia]j.u.t'Tïi;, — dans le-

traductions latines : /)e numéro arenae) qui nous est par-

venu, sur le nombre de grains de sable (|ue pourrait con-

tenir une sphère qui aurait pour diamètre la dislance de la

terre aux étoiles fixes ; l'auteur lui donna, pour simplifier,

le titre de 'l/aafjLtTTiç, VArénaire, Arenarius [litjer). Ayant à

opérer sur des nombres qui dépassaient la myriade de

myriades, il imagina des classes doubles comprenant huit

chiffres au lieu de quatre, c'est-à-dire des huitaines ou oc-

tades de chiffres (ozTâîs;). La première octade comprenait

les nombres 1 à 99,999,999 ; la deuxième, les nombres qui

partent de cent millions, etc. Les nombres étaient pre-

miers, seconds, etc., selon qu'ils appartenaient à la pre-

mière octade, à la seconde, etc. Archimède suppose le cas

où l'on atteint cent millions de ces oclades ; on entre alors

dans la deuxième ^jm'orfe Trspi'oooi;, puis dans une troisième,

dans une quatrième, et ainsi successivement jusqu'à la

période myrio-myrionième, |i.upiaxi(7|ji.up!oaTvi, dont la pre-

mière unité s'exprimerait par le chiffre 1 suivi d'un nom-
bre de zéros dont nous essaierons de donner l'idée en rap-

pelant que l'unité des nombres premiers de la deuxième

période est 10* élevé à la puissance myrio-myrionième,

c'est-à-dire l'unité suivie de huit cents millions de zéros '°.

11 n'en faut pas davantage pour faire voir à quel degré les

mathématiciens grecs ont poussé l'étude et les applica-

tions de l'arithmétique. Archimède avait composé sur cette-

science un Traité des principes auquel il a fait dans son

Arénaire des emprunts importants. (Juant à la conclusion

fondamentale de ce dernier traité, c'est que le nombre de

grains de sable que contiendrait la sphère du monde est

plus petit que le huitième terme de la huitième octade, ou

que le soixante-quatrième terme de la progression décuple

10, 100, 1,000, etc., c'est-à-dire que l'unité suivie de

soixante-quatre zéros.

On attribue au même mathématicien l'énoncé d'un pro-

blème arithmétique qui nous a été conservé sous la forme

d'un epiqramrna de quarante-quatre vers, publié pour la pre-

mière fois avec des scholies grecques par Lessing ", et une

seconde avec un commentaire par les Struve père et fils '-.

God. Hermann y reconnut le premier le fameux problème

des bœufs, jtpôSXïiu.a ^ostxo'v, que le scholiaste de Platon a

mentionné " comme étant d'Archimède '*. En voici les

données principales. On suppose quatre troupeaux de

taureaux, bœufs et vaches, dont le premier comprend des

animaux blancs, le deuxième des noirs, le troisième des

roux, et le quatrième des tachetés ou bigarrés. Ces divers

animaux sont dans chaque troupeau en nombres exprimés

par des fractions du nombre total de têtes comprises dans

ce même troupeau. De plus, les taureaux blancs et noirs

forment ensemble un nombre carré; les roux et les bi-

garrés forment ensemble un nombre triangulaire, c'est-

à-dire un nombre obtenu au moyen de la multiplication de

leur nombre respectif par leur différence. M. Vincent a

complété la solution de ce curieux problème '^ qui montre

sous une face particulière le génie du grand mathémati-

cien qui l'a proposé et du peuple subtil dont Archimède

est la plus grande gloire scientifique.

Mais revenons à l'exposé de la science des nombres.

rAcad. dessciences, 11 avril 1812, p. S.— ii .Symbola secunda ad hisloriam, p. iî3, oa

vol. XIV, p. 23i (les Oem. complètes, in-8. — is Altonae, 1S2I. — i3/n Charmid. p. 324,

Ruhnken, p. 91. — t^ {God. Hermanui), ad memorlain Krefreli sternliachianam, etc.

DepruUcmatc ioi'i'/io.Lips. ISiS.— >5 Sur le problème dei bœufs attribue à Arc/iimède

dans le Bull, de bibliographie annexé au\ Nouv. annales de mallièmulii/ws,t. 1.

51. Vinrent donne dans cette notice le tevle du prohlénie avec une traduction française.
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Dclambro'^ résume en deux mots rarilhnuHique clés Grecs,

lorsqu'il observe que leur notation ressemblait à celle que

nous employons pour les nombres complexes. 11 ajoute

avec non moins de raison que leurs nombres complexes

avaient un avantage sur les nôtres dans l'unirormité de

l'échelle qui était toute décimale ou toute sexagésimale,

ils faisaient leurs opérations de gauche à droite. Ces opé-

rations se réduisaient, comme de nos jours, à quatre,

l'addition (-pôcOsirt;, twOcui;, irpoora;!;)
; la soustraction

(àtfoci'feai;) ; la multiplication {noXkaTz'K^ai.'xa'j.ô;, -r.oD.'i-'/.-x-

ctojffi; "), et la division (îiaîpEcri; ou TiapaéoXvî ").

Ils considéraient les proportions (à-ja^oyi'ai), arithmétique

ou par diiférencc; géométrique ou par rapport; et har-

monique, dans laquelle l'excès (ÛTtEpoy^-/i) du premier terme

sur le premier moyen a le même rapport avec l'excès du

second sur le deuxième moyen que le premier terme avec

le quatrième.

Ils distinguaient la moyenne arithmétique, uEaôxiqç àptOij-r,-

Ttxvi (par ex. 1 : 2 : : 2 : 3) ; la moyenne géométrique

(2 : 4 : : -4 : 8) , et la moyenne harmonique 6(^8— -) : 8 : :

8 : 12 (^8+ ^\, laquelle dépasse le premier extrême et est

dépassée par le dernier d'une même portion, qui dans

notre exemple est le tiers, ou, pour employer le langage de

l'algèbre, moyenne dans laquelle, étant donnée la propor-

tion A : B::B:G, on a B=A+-=C— -''.

A ces trois moyennes dont Jamblique -" attribue la pra-

tique à Pythagore et à ses disciples, Eudoxe de Cnide,

contemporain de Platon, et lespiathématiciens de la même
époque ajoutèrent trois autres moyennes dont M. Nessel-

mann a rapporté le détail avec celui de quatre autres

subséquentes -'. En voici la simple nomenclature :

4= 6 : 5 : : o : 3

5"= S : 4 : : 4 : 2

6" 6 : 4 : : 4 : 1

7<= 9 : 8 : : H : 6

8° 9 : 7 : : 7 : 6

9= 7 : 6 : : 6 : 4

10= 8 : 5 : : 3 : 3

Cette grande variété de moyennes numériques servait

principalement à définir les rapports des sons dans la

musique mathématique [uarjio.mque].

Les Grecs calculaient le carré des nombres, ce qui s'ap-

pelait TexpaYwvîî^siv et leur cube xuêî?eiv. Quant à l'extraction

de la racine carrée, on a lieu de croire qu'elle se faisait de

la même manière qu'aujourd'hui.

Il paraît -' que le second livre de Pappus était en entier

consacré à l'explication de ce qu'Apollonius de Perge avait

fait de nouveau en arithmétique : peut-être le premier

contenait-il les règles de l'arithmétique vulgaire.

Voyons comment les Grecs anciens expriment, soit par

des mots, soit par des chiffres alphabétiques, les princi-

pales fractions.

I. Commençons par les sous-multiples, -oXXocT-oi/ôpi-/,

multmma, c'est-à-dire par les fractions plus petites que

l'unité et qui ont 1 pour numérateur. Voici les noms

16 L. c. p. 30. — 1*^ Les facteurs : xâ is^fjfâ , le produit : to YivojiEviv.

— 18 Diviser y se disait encore [iîp'.^^iv , [isTçtîv ; diviser par deux, Sii^. oyi^e-.v.

— 19 Theon. Smvrn., cd. Boulliaud, p. ISO. — «0 Édit. Tciululius, p. 141.— ^^ Mffc-

hra der Grieelieii, p. 215. — 2- Uclambrc, l. c. p. 33. — ^' C'est allusivement que

il Ivpographio grecque allecte cet accoQt à la représeiiation des nombres euliers.

grecs et latins de (iuch[U(!s-unes de ces fractiniis, de celles

qui ont les plus petits dénominateurs.

fly-tau, dlmidium, -,

xptTov {se. txs'po;) ou TptT-/;aop'.ov, trient. -,

Tï'TafTOv ou riTïp-:ri;j.op'/jv, i/imdraiis, -,

EXTOV OU EiCTriixoptov, sexlOHS, -,

îtÉjXTTTOV OU XSU.'TTTTiy.OptOV, l/ll/'lllil /((7r.<. -,

iÇoojj-ov ou ÉTiTotuopiov, si'jitimn pars. r.

oyoGov, octans, -, et de même, evvktov,
, ,

oÉxaTov,-, etc.

A l'exception de la fraction
,

, dont le signe grec est ^
ou ^ , les fractions dont le numérateur est 1 sont repré-

sentées par le chiffre alphabétique grec du dénominateur,

mais surmonté d'un accent à droite. Par exemple :- est

représenté par s' et - par ç' ". Quand le numérateur, in-

férieur au dénominateur, est supérieur à l'unité, on exprime

ce numérateur devant le sous-multiple : Sûo TptTïiL-optï,

deux tiers, xpîa ÉTtraixôpia, truis septièmes.

Pour représenter ces fractions, le chiffre du dénomina-

teur avec un accent à droite s'écrit au-dessus de celui du

numérateur surmonté d'une barre, ou bien le ehitliv du

dénominateur s'écrit simplement au-dessus de celui du
9

numérateur. Ainsi &"' ou bien '| signifient -. Mais [jlus

souvent on décompose la fraction en deux ou plusieurs

fractions dont chacune a pour numérateur 1 : par exemple,

on décompose - en j et - représentés par ^!^, ^5'. Quel-

quefois on arrive à cette décomposition au prix d'une

petite inexactitude; par exemple, Eutocius décompose -^

en ^ et ^, représentés par ;', te', en négligeant — en

moins "".

II. Passons aux nombres fractionnaires plus grands que

l'unité. Ces fractions, dont le numérateur surpasse le dé-

nominateur, se représentent en grec soit comme les

autres fractions, en mettant le chiffre du dénoniinaleur

au-dessus de clui du numérateur, soit en mettant à la

suite du chilfre représentant l'unité ou les unités comprises

dans le nombre fractionnaire, le chiffre de la fraclinn (pii

existe en plus. Ainsi - sont représentés par ^ ou bien

par «Y, et '- par ç ou bien par y .^. Mais, dans le langage,

il y a [pour certains nombres fractionnaires plus grands

que l'unité des expressions spéciales qu'il est bon d'in-

diquer.

1" Nicomaque " et Boèce "" nomment nombres super-

partients (lirtiJiEpeïç ctpiO|jioî, superpartientes numeri], les

numérateurs dans lesquels les dénominateurs sont i'(ui-

tenus une fois plus une fraction quelconque. Quand cette

fraction excédante a pour numérateur 1, ils nomment
s7it[Aopioi, stqjerparticiilan's, les numérateurs des fractions

primitives, et alors il y a des mots spéciaux pour désigner

-"64 = S + 15-560-^'"^°^" (6 + Î5)-(9Ô + âô)-9Ô-30' '"64-
;:â

900 \ti4 -m) 1'J::0 ISliO 1920 900

— S6 Arilhm. I, 24 23.
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dans ces fractions les rapports des numérateurs aux déno-

minateurs. Ces mots sont par exemple :

r,,aidXto; (dc r,y.t, SXov, un demi, un entier), sesquialter, ii=zy

ÈwÎTpiTOî (TpÎTov, tiers, im, en plus), sesquitertius, \ - =-,
I 9

èto'ySoo; (oySoov, huitième, liti, en plus), sesquioctaviis, 1 j =•;>

è:ie5êX(XT0î (&'xaTov, dixième, I-kI, en plus), i -r=-.-\

Les neutres de ces adjectifs désignent la valeur du nom-

bre fractionnaire : tô vijjiiôXiov, -; tô £:titp!tov, -; xo e-oy

9 , , ., Il

ûoov, — ; TO iTitOcxarov, -.

;2" Qiianl aux nombres fraclionnaires qui contiennent

plu>icurs entiers, plus une lïaclion dont le numérateur

est 1, les Grecs ont aussi des expressions spéciales pour

quelques-uns d'entre eux. Par exemple, ils disent : ïJjxkju

TpiTov, ou T|p.t(jÛTp'.Tov /{•«?( demi, 'â", après deux entiers),

I -|- 1 -f- 7=7 '
;

^jAiffu xÉTapTov ou vi[.>.tiuT£TapTOV (mm dent/,

i% après trois entiers),! -j-1 + 1 + 7 ^ - *^ É'ê3o|jiov -JijxtTa-

Àv.vTov (un demi-talent, 7% après 6 talents), 6 talents - '".

Quant aux puissances des nombres, les Grecs nom-

maient TETpâyoïvoi; (àptOjAo'ç), car?-é, ce que nous nommons
2' puissance on carré d'un nombre, et ils nommaient xûêo;,

la 3° puissance ou cube. Mais quelquefois ils donnaient

aussi à la 2° puissance le nom de Sûvapii;, et le verbe oûva-

aûai, avec un nom de nombre pour complément direct,

signifiait aroir pour carré ce nombre, comme on le voit

dans Platon ". Ainsi, pour dire que 2^:=
-4, au lieu d'em-

pldver le mol TETpâycovoç, on disait quelquefois, soit : TiSûo

Suvâixei ÈdTi TETTapa, ou bien : xaxà Sûvaijiîv lati TETTapa, soit :

ti ûùo oûvaxai TETxapa ; et de même, pour dire (jucS^-f" 4" = 5^

l'ciii pouvait dire : xJt TtsvxE X!:Q•^ oûvaxai xoTç xpicri xai xoT;

xixxapffi. C'est pourquoi, appliquant à la géométrie ces

expressions arithmétiques, on disait, en parlant de l'angle

droit d'un triangle rectangle, par exemple du triangle

dont les côtés sont entre eux comme les nombres 3, k
et 5, que l'bypoténuse de cet angle ïaov Sûvaxai xaî? -jrspiE-

yoijcati;, d'un carré égal à ceux des deux côtés qui le com-
prennent'-.

Les Grecs connaissaient-ils l'algèbre? Ils ignoraient celle

dans laquelle les quantités connues elles-mêmes sont re-

IH'ésentées par des lettres cboisies arbitrairement. Mais ils

n'ignoraient pas une algèbre dans laquelle les inconnues

seules étaient ainsi représentées. Ils n'avaient pas de mot
spécial pour désigner cette partie de l'arithmétique ; mais

Diiiphanle, mathématicien d'Alexandrie, avait composé
une arithmétique en treize livres, dont il nous reste les

six premiers et dans laquelle figure un véritable système
de méthodes algébriques, notamment la résolution des

équations. A ce point de vue, la logistique faisait le sujet

dc son ouvrage, ainsi que l'a remarqué Nesselmann ". De
plus, coiiune Diophante enseigne particulièrcmenl la ré-

solution dos é(|iiati(ins indéterminées, ses démonstrations

se rattachent plutôt à la théorie des nombres, et l'auteur

n Voyez ti ItiiSlxaiov dans Arist. Oeconom. Il, p. 131G n, 33. — 28 De même

en latin, sesterlius est pour senmlerlius (ri|»uiu ipltov), 2 as
_J,

-valeur primitive

du sesterce, Toy. Varro, Ve ling. lal.\, 173 {Al. IV, 36), p. 4S, i!d. Egger, Paris,

1837, et Priscian, De ponder. p. 1347 ; Cf. Facciolati, Latinitalis lexicon, s. v.

Scraislcrlius, éd. allemande, 1835. — Î9 Voyez Semis ijuartus
(J\

dans Varron, l. c.

— »0 Pour toutes cea «pressions, yoy. le passage grec dc i'iiscicn, II, p. 395, dd.

lui-même a pu, à bon droit, employer le mot grec qui

désigne cette théorie, àpiOjAiiTcxvi.

Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt de faire connaître

ici la terniinoliigie employée par Diophante dans bipartie

de son ouvrage consacrée à l'analyse '*. Il désigne l'in-

connue par le stigma surmonté d'un accent ç' ou ç°', et la

nomme en toutes lettres le nombre, 6 optOjAÔç "'
; le signe

ç est redoublé çç, si le coefficient de l'inconnue est supérieur

à l'unité. Le carré de l'inconnue est appelé puissance,

ouva;Aii;, terme qui, dans Euclide, désignait déjà le carré

numéritjue et dont le signe est o''; le cube de l'inconnue

est appelé cube, f.\j^j'ic,\ il a pour signe x" ; la -i" puissance

de l'inconnue est appelée Suvo(,aoSiJva|iiç, comme qui dirait,

carré du carré, et représentée par le signe SS" ; la S° puis-

sance, Suvctuiôxuêoç, comme qui dirait, cube du carré, Sx"'
;

la 6% xuSôxuSo;, cube du cube, xx'. Diophante n'a pas besoin

d'aller plus loin ; ainsi le mot oûvajAn; désigne plus spé-

cialement le carré de l'inconnue : le carré d'un nombre

connu garde haliiluellement le nom de xErpocyiovo;.

La multiplication n'a pas de signe particulier : l'opéra-

tion se fait quand elle est praticable ; dans le cas contraire,

le coefficient de l'inconnue se place immédiatement après

le signe ç ou çç; par exemple çç Ç signifie Ix ;
Sî^O, 9.r"^, etc.

La division est dans le même cas ; si elle ne donne pas un

résultat exact, on obtient nécessairement et l'on exprime

un nombre fractionnaire. L'addition s'énonce par la

simple succession des nombres qui doivent former une

somme ; seulement le nombre d'unités connues est tou-

jours précédé du signe \i.°, abréviation du mot ,u.ovâç, unité.

Enfin la soustraction a pour signe le 4* retourné ou \', qui

est une abréviation de \i'v\t\, datif de Xeî.j/iç, auquel est

affectée la signification de notre moins. La ICvi/m marque

donc le plus petit des deux termes d'une soustraction.

Voici un spécimen du langage numérique employé par

Diophante '^ avec la traduction en signes modernes :

8S''9.S"ç jji.0 â ff x"5 ççip

te* -f 6x2 _|_ 1 _ 4jj3_ 1 2x.

On voit que tous les termes formant la partie positive

(uitap^ii;) sont réunis dans la première portion de l'équation
;

par suite, les termes négatifs forment un second groupe,

\Cv\i;, séparé du premier par le 'if retourné, et dont i)ar

suite les différents membres n'ont pas besoin de recourir

à ce même signe pour être déduits les uns des autres.

Avec les mots énumérés plus haut, oûvaptiç, xûêo;. etc.,

on a formé des adjectifs ordinaux employés substantive-

ment à titre de dénominateurs : tels sont les mots : tô 8uv«-

(aoutÔv, xÔ xuêodxdv, xb SuvajAoSuvaaoaxôv, xb Suvaixoxuêoaxdv et

enfin xô xuêoxuêoaxdv. L'inconnue ainsi désignée est le déno-

minateur d'une fraction qui a pour numérateur les nom-

bres connus placés à sa suite; exemple : àpiQ^iocTov â.â? _11

Diophante abrège encore de la manière suivante :

jA» 6 -}) ç'" âî»""'
.

Lorsque les calculs se compliquent, il ne place pas le

Krelil, eilé dans la nouvelle édition française du Thésaurus graec.ae lin(/uae,^ux

muts ïJiAtTjî, -^n'.ï-j -fÎTov et i^[Aiff'j TETOfTov. — 3' Thedct. p. 147 D, 148 B. Voir aussi

les jeux de mots dc Platon, /*o/iV., p. 2668. — 32 Dans Euclide [passim) une ligne

peut un carré lorsqu'elle est prise pour côté dc ce carré. — 33 Alt/ehra der

Gricchciiy p. 44. — 3* Pour les développements, voir Nesselmann, Algcbra dcr

Oriccften, p. 294 et suiv., bon guide en ces matières. — 35 Ne faut-il pas voir

dans ce ç une alléi-aliou dc la lettre Ç, initiale du mol Çr,TO'JiJiwo; fàp-.OtJiô,-] te uombre

en question ? — 3C ly, 29.
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L

dénominateur un peu au-dessus du numérateur, mais

simplement à la suite, en les séparant l'un de l'autre par

les mots £v fjiofîw ou aopîov. Exemple :

Sv .- - -,
-

f 5,- . - - J-S4-j;+S
o'a. ç"' a. u." VI mopiou o'' aç"" a

Quant à notre signe d'égalité = qui sépare les deux

termes (,aépiQ, îciÔTStç) d'une équation, il n'a pas son équi-

valent chez les Grecs, qui rendent l'idée par l'emploi pur

et simple du mot ïaoç.

Avant de quitter l'arithmétique des Grecs et sans atten-

dre le moment de nous arrêter sur la question de l'abacus

numéral, rappelons que M. Rangabé a signalé, en 184G, la

découverte, dans l'île de Salamine, d'une table de marbre

longue de l°',0o, large de 0°',7o, dont il a été donné

ailleurs " une description détaillée et une représentation,

et à laquelle on a cru pouvoir assigner le double rôle d'une

table à calcul et d'un échiquier comparable à notre jeu

de trictrac. Voy. à l'article abacus, p. 2, fig. 3.

Arithmétique chez les Romains.— Leur sj'stème de numé-
ration n'avait rien de particulier. Cependant il y a lieu de

croire, d'après les recherches de M. Chasles^*, qu'ils procé-

daient par séries ternaires et non quaternaires comme les

Grecs. «La nomenclature, dit-il, dans le système de l'aba-

cus, dès le temps de Boèce, se réduisait aux termes unités,

dizaines, centaines et mille qu'on répétait indéfiniment. «

Par conséquent, mille devenait l'unité d'une nouvelle classe

comprenant mille, dix mille, cent mille, et ainsi de suite.

La numération écrite n'avait que cinq signes dont quel-

ques-uns représentaient, suivant une remarque faite seu-

lement de nos jours '', les diverses dispositions des doigts;

tels sont les chiffres i (1), v (3), x (10), formés de 2 v réunis

par leurs pointes ; venaient ensuite l (50), C (100), lO (300)

devenu depuis d et ciD (1,000) ou m.

On voit que dans ce système, pas plus que dans celui

des Grecs, aucune part n'est faite à la position relative

des chiffres entre eux, à part cette cii'constance que tel

chiffre placé devant un chiffre supérieur ôte à celui-ci la

valeur du premier. Exemple : iv= v moins i.

Les fractions, dans l'arithmétique commerciale des Ro-

mains, étaient toujours rapportées àl'as qui donnait son nom
à l'entier quel qu'il lut, et se divisait en douze parties égales

appelées o«ces, uncix; 16 as formaient un doiier, denarius.

MULTIPLES UE vas : NOM LATIN DE LA FRACTION.

1 a,s
1

le
de denier— 2i ^ 4S Denai'ii semuncia [et] siciliens

2 » X
16

n -'- 4- i
12 ~ 24

» uncia semuncia

3 1.
3

le
))

X 4- J-
12 ^ 48

» sextans siciliens

4 H
16

»
3

Î2 » quadrans

5 "
S

16
» 12 T 24 -^

48
» quadrans sein luicia siciliens

G ))

16
» 4 4_ X

12 + 2V » triens semuncia

7 1>
7

16
ÏI

JL J_ i
12 ^ 48

" quincunx sicilicus

8 »
16

» 6

12
)i semis

9 U
9

16
»

18 T- 24 + 48 )t Semis semuncia sicilicus

10 » 10
r6

» j- 4- J-
18 T^ 2* » septunx .semuncia

11 » il
16

» è + à )) bes sicilicus

12 »
12
16

)1
9

12 M dodrans

13 » 13
16

))
12 ~ 24 ^ 48

» dodrans semuncia sicilicus

14 ).
U
16

» H + A » dextans semuncia

15 Il
15
16

»
\ï + à " deunx sicilicus

2
as semis

I

3
»
•

triens

1

4
)} quadrans

1
" quincunx

1

6
» sextans

1

7

1

g

)) septunx

octans

1

9
» dodrans

1(1
» dextans

3' Voy. ABACus et la fig. 3 ; comp. Bev. archéol. 2« série, t. XXVIU, IS73, p. 45.

— 38 Developp. sur diuers points du système de t'Abacus, dans les Comptfs rendus de

l'Acad. des sciences, 23 juin ISiS, p. 9. — 39 ch. Ruelle, Grammaire latine, Lille.

1846.— 40 Volusius Moecianus, dans Murquardt, f/nnd/j. der rôm. Attertli. V, p. 101.

— 41 Vol. Moccian. — 42 cic. Pro Quinct. IV, 17. — 43 JlarquardI, l. c. p. 103.

Quant aux sous-inultiples de l'as ou de l'unité qu'il re-

présente, on vient de voir quelques-unes de leurs dénomi-
nations parmi les fractions décomposées du denier ; en

voici le taille lu complet :

Yj 1) deunx

jj » uncia

^ " octava pars senuisis

j'j u semuncia

jj » sicilicus

^ " sextula

5J8 » scriptulum, scripulum oh

scrupulum

jiç » semi-scriptulum.

On exerçait les jeunes gens ;\ opérer sur ces fractions

pour les rompre aux variétés du système duodécimal
combiné avec les 16 parties du denier. Lorsque l'opération

portait sur les sous-multiples de cette dernière unité, la

quantité monétaire s'appelait nés excim-ens. comme qui

àirnil petite monnaie''''. Si l'on opérait sur le denier ou ses

multiples, on était dit conficere ratianem ad denavium ", ou
bien, ad denarium solvere '-

; dans ce cas on commençait
par écrire le nom, noinen, du denier, sous la forme sui-

vante S ".

Horace fait allusion à cette étude ":

Romani pueri longis rationibus assem

Discunt in partes centum diclucore...

Il ne faut pas voir là une division de l'as en cent parties,

comme on l'a fait souvent, mais un calcul de l'intérêt

produit en un an ou en un mois par cent as ou cent unités

monétaires quelconques '°.

Revenons maintenant sur l'usage que les Grecs et les Ro-

mains firent de ra6ay«e(aSa?, àêâxtov'^aifleus), [abacus, II].

Tantôt c'était une simple tablette sur bujuelle on jouait

aux dés ", affectant probablement la forme de notre jeu

de trictrac ; tantôt un tableau que l'on recouvrait de pous-

sière ou de sable pour construire des figures géométri-

ques " ou tracer des nombres "
; tantôt enfin une table à

calcul (xpâxsÇa XoY'ST/içîa ^''), qu'on pose à plat et qui est

munie de lignes ou de triangles dirigées d'avant en arrière

et sur lesquelles circulaient des boules dont la valeur et la

signification variaient suivant le but de l'opération à faire*'.

C'est le lieu de s'arrêter sur un point de l'histoire des

nombres qui marque la transition entre la pratique an-

cienne du calcul et celle que nous a léguée le moyen âge.

Boèce nous a transmis ^^ d'après un géomètre latin

qu'il appelle Archytas, une description de l'abacus tel qu'il

était disposé do son temps. Il paraît que ce nom lui avait

été donné vers le ii" siècle et que la table arithméti(pie

s'appelait antérieurement table de Pythagore, mensa

pythngorea. De 1;\ nous est venu l'usage fort impropre de

nommer ainsi la table de multiplication.

« Le système de Boèce, dit M. Chastes ", ne différait de

notre système actuel que dans la pratique et en un seul

point, l'absence du zéro. Cette figure auxiliaire y était sup-

pléée par l'usage de colonnes tracées sur le tableau, qui,

en marquant dislinctemeut les différents ordres d'unités,

— i' Arspoet. 325. — « Jlar.iiiardt, l. c. p. 97. — 46 Euslalli. Ad Od. 107, et IV,

249. — 47 rollui, x, 31. — 48 Plut. Cat. S 70. — « Pers. Sat. U— SO Pollux, .V,

3S; Animonius, «. u. 'ASa^. — 51 Polyb. VI, 23; Uiog. Laert. 1, 59. — 5î De

çieometr, lib. I, in [me. — j3 Jtapport au ministre de l'Instruction pubUijuc^

is:s.
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I)ernieltail de laisser !a place vide partout <ni nous niel-

lons lin zéro. » Le système de numéialioii i)rit hii-

inôinc le nom d'aOnciis que Boèce avait appliqué an ta-

lileaii. Ce système est identiquement le même que celui

(|ui a été cultivé aux x" et xi° siècles par Gerbert et ses

disciples.

L'iiZ/acus consistait en coluiiues verticales, iMUjinnkw: v\\

haut (lesquelles on écrivait, en allant de droite i\ gauclic,

les nombres I, X, C, M, XM, CM, MM; la première

recevait les unités, la deuxième les dizaines, la troi-

sième les centaines, la quatrième les luiUe. et ainsi des

autres.

CMH XMM MM CM XM M C \ 1 c X I

© ï- 8 V la y ^h lil "t; I

Au-dessous viennent les noms de ces nombres 1, :2, 3, i,

."), 6, 7, 8, 9, représentés dans Boèce par des npicc's ou si-

s,'nes dont l'analogie avec nos chid'res, dits à tort ambff,

a été signalée par M. Chastes et par M. Vincent.

Voici les aijices de Boèce avec leurs noms et leurs va-

leurs :

L'ii deux trois quatre cinq six sept huit neuf

iiliii Aiidi-ai Ormis Arbas Quimas Caltis Zc/i/.s- Ti':nrnias Calcntis

Ces noms sont donnés par Gerbert, mais il ne s'en sert

pas, tandis que Gerland et Badulphc de Laon les intro-

duisent dans leurs explications de l'abacus.

Un dixième signe appelé si/jos ligure dans les ma-

nuscrits de Boèce (seulement dans le tableau) et dans le

texte postérieur relatif à Vabacus. Nous reviendrons tout à

l'heure sur ce signe.

M. Vincent, dans un travail " (pu complète les recher-

ches de M. Chastes, attribue aux noms qui accompa-

gnent les apices de Boèce des étyinologics très-plausibles

(pi'il emprunte au grec et à l'hébreu (aucune à l'arabe),

et dont le caractère néopythagoricien et gnostique fait

bien voir (pie le i" ou le u'' siècle après notre ère est l'é-

|Mi(pu' où ces dénominations furent introduites dans l'a-

iithiiiéti(pie.

IJoèce expose en quelques lignes la manière d'employer

Vabacus ". Le chiffre des unités {smgularis), multiplicateur

d'un chiffre de dizaines {deceni), placera les unités de son

produit ((%///, zuOaév:;) dans la colonne des dizaines et les

dizaines de son produit milo'ioi {articiilf), dans la colonne

des centaines. Tel est, on le voit, le piincipe de la numé-

rtition écrite chez les modernes. 11 faut reniaiMpier en

passant, la signification toute spéciale (|ue re(;oivent ici les

mots (liyiti et artiddi.

Picuons dans les textes du moyen âge un exemple de

la manière d'employer Vabacus. Nous renqirinitons ;\ un
anonyme découvert, publié, traduit et commenté par

M. C.hasles '^. Soit 4,600 à nuiltipliei' par ^23.

51 Des noialhns scienlifit/Hcs à l'école d'Alexamlm . dans la Hei). arch. t. II,

1815-16. Voir aussi Notices et Extr. des muiiiisciils. l. XVi, 2« part. p. 113.

— 65 Ar.s ifeometrica. éd. Fricillcio, Lips. iS67,p. 39S.— Cette édition se recomiiiande

par les variantes des neuf plus aneieu^ niss. de Buiice. (",p. sur les signes nuini:ii<|ues

au moyeu âgL- la lig. 1 de ma notiee sur Detix morceaux inédits de Gecrycs l'nrliy-

mète sur l'arc en cieh Durand, 1873. — 56 Explic. des traités de VAbacus^ dua^'ics

CA\ x.w A\ C X 1

.Multiplicande; 4C00.

ISOO, produit de (iOI) par 3.

r>, 000, produit de 4,0:)() par:!.

13,000, prodtiit de UOO par 2(1.

80,000, produit de 4,00 J par ÎO.

lOi.SOO, total de> produits.

Multiplicateur 2.1.

1

1

s

4

1

2

2

(i

8

1 .j 8

ô

La division se faisait également, avec la même table, en

ol)servanl toujours la précaution de maintenir chaque

ordre d'unités dans la colonne qui lui est afl'eclée. Il eu

est de même de l'addition et de la soustraction.

Le zéro était en usage dans l'arithmétique grecque et

romaine sous la forme de l'omicron pour marquer la

place des degrés, minutes et secondes qui manquent dans

l'expression d'un nombre astronomique. Il a été introduit

sous le nom de sipos, selon M. Chasles. par ([iiebiues dis-

ciples de Gerbert, au x° ou au w" siècle, puis sous celui

de t//'/rt (T^îcipa dans Planude), en hébreu "12^- couronne,

enfin sous celui de zéro, en hébreu "y^, petit voud.cn latin

rittula. Mais nous dirons avec M. Vincent que l'introduc-

tion du zéro dut ctjïncider avec l'emploi du mot algui-isme

et que par conséquent ce signe n'apparut sans doute que

vers le milieu du xii'' siècle, époque où les colonnes verti-

cales sont supprimées ainsi que la table couverte de pou-

dre, laquelle est remplacée par le papier ou la membrane

de parchemin en arabe go/n- et, avec l'article, al-go/ir.

\u premier abord on pourrait s'étonner de voir le pas-

sage de Boèce relatif à Vabacus, placé dans son traité De

geometria dont il termine le premier livre. M. Chasles " a

justifié cette apparente anomalie en faisant la remarque

que le second livre de ce traité a pour sujet la géométrie

prali(pie, l'art des gromatici ou arpenteurs romains. 11

ajoute que son traité De arithmetica ne présente aucune

méthode pratique et qu'il ne roule que sur l'arithmétique

spéculative, comprenant, comme l'arithmétique de Nico-

iua(|ue dont il est une sorte de traduction-paraphrase, les

propriétés des nombres avec la théorie des diverses espèces

de proportions.

Dans les écrivains latins des xi' et xii° siècles, on ren-

contre le verbe abacizare '*.

Indépendamment des représentations de l'abacus insé-

rées dans la géométrie pratique de Boèce, on connaît

quatre exemplaires en nature de cet appareil "'
: 1° Abacus

métallique, ayant appartenu à Velser™; -2" abacus romain

ayant appartenu à Ui>inus "'
;
3° abacus romain aujour-

d'hui au musée Kircher^-^V. ci-dessus p. 2, fig. 2, au mot

AiiAt;is) ; i" abacus romain aujourd'hui au cabinet des mé-

dailles de Paris "'. Pour l'emploi mécanitiue et les variétés

de l'instrument, nous renvoyons à l'article abacus. Nous

nous bornerons ici à expliquer sommairement la figure de

l'abacus que ntuis reproduisons (tig. r)21) d'après Gruter,

eu renvoyant, pour plus de développements, à un travail

Compt. rend, de l'Acad. des sciences, janvier et février, 1843. — ^^ Système de

IWhacns, p. 2».— 58 L. c. p. 2S. — 59 Jiarquardl, Rùm. Privataltertlt. l. I, p. 100.

— '0 Publié dans ses œuvres (Noriraberg. 1G82, p. 819), el reproduit par Gruter,

p. il\, et par l'ignorius, De servis, .\mstel. 1674, p. 165 et p. 340. — ''1 Mal dessiué

d;uls riguorius, /. c. p. 339. — 62 Garucci, Bull, napolil. X. 3, II, 1853, p. 93, tav. Vl.

— 6J Décrit dauâ du .Moliuct, Cahinet de Sainlc-Gcnei;iive,Vsiris, lOUi, p. 23,pl.i.
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spécial de M. Vincent ", accompagné de la même repré-

sentation. L'abacns en qnestion consiste en une plaque

31

1

R R r1 r1 R [1

_l ClJ [J L\ U H lJ ^ n

sO

c\) C X-
l- ©•

I Z

Fig;. 521. Abaque a calcul luiii.iiii.

de métal percée de rainures oblongues dans lesquelles

glissent à frottement des boutons ou clous à deux tètes.

Toutes les rainures inférieures, excepté la première à

droite sur laquelle nous allons revenir, portent quatre bou-

tons qui, éloignés de la rainure supérieure, sont au repos

et, rapprochés de celle-ci, valent chacun une unité de

l'ordre déterminé par le rang de la rainure. Le signe I in-

dique la rainure affectée à l'ordre des unités, X, celle des

dizaines, et ainsi de suite. Quant i\ la rainure notée 0,

ses boutons, qui sont au nombre de six, valent chacun

un douzième d'unité ou d'as, c'est-à-dire une once. Les

rainures supérieures portent chacune un bouton qui,

éloigné de la rainure inférieure correspondante, est au

repos, mais, rapproché de celle-ci, vaut cinq fois chacune

des unités qu'elle exprime. Toutefois le boulon de la der-

nière rainure supérieure a une valeur sextuple de l'once

représentée par chacun des boutons de la rainure cor-

respondante. Les trois petites rainures servent à l'expres-

sion de la demi-once, du quart d'once et du tiers d'once.

M. Th. H. Martin '^ croit que Vabacus fut inventé par

des Grecs d'Alexandrie, qui trouvèrent dans le système

numératif de l'Egypte les chilfres tels qu'ils sont repro-

duits par Boèce, et sans valeur de position, mais « sur-

tout au profit des peuples latins, qui en avaient grand

besoin à cause de l'incommodité de leur numération. »

D'autre part, les Arabes empruntèrent aux Indiens un

système de numération semblable au nôtre (|uant à la

valeur de position donnée aux chiffres et à l'emploi d'un

6i Itev. arcfiéot. 1846, t. NI, p. 401 : Lettre à M. Letronne sur un abaens athé-

nien. Notre figure représente une application de l'abacus lie Grutcr, d";;près l'exemple

donné par M. Vincent. — 63 Hist. de l'arithm. dans la Rev. areh. t. Il, p. 597.— 66 L, c,

p. 603. — 6" Notices et extv. des manuscrits, t. XVI. 2» part. p. 360. — Bidlio-

GHAPHiE. Euclidis Elementa ex optimis tihris in usum tifonuin graece édita ab F.. F.

.tugust. Berol. 1826 (l'éd. princeps est de Bàle, 1533, in-folio). Les livres VII, VUl

et IX sont consacrés à l'arithmétique : Boelhii Liber qui fertur de fjcom/dria, éd.

Friedlein, 1867 in-12; Gcrbert Constantino suo epistoîa {Bcdae opcra), Basil.

1563, p. 159; cf. Oeuvres de Gerbert, éd. Olleris, 1S67; Ma\. l'iunudi, Vriçoi-.plai

xa-' "Ivîoù;, Calcul indien (c'est-ft-«lire traité grec d'arithmétique pratique avec la

valeur de position, les neuf chiffres dits indiens et le zéro), éd. de M. Gerhardt, Halle,

1865; J. Fr. "Weidler, Dissert, de characteribus numerorum vidyaribus et enruin

aetatibus, Vitcb. 1827 ; Spicilegium observationum ad historiam notarum nunie-

ralium pertinentium, Viteb. 1775; Delambre, Arithmétique des Grecs, dans son

Histoire de l'astronomie ancienne, t. Il, p. 13-31
; J. von Drieberg, Vie Arith-

inclik dcr Griechen, Leipz. 1819,' 1821 ; Aug. Bœckh, Philolaos des Pythatjorccrs

Leb?\'it, Bçvol. 1819; voir aussi du même auteur, VJtidex lectionnm pourlsil;

Chasles, Aperçu hist. sur l'orig, et les dêvelopp. des méthodes en géométrie, Bruxelles,

1837, p. 465; et Commumeation faite à l'Acad. des sciences de Paris en 1839;

G. H. F. Nesselmann, Die Afgebra der Griechen, Berlin, 1812 'une bibliographie

signe pour marquer l'absence d'un ordre d'unités.

Le même savant™ pense avec Al. de Humboldt et Uei-

naud que ce système fut jji-a tiqué dans l'Inde dès le v' sièchî

de notre ère, que les.\iabes le leur empruntèrent délinili-

vement vers le viii% et que la méthode de Vabacus a fini,

en se perfecliiinuant, par se fondre avec la méthode in-

dienne importée par les .\rabes.

M. Vincent a publié et traduit un texte emprunté par in

compilateur byzantin aux Ct/stes de Jules r.\fricaiii ' iL

contenant, sur la manière de transmettre télégraphiqiie-

ment des indications numériques par des feux allumés de

distance en distance, une explication d'après laquelle le

chiffre placé ;\ la droite de l'observateur était une unité,

le deuxième à gauche une dizaine, le troisième une cen-

taine, etc. 11 est difficile de croire, quoi qu'en dise M. Mar-

tin, que cette invention ne se rattache que de loin à l'em-

ploi de Vabacus, avec lequel son analogie est manifeste.

Ch.-Em. Ruelle.

ARMA. — Armes de toute espèce, offensives ou défen-

sives ; on trouvera la description des di'rférentes armes et

les explications relatives à leur usage, aux articles placés

sous leurs noms respectifs. Voir à la fin de cet ouvrage

l'Index par ordre de matières.

ARMAME:\TA.— Instruments, appareils, outils servant

pour un but quelconque' ; cette expression est employée le

plus ordinairement pour les agrès et objets de tout genre

qui composent l'armement d'un navire' [navis].

ARMAMESNTARIUM (lx£uoO-ôxr|, buloOiy.-^, arsenal). —
L Les acropoles desanciennes cités grecques renfermaient

des amas d'armes (ÔTiaaupoî otcXojv) : c'était la place na-

turelle de pareils dépôts. Nous savons que l'orateur Ly-

curgue et son collègue Démocharès furent loués par décrets

publics pour avoir renouvelé, lorsqu'ils furent chargés des

affaires de la guerre, l'approvisionnement d'armes et de

munitions d'Athènes '. Mais toutes les armes n'étaient pas

certainement placées dans les acropoles ; des arsenaux

furent construits ailleurs, quand tonte la défense des villes

ne se renferma pas dans une hauteur fortifiée. Les villes ma-

ritimes eurent des arsenaux (<j)<.ivof)r,xr,) où l'on conservait

tout ce qui était nécessaire ;\ l'armement des vaisseaux -.

De très-anciennes inscriptions ' mentionnent celui d'.\-

thènes au Pirée. .\près la guerre du Péloponèse, il fallut

en construire un nouveau, œuvre magnifique de l'archi-

tecte Philon, terminé précisément sous l'administration de

Lycurgue *, et détruit par Sylla lorsqu'il prit Athènes.

C'est sans doute dans l'arsenal du l^irée que l'on gardait

les machines de guerre, dont Miltiadefit déjà usage à Paros

analytique de la question et même des mathématiques en général est placée en tèle

de l'ouvrage) ; Bo-ckh, Attische liechnungsurhunde in Mountsbericht der V,'issen-

schaft. zu Berlin, 20 oct. 1853, p. 5i7-597 ; Th. H. Martin, Hist. de l'arithmétique,

dans la Rev. archéol. t. Xlll, 1856 (et tirage à part) ; A. Pihan, Exposé des sii,nes

de numération usités chez les peuples orientaux anciens et modernes, Paris, IsiU);

Moritz Canlor, Mathcmatische Beitràge zum Culturleben der Volfcer, Halle,

1863; Th. H. Martin, Les signes îuanéraux et l'arithmétique chez les peuples de

l'antiquité et du moyen âge ; examen de l'ouvrage de M. Cantor, Extrait du lomc V,

no* 5 et 6 des Annal i di matematica pura e applicata, Rome, 1864, VI, 103 p., dm;.

Friedlin, Die Zahlzeichen und das Elementarc Rechnen der Griechen und Ronicr

und der christl. Abendlander, Erlangen, 1869.

ARMAMKNTA. 1 Plin. Hùt. nat. XVII, 21, 33; XVIII, 11, 29; Orelli-Henzeu,

2552. — 2 Plaut. Mérc. l, 2, 80 ; Cic. Orat. Coluin. IX, 3, 1 ; voy. aussi Tit. Liv.

XXVIU, 45.

AUMAMBNTABIUM. 1 Plut. Vil. dec. or. p. 852 C ; cf. Paus. I, 29, 16. —
2 Bekker, Anecd. gr. I, 303; Phot. Lex. .ï. u. t. Il, p. 101 Naber. — 3 Bockh,

L'rkund. iiber das Seewesen des attisch. Staais, p. 6S. — ' Strab. IX, p. 606
;

Vitr. VU, praef. 12; Plin. Hist. nat. VU, 37, 3S ; 0. Millier, Dr uiunim. Alhrn.

Comm. Il, 1836, et in Kuiistareh. Wrrke, 1873, t. 1\, p. 115 ; Meier De vita Lycurgi,

Halle, 1347, p. xxiv.
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et dont l'importaiiro ne lit que croître jusqiraii temps de

L)(''niéliiiis l>uli(in('te. Nous connaissons encore par les

auteurs les arsenaux do quelques villes grec(|ues, coniuie

C'.'lui de Syracuse, abondaiiimenl pourvu d'armes et de

machines'; ceux de Corinthe, de Rhodes, de Cyzique, de

Marseille', etc.

II. Dans un discours que Tite-Live' met dans la houclie

de Persée, la richesse des arsenaux des Macédoniens est

opposée ;\ la [jauvreté du soldat romain qui n"a d'autres

armes que celles (|u'il avait pu se procurer lui-nuMne;

mais il ne faut voir dans ces paroles qu'une exagération

oratoire, qui avait pcuir but d'exciter le courage des Ma-

cédoniens. Gicéron parle d'un arsenal d'où l'on lire des

armes"; et Tite-Live lui-même fournit la preuve' que,

sous la république, les armées romaines en campagne

avaient des arsenaux où l'on gardait et (u'i l'on fabriquait

des armes. La nécessité le commandait ainsi. Après l'in-

vasion des Cimbres en Provence, on amassa à Marseille une

très-grande quantité d'armes et de machines de guerre'".

Il y eut de pareils dépôts sous l'empire", à Rome, en

Italie et dans les provinces, soit dans les villes, soit dans

les campements permanenls'^ et aussi dans les ports pour

renfermer Imites les pièces [armamenta] nécessaires ;\ l'ar-

mement des vaisseaux.

Leur personnel comprenait, outre les ouvriers partagés

en décuries ", des employés chargés de la comptabilité,

srrilmc nnnamcntarii ", placés sous la direction de I'ab-

MORUM CUSTOS OU du MAGiSTKR OFFiciORUM ". Unc inscrip-

tion mentionne aussi un architectus armamentarii.

E. Saglio.

ARMAUIUM ('Af|jiâpiov, mpY'c^Jioç, 0-/i)cï)). — Ce nom dé-

signa d'abord, chez les Romains, comme sa forme l'in-

dique, le réduit ou le meuble où l'on enfermait les armes '

;

mais de bonne heure, h ce qu'il semble, il fut étendu à

toute espèce d'armoire, quel qu'en fût le contenu, armes,

vêtements, provisions, vaisselle, bijoux, numéraire, objets

de toutes sortes -. On trouvera en leur lieu les explications

relatives :\ certaines armoires dont la destination était

toute spéciale, comme celles où l'on serrait les livres

[bibliotiuxa], où étaient placées les images des ancêtres

Fig. 5Î2. Armoire dans une boutique de eorilonnior.

[imagines majorum], etc. Il suffira de montrer ici par des

exemples que ces meubles étaient bien analogues par leur

5 Ael. yar. Ilist. VI, li ; Thuc. VU, iS ; niod. XIV, 12. — C Xen. //.//. IV, 1,

13; Strah. XIV; 2, 5, p. 053. — ' XLII, Si; cf. XXXI, 23. —8 Cic. Pm liabii: 7;

Varr. De inij. ht. V, 1Î8. — » XXVI, SI ; XXIX, 22 et 33. — 10 c.aes. Uell.

civ. Il, — " Ilcrodiin. VII, 29; Tac. Hisl. I, 80; Oielli-Hcnzen, 975, 3b8G.

_ 13 Grutcr, 100, 7.— 13 Grulcr, iSS, b. — 1* Cf. Scncc. De Imns. nii. 3, '.',
: « Qui

arniamcntîirio prarpsi... in numerum stipcndiurum vescit. »— IS OrcUi-Ucnzcn, 6795.

MlMMllLM. 1 Isid. XV, 5. - 2 Cal. Du re rust. 11,3; l'iaut. /;>/</. II, 3, 3 ;

ilen. 111,3,8 Capl. IV,.t, 10; C\c. Pm Clueiit.M; Pro Cad.U ; Vitr. VII,pracf.:

rig. 523. .\rnioire dans une IxjutiqU' coutelier.

forme à ceux que nous nommons ainsi et se distinguaient

des coffres qui, chez les Romains comme chez les Grecs,

servaient aussi à serrer tout ce qui devait être enfermé[ARr,Aj.

Le premier exemple (fig. 522) est tiré d'une peinture

d'Herculanum', où l'on voit de petits génies occupés

;\ l'abri(juer des chaussures
; quelques-unes sont placées

sur les rayons

d'une armoire

fermée par des

Vdlets qui se re-

plient sur eux-

mêmes.

Le deuxième

(fig. 523) repro-

duit un bas-relief

romain repré-

sentant la bou-

tiipie d'un cou-

telier': les objets

à vendre sont

suspendus dans

une sorte de pla-

card don llecorps

inférieur est mu-

ni d'un tiroir.

La figure 52i est un morceau d'un sarcophage romain ",

où est représenté un homme lisant un manuscrit, auprès

d'une petite armoire à deux

battants, dans laquelle sont

d'autres livres roulés et unc

écritoire ; la partie supé-

rieure est disposée en pu-

pitre. Enfin, sans entrer ici

dans aucun détail au sujet

des bibliothèques, nous rap-

prochons des figures précé-

dentes l'image d'une haute

armoire (fig. 3-25) surmontée

d'un fronton dans laquelle,

comme dans la précédente,

sont déposés les livres et

les ustensiles d'un écrivain

assis devant elle". On pourrait citer un assez grand nombre

de meubles du même genre, d'après des monuments qui

appartiennent aux premiers temps de l'art chrétien''.

Uuelques-uns de ceux qu'on y voit représentés sont des

tabernacles, de véritables édicules, qu'il faut rapprocher de

celles qui renfermaient des images de divinité et dont il a

été parlé ailleurs [aedicula]; s'ils en ditfèrent, et méritent

le nom û'arninr/iim, ce n'est que par la clôture, ([ui du

reste ne manquait pas toujours aux édicules sacrées, fer-

mées tantôt par une grille, et tantôt au moyen de rideaux,

comme le cihorium (xiêojpiov) des anciennes églises chré-

tiennes : on voit cette clôture sur des médailles grecques et

romaines*, qu'il ne sera pas sans intérêt de mettre à côté

des ligures qui précèdent et de celles de l'article aedicula.

retr. Soi. 20 ; rlin. Ilist. val. XXIX. S ; Paul. Dig. XXXIII, 10, 3 ;
cf. Id. liée. SPnt.

UI, 6, 67 ; Hicrun. lip. 22 ml Eustocli. n. 32. — 3 Pilt. d'Ercol. I, 35, p. 187.

4 Derichle d. Siichs. Gesellsrli. der Wissenscliaften, ISfil.pl. n. 9 a. —5 Mazuis,

Palais de Scotirtis. pi. viii, p. 292.— 6 Garrucci, Ston'n d. nrie cnst. Pitt. pl.cxxvi, 1.

— 7 Ciamplui, Vet, moni7n. I. 67 ; Butmarruoti, Frammetiti di vasi ant. di vriro,

pi. II ;
GaiTUCci, Xetri nmcti. pi. v, 1,2, 3, G, 7 ; cf. Martigny, Dict. des aiitiq.

ekrct. p. 252. — 8 Cobiiiet d'Allier de Hauleroehe, VIII, 6 ; Lcnormant. Très, de

numism. Icon. rom. XXXIII. 6. Voy, aussi Ficoroni, Gemme itleralej VII, 2.

Fie- i{. Armoire avec pupitre pour

écrire.



ARxM 433 — AI{M

Fig. 525. Armoire du bas empire.

Quoique l'on ne trouve pas la représentation d'armoires

à proprement parler dans les œuvres de l'art grec, il est

difficile de croire que ces meubles n'aient pas été de bonne

heure en usage

dans la Grèce,

puisqu'on ren-

contre fréquem-

ment des édicu-

les, renfermant

des idoles ou

des objets sa-

crés, auxquelles

il ne manque
pour ressembler

aux armoires

qu'on vient de

voir représen-

tées que d'être

fermés par des

portes ou par

des volets. Le

nom de Tiucyi'i-

/.o; , employé

dans quelques

passages", soit

à côté de xi6w-

To'ç, de xinTï], de

6r,(jo(upo9u)io(K!ov, soit en opposition avec ces mots, pour

indiquer un meuble plus élevé, ayant (luelque chose de la

forme d'une tour, semble bien s'appliquer à une armoire.

Plante parle aussi '" A'iirmariola graeca. E. Saglio.

ARJIATUR.4. — Dans la langue des auteurs latins qui

écrivaient sous la république, armatura offre le sens gé-

néral de mode d'armeinenfK Mais en même temps il sert

à distinguer les troupes d'infanterie d'après leur équipe-

ment. On oppose la (/ravis armatura qui désigne les lé-

gionnaires pesamment armés à la leva armatura, troupes

armées à la légère,- archers, frondeurs, etc. Réunies

à Veqmtatus, ces deux armaturae constituent l'armée ro-

maine- [armatura levis, legioj.

Plus tard le mot armatwa devint synonyme de miles. Le

fait est déjà constaté par une inscription du deuxième

siècle ', qu'on lit sur un monument trouvé près de

Mayence. Or, la légion qui y est mentionnée quitta cette

ville dans la première moitié du ii° siècle, puisque Ptolcméc

place ses quartiers d'hiver en Pannonie ; elle y séjournait

encore au temps où Dion Cassius écrivait son ouvrage. Le

même terme est employé dans le même sens dans des

inscriptions contemporaines de la première ou un peu pos-

térieures, mais datées avec moins de précision '. Lors donc

qu'on lit dans Ammien Marcellin tribunus armaturarum ',

il ne s'agit pas là d'un autre officier que le tribunus mili-

tum, hien connu d'ailleurs. Dans Végèce, «;'»/«^«r« est sou-

vent synonyme de miles. Les armaturae duplares,simplares'

sont les soldats qui reçoivent la double ou la simple ration.

Il fait remarquer que de son temps Varmatura correspond

à la leuis armatura des anciens'. En effet, il nous a lui-

même appris que la lourde armure des légionnaires fut

9 Aelian. Var. hist. IX, 13 ; Arletnid. Oneirocr. I, cl\iiv. — 'o Trucul. I. 1,

33.

ABMA.TCRA. ' Cic. .4'/ fam. VU, 1. « Armnlura \aria pcditus et ci|uilatus; » Id.

Ad Att. VI, 1. Il Dejotarus habet cohortes nostra armatura. n — 2 Cac>. Ji. gnîl. U,

10
i
Cic. Philip. X, 6. — 3 OreUi-Heuicn, 6794 : « C. Julius Marinus arniutura li';;.

abandonnée au iv'' siècle. Mais armatura désigne aussi chez
cet auteur l'escrime, que les campidoctores enseignaient

aux recrues*, et dont les soldats donnaient des assauts au
cirque, à certaines fêtes '. Il appelle indifférenmient cet

exercice armatura ou ars armaturae '". Le mot armatura
s'applique au wi à l'armement des gladiateurs [gladiator].

C. HE LA Beiii;k.

ARMATURA LEVIS. — Infanterie légère des Romains.
Au début de l'organisation de la légion TlegicJ, les hastats

qui combattaient en première ligne faisaient au besoin le

service de troupes légères : les princes formaient alors le

corps de bataille et les triaires la réserve. Plus tard, on
créa un corps de soldats armés à la légère, levés milites, et

les hastats ne combattirent plus qu'en ligne. Tite-Live,

parlant de ces derniers, dit ceci '
: « A chaque manipule

étaient joints vingt soldats armés à la légère On ap-

pelait soldats armés à la légère [levés milites), ceux qui

n'étaient armés que d'une Jiasta et d'une gaesa. » La gaesa

était un javelot d'origine gauloise^. En même temps, on
vit figurer dans la légion d'autres soldats armés à la légère

et qu'on appelait rorarii. Selon Varron ', ceux-ci tiraient

leur nom du mot ros (rosée, petite pluie), parce que, de

même qu'une petite pluie précède une averse, de même
ils escarmouchaient au début de la bataille en lançant sur

l'ennemi des traits plus petits que ceux des troupes de

ligne. Dans le même chapitre, Tite-Live dit que « les

rorarii, plus jeunes et moins aguerris que les triaires,

étaient placés derrière ceux-ci ;
» puis, dans le chapitre

suivant où il continue la relation d'un combat, il ajoute

que « les rorarii s'élançant dans les intervalles des rangs

de ceux qui étaient devant eux, vinrent renforcer les

princes et les hastats. » Nous devons en conclure qu'après

avoir entamé l'action, les rorarii venaient se rallier der-

rière les triaires, c'est-à-dire derrière l'armée, ce qui est

vraisemblable. Derrière les rorarii se plaçaient les acceiisi.

Dans le récit de combat dont il vient d'être question,

Tite-Live dit que chaque manipule de triaires se divisait

en trois parties, et que la première se composait des

triaires proprement dits, la seconde des rorarii, et la troi-

sième des accensi ; puis il ajoute que le tout comprenait

cent quatre-vingts soldats : or, le nombre des triaires étant

invariablement fixé à soixante hommes par manipule, nous

pouvons Conclure de ce (|ui précède, qu'il y avait dans la

légion six cents rorarii et six cents accensi.

Le même auteur* raconte qu'au siège de Capoue, en

l'an 542 de Rome, Q. Naevius voyant que la cavalerie

campanienne l'emportait toujours sur celle des Romains,

employa le moyen suivant pour détruire celte supériorité.

Il choisit parmi les légionnaires les jeunes gens les plus

lestes en même temps que les plus vigoureux, et les arma

d'un boucher léger ainsi que de sept javelots de quatre

pieds de longueur, « dont la pointe était semblable à celle

des hastes appelées vélitaires. » Puis il les habitua à mon-

ter en croupe derrière un cavalier et à sauter vivement

à terre au moment où l'on abordait l'ennemi ; cette ma-

n(euvre réussit parfaitement, puisque la cavalerie campa-

nienne, accablée par une grande quantité de traits, fut

battue dès le premier engagement. On fut tellement sa-

xiiii g [eminac] m [artiae] T [ictricis] s . — ^ Brambach, Corp. insc. rhénan. i068;

Muratori, 801, S. — 5 Amm. XIV, 11,21; -W, 5, 6 -, XXVU, S, 6. — 6 Veg. II. 7.

— ' Veg. U, 15. — 8 Veg. I, 13. — » Veg. II. 23. — '" Veg. Il, 14.

AISMATUBA LCVIS. 1 Mil, S. — 2 Virg. .4e/i. VIII, 66i. — 3 Ling. lai. Vil, 58.

— 4 .VXVI, 4.

So
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tisfailde ce résultat, qu'on se déiida à (u-pinisor des vé-

lites dans chacune des légions. Le irrit do Tile-l>ivc est

confirmé par Fnmtin '^ et par Valère-Maxinie ".

Polybe ' nous apprend qu'on choisissait les eiloyens les

plus jeunes et les plus pauvres pour en former le cori)s

des ventes ;
puis, après avoir dit qu'il y avait dans cha(iuc

léjAion GOO triaires, 1,200 princes et 1,200 hastats, il ajoute

que le reste de l'infanterie se composait de vélites; or,

comme dans le chapitre précédent il a écrit cette phrase :

« On choisit ensuite les cavaliers pour l(!s joindre aux

quatre mille deux cents fantassins, » et comme il y avait

trois mille hastats, princes ou triaires, nous pouvons en

conclure qu'il y avait habituellement, de son temps,

1,200 véliles dans chaque légion. Il déci'it ensuite l'ar-

menient de ces derniers' : « Les plus jeunes doivent avoir

une épée, des hastcs légères, ainsi (iii'une parma (bou-

clier) de structure solide et assez grande pour les protéger
;

elle est de forme ronde et a trois pieds de diamètre. Leur

tôte est couverte d'un casque uni, sur lequel on place une

peau de loup ou quelque autre chose de ce genre qui, tout

en les protégeant, constitue une marque particulière qui

permet à leurs chefs de distinguer ceux qui se conduisent

bien ou mal dans les combats. La haste des vélites a gé-

néralement la hampe longue de deux coudées et grosse

comme le doigt : le fer est long d'une palme et tellement

mince et effilé que, dès le premier coup, il plie et les en-

nemis ne peuvent renvoyer la haste ; si celle-ci n'était pas

construite ainsi, l'ennemi pourrait s'en servir. » Tite Live'

indique le même armement. Enfin, Polybe dit'" que les

vélites n'avaient ni centurions, ni porte-enseignes : il dit

en oulr(î (jue les diiîérents corps, excepté celui des vélites,

étaient partagés en dix manipules, et que les vélites étaient

répartis en nombre égal entre tous ces manipules ; ils

formaient trente pelotons, comprenant chacun quarante

hommes. Ce fractionnement, plus considérable que celui

des autres corps de troupes, s'explique par la nature

même du service de détail qui leur était confié. Ce que

nous venons de dire est confirmé par le passage suivant

du môme auteur "
: « Le manipule comprend plus de cent

hommes, excepté chez les triaires et les vélites. »

Ces derniers remplacèrent les rorarii, mais ils ne furent

pas comme eux, rangés derrière les triaires ; Polybe nous

donne à ce sujet'-' des détails assez complets, et nous

apprend en même temps de quelle manière ils combat-
taient habituellement. On remplissait les intervalles des

manipules du premier rang (hastats), de vélites qui étaient

chargés d'engager le combat
;
quand ils étaient repoussés,

les plus lestes se retiraient sur les derrières de l'armée en

passant par les intervalles des manipules des trois lignes,

et ceux qui étaient serrés de trop près, se groupaient sur

les côtés de ces mêmes manipules. Tite-Live" donne les

mûmes détails. Les vélites n'étaient placés entre les ma-
nipules des hastats qu'au moment où l'armée se rangeait

en bataille, et ils n'y restaient que jusqu'à ce qu'elle fût

arrivée près de l'ennemi : ils se déployaient alors en
avant '*. Dans le Commentaire sur la guerre d'Afrique^'' on
voit, d'après le même principe, le front d'une armée cou-

5 IV, 7, § 20. — 6 U, 3. — 1 VI, 21. — « VI, 2». — 3 XXWlll, 21.

- 10 VI, 21. - 11 VI, 33. - li XV, 9. - 13 XXX, 33. - U Polvb. U, 30;
ni, 73 ;

Til. Liv. XXXVIII, 21. - 1 C. 13. - 16 UeU. rjall. I. 48. — " Bell,

gall. VIII, 19 ;
Bell. cii'. III, 81, elc — 18 1, 48. — 19 VIII, 17 20 yiii 18.

— «1 VIU, 19. — 2i C. 13 cl 14. — " VI, 3S. Quelques coinnient.itcurs ont lu,

ilans celle phrase, Tr.f.Oiri au lieu de sVr.foOoi, et celle version semWc judicieuse,

1
uisquc le premier de ces dcui mots signifie t/ardenl; celle subsliluliou douuo

vert par des archers. (Juant à la manœuvre combinée avec

la cavalerie, qui avait si bien réussi devant Capi)ue. elle ne

pouvait être empiciyée (pie lorsqu'on avait à exécuter un
coup de main, ou à combattre une cavalerie iioiuijreuse

;

on y eut souvent recours dans des circonstances analogues,

et elle resta encore en usage après la suppression des vé-

lites. Jules César'" ayant remarqué qu'un corps de six mille

cavaliers germains était soutenu par un pareil nombre de

fantassins agiles qui le suivaient dans tous ses mouve-
ments, choisit dans son infanterie légionnaire les soldats

les plus lestes et les plus jeunes, et les exerça au même
genre de combat ; dans plusieurs circonstances " il dut la

victoire à l'emplui de cette manœuvre. On a cru générale-

ment que les fantassins dont il est question combatlaii'ut

pêle-mêle avec les cavaliers, mais cela n'était jias jiossilile

;\ cause de l'espace qui était nécessaire à chacun d'eux

pour le maniement des armes de jet dont ils faisaient

usage : l'étude attentive du récit des guerres de Jules César

nous a confirmé dans cette opinion. Dans ses Commen-
taires sur la guerre des Gaules '"

il dit, en parlant du corps

mixte organisé par Arioviste, que les cavaliers, dès qu'ils

étaient repoussés, se repliaient vers l'infanterie qui se

hâtait d'accourir pour les protéger. De plus, dans le même
ouvrage ", il raconte qu'il fit partir « d'abord sa cava-

lerie, dans les intervalles de laquelle il plaça des auxi-

liaires armés à la légère ; » il dit plus loin -"
: « Les nôtres

arrivèrent sur ce point, rangés en turmes ; » et encore-' :

« Une masse considérable d'infanterie força les nôtres

à reculer ; l'infanterie légère se porta rapidement à

leur secours, et, se plaçant entre les turmes, commença
à combattre avec énergie. » Enfin, dans le Commentaire

sur la guerre d'Afrique", Hirtius donne la relation d'un

combat avec des détails précis et qui détruisent tous les

doutes qu'on pourrait conserver sur cette question. Après

avoir raconté que Labiénus mit en ligne sa cavalerie entre-

mêlée de Numides armés à la légère et d'archers à pied, il

dit que cette cavalerie se déploya pour envelopper celle

de César : » Celle-ci avait beaucoup de peine à se main-

tenir contre une si grande multitude. Déjà les deux lignes

se mettaient en mouvement pour en venir aux mains,

lorsqu'on vit les turmes serrer leurs rangs, puis l'infan-

terie légère des Numides, passant à travers les intervalles,

s'élancer en même temps que les cavaliers en lançant leurs

traits sur nos légions. Quand les soldats de Jules César les

chargeaient, les cavaliers prenaient la fuite, et l'infanterie

tenait ferme jusqu'à ce que la cavalerie vînt, par une

nouvelle charge, lui porter secours. »

Polybe, dans sa description du camp romain, parle peu

des vélites ; il se borne à dire -'
: « Les vélites, qui veillent

pendant le jour sur les retranchements, garnissent toutes

les faces... dix d'entre eux montent la garde à chaque

entrée. » Les vélites, remplissant seuls le rôle réserve

à l'infanterie légère, étaient employés dans toutes les

petites opérations de la guerre, ainsi qu'aux patrouilles,

reconnaissances, petits postes extérieurs, etc., et ces fonc-

tions les appelaient souvent à sortir du camp : ils devaient

donc être placés près des portes, d'autant mieux que,

même plus de clarlé à la phrase. Cependant l'antre expression est .idmissiblc

puisque avec elle la plirase reste inlellisible; nous croyons d'autant \mn\\ devoir

la conserver, que nous avons trouvé l'expression latine correspondante dans no

passage des Commfntnires sur la guerre civile (I, 20), et qu'en outre celle ex-

pression s'y trouve employée dans le même sens : n Ipse lis operibus... milites

tlisponit perpetnis \igilibus stationibusque, ut contingant inter se, alque omacm

Tnunitiouem expleant. >
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destinés à éclairer la marche de T armée, ils devaient

quitter le camp avant elle. Enfin, Polybe dit-' qu'on leur

confiait la garde, non-seulement des entrées, mais en-

core de toutes les faces du retranchement : il était na-

turel qu'il en fût ainsi, puisque, en cas d'attaque inopinée,

les vélites qui n'avaient pas à revêtir une armure, devaient

être les premiers prêts à la défense. Toutes ces considé-

rations nous font croire qu'ils campaient dans cet espace

de deux cents pieds qui se trouvait entre les tentes de

l'armée et le retranchement, et que, dans les places fortes

modernes, on appelle chemin de ronde-'. Nous croyons

aussi que, dans les camps où l'armée ne faisait pas un

séjour prolongé, les vélites bivouaquaient, ce qui semble

rationnel quand on songe au rôle qui leur était confié.

Nous avons été confirmé dans cette opinion en remar-

quant que Polybe ne fait aucune mention à ce sujet cl,

de plus, qu'il dit qu'un trait lancé par l'ennemi au delà

des retranchements ne pouvait atteindre une tente qu'à

deux cents pieds de ces derniers, c'est-à-dire au delà du

chemin de ronde. Les véliles n'ayant pas de tentes et peu

ou point de bagages, n'avaient pas de bêtes de somme : de

plus, ils fournissaient de nombreux détachements pour la

garde des portes, les patrouilles, etc. ; il en résultait qu'ils

devaient occuper un espace beaucoup plus restreint que

celui qu'on accordait aux troupes de ligne, et leur pré-

sence dans le chemin de ronde ne devait pas gêner la cir-

culation, ni empêcher d'y placer le butin et le troupeau.

Lorsque Marins réorganisa l'armée, il fit entrer tous les

citoyens romains dans l'infanterie de ligne et supprima

les vélites ; le service de ces derniers fut confié aux con-

tingents des nations qui se trouvaient alors sous la domi-

nation romaine, et dont l'adresse ou l'agilité étaient

célèbres : tels étaient les Cretois, les Numides, etc. L'in-

fanterie légère de Jules César et de Pompée -* était prin-

cipalement composée d'étrangers.

Différents auteurs ont quelquefois désigné tous les corps

d'infanterie légère par le mot [/rentarii, dont l'emploi re-

montait aux premiers temps de la nation romaine -', et

dont l'origine n'a pas été exactement déterminée. On sup-

pose généralement qu'il dérive du mot ferre (porter!,

parce que les soldats de l'infanterie légère étaient chargés

de porter, pendant le combat, des armes de rechange aux

soldats de l'infanterie de ligne ; c'est sans doute ainsi que

le comprenait Plaute, qui aimait à employer des méta-

phores militaires, quand il appelait fei'entarius amicits-^ un

ami réel toujours disposé à rendre service, à porter se-

cours, à donner ce dont on a besoin. L'opinion que nous

émettons est corroborée par ce que dit Festus sur le même
sujet : « Ferentarii, a ferendo auxilio. » Cette dénomina-

tion fut souvent remplacée par celles-ci, armatura levis-''

et kvia arma : mais il faut remarquer que la dernière s'ap-

pliquait seulement aux troupes auxiliaires et non pas aux

vélites ; un passage de Tite-Live le prouve'".

Végèce appelle quelquefois les troupes légères exciilca-

^oj'fis ; Ducange, dans son Glossaire, fait dériver ce mot

de culcare (coucher), qui était d'origine barbare, parce

2V Z. c. 1. — 2^ Xous avons adopté celte opinion avec d'autant plus de confiance,

que nous avons roniarquii que Polybe semble réserver toujours le mot ir:pttTor.i5E;Œ

[camp] pour désigner l'espace occupé par les troupes ; qu'en outre, lorsqu'il parle

(VI, 31) du chemin de ronde, il le désigne par le mot t--.=»iveia {surface), et qu 'colin

dans la phrase dont nous parlons maintenant, il désigne par le même mot l'em-

placement assigné aux vélites. Dès lors, nous nous jugeons autorisé à croire que

quand Polybe a employé l'expression surface extérieure, il a voulu désigner lo

chemin de ronde qui était extérieur au camp proprement dit. — 26 /iell. gall. Il,

que les postes qui passaient la nuit en dehors du camp
étaient fournis par ces troupes. Si cette étymologie était

adoptée, elle pourrait servir à expliquer cette autre expres-

sion employée par Ammien-Marcellin dans le même sens,

proculcatores, parce que les postes dont nous venons de

parler étaient placés en avant du camp, pro castris.

Lorsque l'organisation si simple et si admirable de la

légion fut altérée, on créa difl'érents corps d'infanterie

légère auxquels on donna des noms particuliers suivant

la nature du service auquel on les consacrait; tels furent

les antecessores ou antecursores, les exploratores, les specu-

latores, les sagitfanï, les fimcUtores, etc. : on arriva même
à leur donner simplement les noms des nations chez les-

quelles on les recrutait, Baléares, Cretois, Daces, Gètes,

Bretons, Palmyréniens, etc. Masqlei.ez.

ARMILAUSA ('Ap|ii).aÛ!7tov). — Vêtement militaire, qui

était, d'après Isidore ', fendu et ouvert par devant et par

derrière, et fermé seulement sur les épaules [in armas tantum

clausa, quasi armiclansa) . Cette description resterait peut-

être inintelligible, si l'on ne connaissait par les monuments
des exemples de surtouts jetés sur les épaules qu'elles cou-

vrent, et ouverts par devant : il n'est pas possible de voir

d'après ces monuments s'ils le sont aussi par derrière. On
ne peut donc faire que des conjectures à ce sujet, et nous

ne reproduisons qu'à ce titre un bas-relief du musée du
Louvre -, oîi l'on voit

(flg. .'526) un militaire,

dont le vêtement su-

périeur répond assez

bien aux explications

d'Isidore. Diane porte

un costume de chasse

analogue , dans un
bas-relief du même
musée'. Il est possi-

ble aussi que Yarmi-

lausa fût une espèce

de S.A.GU5I*. D'après le

Strategicon attribué à

l'empereur Maurice,

et qui paraît avoir été

rédigé d'après des

sources plus ancien-

nes% c'était une sorte

de tunique descendant jusqu'aux genoux. Elle était rouge,

s'il fallait s'en rapporter à un passage de saint Paulin de

Noie' ; mais il y en avait aussi d'autres couleurs'. E. Saglio.

ARMILLA (M's^Xiov,-/^!?^^, bracelet).— I. Les bracelets,

ou, d'une manière plus générale, les anneaux portés, soit

aux bras, soit aux jambes, sont au nombre des ornements

qu'on trouve le plus anciennement en usage chez tous les

peuples. Les témoignages écrits s'accordent avec les mo-

numents pour nous montrer que les femmes grecques de

tous temps et de toutes conditions en portèrent. Homère

les mentionne comme faisant partie de la parure de

Vénus '; il les appelle é'Xty.xi;, et ce nom convient bien à

7, 10; Dell. cil). UI, 4. — 27 Varro, Ling. lai. VII, S7. — 28 Trinummus, II, 4.

— 29 Tit.-Liv. XLIV, 4 ; Caes. Bell. gall. VIII, 17 et alibi. — 3» XLII, 63 : • Ipse.

velitibus ad firmanda levium arniorum auxilia adjectis, ad tunmltum praecedit.

ARMILAUSA. ' XIX, ii. 28. — 2 Clarac, Mus. de se. — 3 Ib. pi. CLii, 63
;

voy. aussi ,1/u.?. Brescianù, l, pi. lu. — '* Isid. in Glossis : ,\rmilausa capulare

monachoruni. — 5 Du Cauge, Olossar. — 6 Ep. ii, 1 ; cf. id. 17, 1 ; Saumaise, Treb.

Poil. Claud. p. 357, Paris, I .IC. — l Schol. Juven. V, 43.

.\RHILLA.1 Il.\Sl[l,i<)i;Ifymn. in Ven. S7 et 163; cf. Eust. Ad Odyss. XV111,Ï91.

hii:. 326. Vêtement militaire.
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Fil'. :ii7. Bracel"! d'or trouvé à Pumpùi.

1:1 forme d'une spirille ou d'un serpent enroulé qu'ont les

bracelets ipie l'on voit au bras des femmes sur un très-

grand nombre de vases peints, de statues et d'autres mo-

numents; les bracelets qui avaient l'apparence d'un ruban

ou d'un serpent, faisant autour du bras un ou plusieurs

tours, furent en faveur pendant toute l'antiquité. Nous en

reproduisons un (tig. 3^7), trouvé à Pompéi,qui appartient

au musée de Naples,

et l'on pourrait en

citer une multitude

d'exemples -. De là les

noms de oi;i; et opoc-

xovTEç, qui désignent

souvent les bracelets '.

Ceux qui consistaient

en un simple cercle

plat ou cylindrique,

ou en un fil plus ou

moins épais de métal,

furent sans doute en-

core plus communs. Il en existe en bronze, en or, en

argent dans la plupart des musées ; beaucoup appartien-

nent aux temps les plus anciens de la Grèce et de l'Italie :

ils sont pleins ou creux; quelquefois le cercle est inter-

rompu *, et le bracelet devait adhérer au bras par la simple

pression ; ou bien le bracelet consiste en deux segments

creux, dont les extrémités sont de grosseur inégale, la

plus mince pénétrant dans la plus large ^. Ce sont là des

formes très-simples qui n'appartiennent exclusivement ni

aux Grecs, ni aux Étrusques, ni aux lîomains.

Nous pouvons nous faire une idée du goût et de la va-

riété de ces bijoux chez les Grecs, par ceux que des décou-

vertes, presque toutes assez récentes, ont fait entrer dans

les collections.

La galerie de

ri'>mitage , à

Saint - Péters -

bourg, à la-

quelle sont em-

pruntées les fi-

gures 328 et 329

est, grâce aux

fouilles laites

dans l'ancien

Ijosphore Cim-

mérien, parti-

culièrement ri-

che en bijoux

des meilleurs

temps de l'art

helléni(iue.Les deux bracelets ici reproduits ont été trouvés

l'un et l'autre dans un tombeau de Koul-Uba, qui a été

reconnu pour être celui d'un roi et d'une reine de la Cher-

sonnèse.du n" siècle avant J.-C. Ils sont en or. Le premier

(il y en a deux pareils) ' consiste en une torsade qui se

• aMus. B»)-6. vu, pi. iLvc ; XU, pi. XLiv ; Niccoliui, Case di Pomp. Doser, gén.

pl.iiiïi ; /ln(. riu i*ospAori'. pi. »ii, xiv ; Ami. d. Inst. 1341, tav. c, 8 ;
Arncth, (/"oW

und SHbermon. (i. IX, lll'i, etc. Outre les objets eux-mêmes, nous citerons seulement

parmi les autres monuments la eélèhre statue (|ui représente Ariadne eniiormic : le

serpeut qu'elle porte au bras l'a fait lonfïtemps désigner sous le nom de Cléopàlre.

Voy.â ee sujet Winckclmann, Geschkhtt; dt-r Kunst, t. V. jiG, et VI, ii22 des Qùwres-^

Visconti, Âliis. Piu-Ciem. II, 41 ; Raoul-Rochette, Monitm, vidd. p. 26. — 3 pol-

lul, y, 99 ; Hesyeh. s. y. ôfi; ; Lueian. Amor. 41 ; Clem. Alex. Parday, II, 12, p. 209.

— * Ant. du Bosph. pi. iiv, 2. — ' Ib. S « Aiit. du Ilosph. pi. xm, i. — ^ Ib. pi.

Fig. 5*3. Bracelet d'or de travail grec.

termine à ses deux extrémités par une virole décorée d'oves

en émail bleu et de filigranes, d'où se dégage le corps d'un

sphinx, les ailes déployées, les pattes en avant; les griffes

tiennent un nœud en fil d'or. L'autre ''

(fig. 329) consiste

en un anneau à jour

formé de gros fils

d'or forgés. Une pla-

que carrée y tient

au moyen de char-

nières ; elle se com-

pose d'iint! feuille

d'or offrant huit,

fois figurée au re-

poussé , la partie

antérieure d'un lion

couché. Cette pla-

(jue est ornée de

neuf grenats mon-
Fig. 529. Bracelet d'or et de grenats de travail grec.

tés en chaton. La plaque est en outre ornée de fleurs en

forme de campanule. Chacune des charnières est bordée

de petits grenats. Un autre bracelet, trouvé ' dans le tom-

beau du roi est formé d'une large bande d'or, sur laquelle

se détachent des fleurons et des figures en relief représen-

tant des sujets mythologiques. Plusieurs bracelets trouvés

en Crimée sont formés de chaînons, de mailles d'un simple

fil et garnis d'un fermoir.

Les bracelets de travail grec trouvés dans la tombe d'un

roi barbare ne doivent pas donner à penser que des bijoux

semblables fussent en Grèce généralement à l'usage des

hommes '. Si l'on rencontre des personnages ainsi parés

dans les monuments, c'est qu'on y a voulu marquer le luxe

exagéré ou le caractère eiïéminé de ceux qui les portent.

Au contraire, la plupart des femmes en avaient, quelque-

fois aux deux bras '", et souvent deux au même bras, l'un

au poignet, l'autre entre l'épaule et le

coude ". Pour les anneaux qui entou-

raient la jambe au-dessus de la cheville

[ncRiscELiDiis] et dont nous n'avons pas

à parler ici, nous dirons seulement que

ce genre de parure n'était pas, comme
on l'a prétendu, abandonné aux seules

courtisanes, mais qu'il fut adopté pro-

bablement partout où avaient pénétre

le luxe et les mœurs de l'Orient, comme
on le vit aussi en Italie. Toutes ces sortes

d'anneaux sont réunies sur une môme
figure, dans diverses peintures dePompéi.

Nous en reproduisons une (fig. 330) " où

l'on voit un adolescent (Adonis peut-

t^tre, ou une autre divinité d'un mythe

solaire) qui en porte aux deux jambes,

aux deux bras et aux deux poignets.

Parmi les noms qui servaient chez les Grecs à désigner

les diverses sortes de bracelets, quelques-uns, comme
ceux deo-.pi;, É'Xi?, é/ivo;, etc., ont rapport à la forme de ces

XIV, 4. 11 y en a aussi deux pareils. — 8 XIII, 2 ; Voy. aussi Dubois de Montpéreux,

Voyage au Caucase, Atlas; sér. IV, pi. xx, fig. 4. — 9 Les Samiens en portaient,

Atlien. XU, p. 525 c, et probablement les habitants de beaucoup de villes de la Grèce

asiati(|uc. — *0 Voy., par exemple, Millin, Peint, de vas. ant. I, pi. l ; II, pi. Lvii
;

\as, d'HnmiUon, 11, pi. xxxv ; Galer. di Firenze, sér. IV, pl. xl. — ** C'est ainsi

que .Minerve elle-même est représentée: MiUin, Monnm. incd. 11, pl. xlix. — '- Dans

le roman de Lûiigus, Past., 5, des periscelides se trouvent parmi les bijoux qui doi-

vent faire reconnaître à Lesbos une enfant de bonne naissance.— 13 Ib'lbig, Wand^

gemulde der voii Vesuu verschutteten Stddtej n. 967, pi. xi.

Fig. 530.
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ornements, d'autres à la manière dont ils ('talent portés.

On distinguait principalement ceux qui se plaçaient sur le

poignet (TTEoixâp-ta) et ceux qui entouraient le bras (^sot-

gpîtyio'viot) ". De même, en latin, on eut plusieurs désigna-

tions pour ces bijoux, dont a>-milla était le nom commun :

brachiale ou torques brac/iialis et spùifer s'appliquaient plus

particulièrement à ceux qui se portaient à lavant-bras '*;

le dernier nom aurait été même proprement, d'après Fes-

tus '% celui du bracelet placé au bras gauche, de^troche-

riuin et dextrale étant les noms réservés à ceux de la main

et du bras droits '''. On trouve le mot spatalium également

cmploj'é pour des bracelets portés au bras ou au poignet ".

Des bracelets ne furent portés, à Rome, qu'exception-

nellement par des hommes. L'exemple de Trimalchion.

dans le Safi/ricon de Pétrone, est celui d'un parvenu qui se

rend ridicule par l'étalage de ses richesses ; mais on voit

que des empereurs, comme Caligula, Néron, Héliogabale,

en eurent aussi '';les bracelets donnés comme récompense

à des militaires doivent être mis à part (voy. le § II). Ces

exceptions prouvent cependant qu'un pareil luxe dans la

parure, désapprouvé par les gens de goût, avait pu être d'un

usage plus général : c'est ce que l'on peut conjecturer aussi

d'après les dimensions, le poids et la façon de certains

bracelets en bronze, en fer, en or, même encore subsis-

tants, qui pourraient difficilement avoir été à l'usage des

femmes, et enfin d'après ce que l'on sait des hal)itudes de

plusieurs anciens peuples de l'Italie. Tite-Live dit -" dans

les termes les plus précis, en racontant la trahison de

Tarpeia, que les Sabins avaient coutume d'avoir au bras

gauche des anneaux d'or très-pesants. Ils ne possédaient

point d'or dans leur pays, et l'on peut croire que ces

objets leur venaient des Étrusques, dont le goût pour les

riches ornements est connu.

Pour ceux-ci les preuves abondent, non-seulement on

possède encore de nombreux bracelets de toutes matières,

qui leur ont appartenu et qui sont remarquables par la

façon, mais en-

core on voit

par les figures

sculptées sur

leurs tombeaux

ou gravées sur

leurs miroirs

,

leurs cistes, etc.

que les hom-
mes -'

, aussi

bien que les

femmes, en por-

taient à l'un et

à l'autre bras,

au poignet, au-

dessous ou au-

dessus du coude, à l'avant-bras et quelquefois touchant

l'épaule. La forme de serpent est, avec l'anneau simple, une

de celles qu'on rencontre chez eux le plus fréquemment;

1* Voici rénumération de Polluï, V, 99 : Ta Se Ktpt toy; ^pa/lova; «jtSpax^"'* ''**'

pooy.ôvia, T::pi Si to'j; -/af-sy; n&txàfTï-.a yo'i Èjf/.vo-j; xal ijtçiSÉct^ -xoi ôçti; x«'i «iAlio -^a'.

yXi^Cf/a; xot ^VjGai-ia^ wv tvtat, xai -oï; -Epi to"j; ^ôSa;, \iat.iTza Si Ta; À^stSfa; xat loùç

/XtSûvo; iSiu; Se zà irîpi tôt; -ooi, etc. Hesvch. U, p. 737. Alb. : 'O/xaÇot ta -Efi

Tov ppayî.ova •iiÀ/.id-, et p. 502 : A'v-;alot -o T.i^\ Taî; ytatjt -itfcïta. — *3 Fcst. p. S.'iS

l.ind.; Treb. Poil. Claud. i4, 5; Vopisc. Auret. 1 ; Ambrosius, £p. I, lu, 9, cité

par Hiibner, in Hermès, I (1866), p. 353. — '6 L. l. — '7 Capitolin. Maxim, duo,

G, et CasauboQ, «rf A. h; Afaxim. imp. in 6ne; Isid. Gloss. IV, p. 1347 .Migne;

Cypriar^, lîabil, virg. paââiiuj ,\mbrosius, De passion, Agnetis ; Isid. XI.V, 31.

Fig. 581. Bracelets étrusques avec bulles suspendue?.

souvent des pendeloques ou des bulles [bulla] sont atta-

chées au cercle, comme on le voit sur le beau miroir (fig. 531)
où sont représentés

Bacchus et sa mère Sé-

mélé --. Deux bracelets

étrusques de caractères

différents sont ici re-

produits. L'un (fig. 532),

qui a appartenu succes-

sivement aux collec-

tions Fejervai7 et Louis

Fould -'', a été trouvé

dans un tombeau de

l'antique Tarquinii; les

méandres et les figures

barbares tracées d'un

côté en points granu-

lés, et surtout les ani-

maux fantastiques, les

palmettes , les crois-

sants, etc., gravés au

revers, sont empreints

du caractère asiati([ue

que l'on remarque si

souvent dansles œuvres

de l'art étrusque d'un

style très ancien. L'au-

tre -' appartient à la

plus brillante période

de l'orfèvrerie étrusque

(fig. 533) et se compose

de plaques réunies par Mft7}
descharnières et ornées tu 'iài

de rosaces, de fleurs et Fig. 532. Bracelets étrusques. Fig. 533.

d'autres dessins en granulé et en cordelé, mêlés de pâtes

de verre. On a trouvé

aussi dans les tombes

étrusques des brace-

lets funéraires, faits,

comme beaucoup

d'autres bijoux qui

étaient destinés à la

parure des morts, de

feuilles d'or légères et

présentant peu de ré-

sistance *^

Nous n'en décrirons

pas d'autre forme ;

nous signalerons seu-

lement encore le goût
,, ,11 Fie 534. Bracelet romain avec médailles euchâssées.

que 1 on eut chez les

Romains, sous l'empire, pour les médailles montées en

bijou. On en voit dans le cabinet de Vienne** un beau

spécimen (fig. 534). Les dimensions (ici réduites de près de

moitié), prouvent qu'il devait être porté au haut du bras.

— 18 plin. ffist. nat. XUI, 5-2 ; Terlull. De cxtltu fem. H, 13 ; Hiibner, /. /. p. 347,

353, 355 ; Cnrp. inscr. lat. II, 2060 - 19 Petr. Sal. 3î ; Suet. Calig. 52 ; Nero,

30; Herodian. V, 5, 4. — 2» Tit.-Liv. II, 11. — 2' 31onum. ined. d. List. arch.

VIII, pi. II ; Gerhard, Etrùsk. Spiegel. pi. Lxixiii, «vu. cliix, ccxivn. ccixix,

ccxcviii et s.; Micali, Monum. ined. XXVI. — 82 Elr. Spiegel, pi. lxiiiii, clxix,

cccxix, etc. — 23 E. Braun, in .4nii. d. Inst. arch. ISôk, pi. ixxiii, p. 112;

Chabouillet, Collect. L. Fould, n. 1137. — s* Catat. des bijoux du musée

Xapot. ni, a. 344 ; Gazelle des Beaux-nrts. 1863, pi. hors texte. — M Cninl. des

bij. du Musée i\ap. III, p. 102. — '* Arnilh. Gold und Siiàeimon pi. O. \i.
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Il est d'or, entic'irincnt ^i jour; les m(^daillcs sont aux

el'ligies tU' .Mai'<-Aiuèl(', de Caracalla, de (iordicii II! et de

Claude le Gothique. Un joli bracelet trouvé en l^pire-' est

entièrement composé de monnaies de Milylcne imitées ;\

l'époque romaine; des petits grenats, placés entre ciics

deux h deux, servent de monture. On sait, quoiqu'il ne

soit pas fréquent d'en rencontrer, que les bracelets étaient

souvent ornés de pierres précieuses-'. Toutes les matières,

l'or, l'argent, le bronze, le fer, l'ivoire, l'ambre, le corail,

les paies, le verre, etc., ont été d'ailleurs employées dans

la fabrication des bracelets. Ces dernières matières l'ont

été souvent sous forme d(! perles ou de cylindres [cylin-

DKUS] enlilés. Pline -' parle de bracelets creux où l'on en-

fermait une substance servant de remède, d'amulette, etc.

E. Saglio.

II. Décoratiim miliUiivi'. Bracelet ijue les soldats ro-

mains recevaient comme récompense, de leur général, et

plus tard de l'empereur. On l'appelait aussi calbcus ou

(jalbem. Les Romains empruntèrent peut-être l'usage de

celle décoration aux Sabins qui, selon Tite-Live, aimaient

:\ se parer, au bras gauche, de bracelets d'or très-pesants™.

Suivant Festus" etZonaras'-, les généraux vainqueurs

portaient des bracelets à leur entrée dans Rome, lors de

la pompe triomphale. Les monumenls connus ne servent

pas à confirmer leur témoignage. Ni Titus ni Marc-Aurèle

n'ont de bracelets sur les représentations sculptées de

leurs triomphes : mais, au ii° siècle, les arindlne étaient

réservées aux soldats et aux centurions ; les officiers su-

périeurs n'en recevaient pas [dona militaria]. Après la

prise d'.\quilonia (iOl de R. — 203 av. J.-C), le consul

Papirius donna des bracelets et des couronnes d'or à tous

les centurions, ainsi qu'au ma-

nipule àliastati qui s'était le

plus distingué par sa valeur.

Les cavaliers reçurent des cor-

nicula (c'étaient peut-être des

ornements de casque) et des

l)racelets d'argent '^

Un même individu pouvait

recevoir un très-grand nombre
de ces décorations. Licinius

Denlatus"' en avait reçu cent

soixante '% ce qui n'est expli-

cable que si l'on admet qu'on

lui en avait donné plusieurs

pour une seule action.

D'après Pline, cette récom-
pense militaire était réservée

aux Romains, aussi bien que
Fip. 535. porte-aigio décoré d«n les couronncs ^«. Les auxiliaires

Dracelet.

avaient d'autres distinctions.

Sous l'empire, les armillae forment avec les plialrrac et les

torques, les d,mu mworrt généralement réservés aux centu-
rions, sous-ofûciers et simples soldats.

n De Willc, Antiq. apportées de Grèce pnr M. Leaonnaiit, 1866, p. 20. — 23 yd.
inlerp. Juvcii. l.\

-,
Capilolio. Maxim. Jim. — S9 //. ,iat. XXVUI, 9, ) 47 B.

- 30 Tit.-Liï. I, S. - SI s. ». Galbcus. - »s Zon. vn, 21. - 33 Tit.-Liv.' X.'lt!
- 3» A. Ccll. jyocl. ail. U, 11. - 35 Plin. //igi. „al. vn, 27. — 36 f/isl. mit.
XXXni, 2. - SI Vopisc. Prob. 2; Orclli, Jnscript. 3671. - 38 Lindcnschinidt,
Alterthamer uns. heidn. \orzeit, IV, pi. 6. — s» Ib. VI pi. 5. 40 x 6- " Res rmt. 21, 4. - Biblioghaphie. Barlholinus, De armillis velerum schedicm,
Amslerdain, 1676; Bôtligcr, Kleine Schriften, III, p. 28, 54; Gerhard cl ranofka,
jVenpels anlike Bildwerke, 1, p. 436 et s. ; Antig. du Bosphore Cimmérien au
musée de VErmitage

, Saiiit-Pélersbourg, pi. xiii, xiv; Catalog. des bijoux du musée
Xapoléoa 111, Paris, H62, p. 89 et s. j Iiicdriclis, BeiUns anlike Bildwerke,

Fig. 536. Centurion décoré de bracelets.

Le mot armiUn est quelquefois accompagné de l'épithète

aiirea^\(iQ qui prouve que les bracelets militaires n'étaient

qu'exceptionnellement en or. Probablement ces décora-
lions étaient habiluellement en argent, comme celles que
reçurent les cavaliers à Aquilonia, et comme les phalèies
trouvées à Lauerforst [v. pualebae].

Les monuments nous font connaître la forme de \'ar-

milla. Sur un bas-re-

lief ornant la pierre

tombale de Cn. Mu-
sius, (iquiUfer de la

légion A'/,'//" Gemiiia,

à Mayence, le bracelet

est formé par trois

spires s'enroulant au-

tour du poignetdroil™.

Le buste de Manius

Caelius, centurion de

la xviii" légion, mort

dans la guerre où suc-

comba Varus , nous

montre Varmilla sous

forme d'une large

lame roulée autour

du poignet et fermée par trois clous. Le personnage en

porte une à chaque bras "^ C. pe la Berge.

m. Le même nom, par extension, a été appliqué à d'au-

tres objets de même forme. Ainsi Vitruve "" appelle ormilia

un anneau de fer fixé à la tète d'une poutre pour l'empê-

cher d'éclater ; et Caton *', des cercles employés dans la

construction d'un pressoir. E. S.

ARMILLUJI. —• Vase servant à contenir du vin, sorte

à'urccohis [urceus], d'après Varron'. Ce nom est surtout

connu par un proverbe : anus ad arinilhnn ^ (la vieille re-

tourne à la bouteille).

Varniillum était au nombre des vases dont on se servait

dans les cérémonies du culte'. E. S.

ARMILUSTRIIIM. — Fête célébrée chaque année, ;\

Rome, le 19 octobre ', pour la purification des armes -.

Les citoyens se rendaient portant des armes (Varron

nomme les ancilia '), i\ une place, qui était aussi nommée
Armilustrium, sur le mont Aventin, non loin du Lau-

rclum ''. \A ils sacrifiaient au son des trompettes*. E. S.

ARMORITM CUSTOS.— Cette qualification n'est connue

(pie par les inscriptions '
: il est probable que celui qu'elle

désigne remplissait des fonctions analogues à celles des

officiers d'armement de nos régiments, c'est-à-dire qu'il

s'occupait des approvisionnements d'armes, de leur trans-

port, de leur distribution, de leur réparation, de la sur-

veillance ainsi que de la direction des ateliers militaires

[fabriciae, officinae), et enfin de la comptabilité de l'ar-

mement, car on sait que le soldat romain payait ses

armes -. Masquelez.

ARNIS ('Apviç, àpv/iîç). — Fête expiatoire célébrée à

II, 1S7I, p. 119 et s.; Hiibner, Ornamenta muliebria, iu Hermès, 1, 1866, p. 353.

ARMILLCM. 1 Ap. Non. p. 638; Quichoiat, 547, .Mercier. — 2 Lucil. Ap. Non.

p. 74 ;
Apul. Metam. VI, p. 532

; IX, p. 230. — S Paul Uiac. p. 2 Lind.

ARMILUSTRIUM. • Fasl. Maff. et Amil. XIV, Kal. Nov.; Monimsen, Insc. lut.

ant. p. 404, 19 oct. — - Gloss. vel. : Armilustrium, ÔTîXoxaOaçiJLo,-, èn).o5(aOaç.ff-.a
;

llusclike, Dus aile rOm. Jahr, Brcslau, ISU'J, p. 173, 355, 363. — 3 Varr. De linf/.

lot. VI, 22; r.harisius, p. 61 Putsch. — * Varr. l. l. et II, 153; Tlt.-Liv. XXVII,37;

Plut. Itom. 2'i ; cf. Bccker, Handb. d. rôm. AllerthUmer, I, p. 430. — â Paul Uiac.

.irmiiiistrium, p. 16 Liud.

ARMORUM CUSTOS. • Grutcr, 518, 5; 568, 11; Kellerniann, 106, 3, S, 217.

— 2 Pol. VI, 39 ; Tac. Ann. 1, 17 ; Tit.-Liv. XLII, 52.
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Argos, dont l'origine est expliquée par des récils de Conon
et de Pausanias', différents seulement en quelques points.

On disait que Psamathé, fille du roi d'Argos Crotopus,

ayant eu d'Apollon un lîls, Linus, avait été mise à mort
par son père, et que l'enfant, exposé et recueilli par un
berger, avait été déchiré par les chiens. Apollon irrité en-

voya une peste aux .\rgiens, ou, suivant la tradition re-

cueillie par Pausanias, Poinè (Iloiv/i), monstre qui person-

nifie la maladie pestilentielle '. 11 commanda à ceux qui

l'imploraient d'apaiser Psamathé et Linus. « On cn\oya,

dit Conon, les femmes et les jeunes filles pleurer Linus.

Celles-ci, joignant à leurs supplications des larmes, dé-

ploraient non-seulement Linus, mais encore leurs pro-

pres infortunes... Le mois fut appelé 'Apvcio';' (le mois

des brebis), parce que Linus avait été élevé au milieu des

brebis. On institua un sacrifice et une fête nommée la

fête des brebis ("Apviç ; en ce jour on tue tous les chiens

qu'on peut rencontrer. Mais le mal ne cessa que quand
Crotopus, d'après l'ordre de l'oracle, eut quitté Argos

pour aller fonder une ville dans la Mégaride ; il la nomma
Tripodiscium et s'y fixa. » Dans le récit de Pausanias, c'est

un jeune homme appelé Coroebus qui délivre Argos en

tuant le monstre Poinè, et pour expier le meurtre s'exile

d'Argos et va fonder Tripodiscium.

Stace*, développant en vers ces récits, parle de la rage

des chiens [dira canwn 7-abies) qui avaient mis en pièces le

jeune Linus, et d'après Athénée, qui appelle la fête célé-

brée par les Argiens Ivuvo3ov-i; (massacre des chiens), cette

fête avait lieu pendant les jours caniculaires ^
: c'est l'épo-

que où les cérémonies de divers cultes rappelaient la vie

partout détruite ou menacée par les feux du soleil Adonis,

Lisrs, iiY.\ciXTuiAj. On peut donc considérer* la fête dans

laquelle on tuait les chiens comme une de ces fêtes an-

ciennes de l'été, qui avait plus particulièrement rapport,

à Argos, à l'influence de Sirius, l'astre caniculaire. Peut-

être s'appelait-elle 'Apviç, parce que les Argiens s'efforçaient

alors d'apaiser par leurs sacrifices Apollon KaovsTo;, le dieu

du soleil, qui est en même temps le dieu des troupeaux,

afin qu'il épargnât leurs brebis. 11 est à remarquer que

c'est aussi au mois d'août que les Romains sacrifiaient des

chiens, pour détourner les effets de la rage à laquelle ces

Fig. 537. Sacrifice du chien.

animaux sont sujets à ce moment de l'année, ou l'influence

funeste de l'étoile de la canicule.

AKMS. 1 Conon. Aarrat. 19 ; Pans. I, 43, 7.-2 sicbelis ad Paus. /. /.

— 8 II y a un rapport certain entre ce nom et celui de Kafvîîo; qui est un sur-

nom d'.\pollon Niaio; ou pasteur : Lobeck, Pathoîog. serm. gr. I, p. i08 ; Welckcr,

Griech. Gôtlerleltre, l, p. 471. — » Theb. I, 570 et s.; Laclant. Ad h. l. — ^ 111,

p. 9î e ; Élien, Bist. an. 12, 34, appelle ces jours iiii;«i if/rii'Jt;. — ' Larchcr,

Mém. sur quelques fêtes, dans les Mém. de l'Acad. des inscr, t. XLVIII, p. 29i
;

Bergk, Beilrâge zu griech. Monalskunde, p. 10 ; de Witte, Bulletin de iAthemuni

frauems, 1855, p. 3 ; Sauppe, Die Mysterieninsc/trift. von Awlania, p. 45. — 7 Scrv.

Art Aen. VIll, 632 ; Aclian. l. L; Plin. H st. nat. XXIX. 4, 14; Lydus, De mens.

111, 40. — 8 De Wittc, l. ; X. Desvergers, L'Étrurie et les Étrusques, dix ans de

fouilles, allas, pi. \ii.

On voit (fig. 537) sur un vase peint, découvert îi Chinsi
en 1830 ^ Crotopus revenant de son e.xil volontaire, tenant
encore en main le bâton de voyageur. 11 reçoit de la Vic-
toire la couronne pour prix de son dévouement et ordonne
d'immoler un chien à Apollon. Le dieu qui envoie la peste

et qui est en même temps le dieu sauveur et purificateur

[.\POLLO] étend le rameau lustral au-dessus de l'éphèbe qui

saisit l'animal destiné au sacrifice. E. Saglio.

AROTOI HIEROI ("ApoTot îscoî). — Ce nom, qui signifie

les labours sacrés, désignait trois cérémonies qui avaient

lieu dans l'Attique ', la première à Sciros, près d'Athènes,

en commémoration des premières semailles que l'on eût

faites; la seconde dans le champ rharien, voisin d'Eleusis,

où, d'après la tradition éleusinienne, on avait pour la pic-

mière fois récolté de l'orge -; la troisième à Athènes

même, dans un champ situé au bas de l'acropole \ où
poussait le grain destiné au culte d'Athéné et probable-

ment aussi à celui de Zeus Polieus'. La dernière était plus

proprement appelée poui^^yiov ou àpoTo; pou^ôvio; ^ On disait

que le héros Buzygès, dont le nom veut dire celui qui lie les

bœufs, avait le premier cultivé ce champ. Avant de devenir

le nom d'un héros national, instituteur de l'agriculture, et

d'une famille sacerdotale, qui prétendait descendre de lui et

dont les membres étaient chargés de l'opération des ifoxoi

Fig. 538. Les Buzygcs.

tcpol et du soin des bœufs qu'on y employait îi Athènes cl à

Eleusis *, BouiJÛYriç était un surnom d'Athéné, qui fut d'a-

bord dans l'Attique une déesse de la production et des se-

mences, l'inventrice de la charrue ' [miserva], et dont le

culte se mêla plus tard à celui de Démétèr d Eleusis, et

peut-être avec la fête qu'on appelait proehosia '. Les trois

localités où les Buzyges labouraient et semaient étaient assez

voisines pour être visitées le même jour; peut-être s'y

rendait-on en procession et les trois cérémonies n'étaient-

elles que trois actes successifs de la même fêle. On a

découvert à Athènes une frise sur laquelle est sculpté un

calendrier; les mois sont caractérisés par les signes du

zodiaque, entre lesquels des figures représentent les fêtes

célébrées aux diverses époques de l'année '
: on y voit,

entre le Scorpion et le Sagittaire (fig. o38), les Buzyges;

AROTOI HIEHOI. I Plut. Prnec. coiij. 4î, p. 144. — * Paus. I, 38, 6. — ' Vov.

sur ce point, Ch. Petersen, in Arcli. Zeitung, 1832, p. 410 et s. — * Plut. Sylla, 13 ;

Preller. Demeter und Perseph. p. 293 ; Philolorjus, XIX, p. 360 ;
Vischer, in Neu.

Schwei:. Mus. III, p. 47 ; 0. Jahn, in Xuoce mem. d. Inst. arch. 1865, p. b.

— 5 Hosych. .io,;>.^,-; SerT. .Irf Georg. 1, 19 ; Schol. Honi. 11. XVUl, 483. — « Poil.

VUI, tu ; Suid. Becker, .\necd. gr. p. 449; Aristirt. 111, p. 473, 25, <ïd. Dindorf;

Bosslcr, De geiit. sacerdol. p. 1 1 et s. ; 0. Miillcr, A7. Schrift. Il, 136. — ' Preller,

/. ;. p. 292 et 391 ; Id. Griecli. .Ui/tli. 1, p. 169,3» l'd. ; A. .Maury, Jlelig. de la

Grèci-, t. Il, p. 509. — 8 Preller,/. /. ; .\ug. .Mommsen, Ueorlologie, p. 76, Lis et s.

— 9 Le Bas, Voyage archéol. en Grèce, monuments ligurii», pi. m, «li
!
C. Bôlli-

cher, îji Philologus, XXII, p. 383 et
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l'un treux laboure, l'autre sème : ainsi se trouve fixée au

mois de Maimaktcnon (novembre- décembic) la date

jusqu'alors ignorée des àpoToi ispoî. E. Saglio.

AHQriTES, archer [sauittahics].

AHUA ('Appïowv). —I. Les arrhes, dont Tinvenlion parait

devoir être attribuée aux peuples de race sémitique' qui

lirent les premiers le commerce entre les cotes de la Mé-

diterranée, consistaient, chez les Grecs, en une somme

d'arfient proportionnée à la valeur de l'objet du contrat.

Dès que les arrhes avaient été librement données et re-

çues, le contrat était parfait (xûpiov) et produisait tous ses

effets, bien que chacpie partie eût encore le droit, tant

qu'elle ne l'avait pas exécuté, de le résoudre et de se dédire

en perdant ses arrhes.

Les arrhes étaient surtout usitées dans les ventes,

c'était l'acheteur qui les payait au vendeur en avance sur

le prix. S'il venait ensuite à se dédire, les arrhes restaient

acquises au vendeur comme indemnité ; si c'était le ven-

deur qui se départît du contrat, la loi l'obligeait à payer

:\ l'acheteur la valeur de la chose vendue, c'est-à-dire à

racheter en (]uel(|ue stjrte cette chose-. P. Gide.

H. Arra, arr/m un nnliaho était en droit romain une

certaine somme ou valeur remise par l'une des parties à

l'autre, dans un contrat, comme gage de sa foi. Aussi

cette expression fiU-elle parfois employée "improprement

pour désigner un gage [riGNUs] '.

En matière de vente [tMPTio venditio], les arrhes in-

diquaient, dans le droit romain classique, c'est-à-dire au

temps de Gains, que le contrat était parfait '. Si les arrhes

consistaient dans une somme d'argent, on les considérait

connne un à-compte sur le prix, payé par l'acheteur;

quand il avait livré un anneau, il pouvait, après paiement

(lu prix, réclamer cet objet ^. Justinien modifia les règles

de la matière*; il décida que les arrhes dans la vente

à rédiger par écrit auraient pour effet de fortifier la con-

vention. En effet, celle-ci ne devant être parfaite que par

la signature, chacune des parties pourrait s'en départir

impunément; mais celle qui a donné des arrhes les perd,

ou l'autre les restitue au double, si elle ne veut pas achever

l'affaire. Auctmtraire.dans les ventes sans écrit, la dation

des arrhes offre un moyen de dédit qui n'existerait pas

sans elle '. Suivant M. Boissonade, la constitution de

Justinien s'appliquerait seulement aux ventes par écrit.

Dans les fiançailles [spons.4L1a], il n'était pas permis de

stipuler une clause pénale pour simple dédit de l'un des

liancés\ Cependant d'habitude le fiancé, ou ses parents,

en son nom, donnaient un anneau {anulus pronubits) à la

fiancée '
;
plus lard, les présents donnés en arrhes devinrent

fort considérables'". En cas de mort d'un des futurs, les

AURA. 1 c'est ce qu'indique la racine siîmitique arab, — s TlipopIira?t. ap. Slohae.

Serm. XLIV, 2»
; Isae. De Ciron. lier. 23 ; M. Caillemcr, Ileviic de législation, 1S71,

p. 661-067, admet bien que, à Thurium, le:* parties qui avaient donné des arrhes

conservaient le droit de se diidire ; mais il pense |que, à Atlii'nes comme à Rome,
les arrhes étaient le signe de la conclusion donnitiTe du contrat; voy.Ktvmol. M.

118, 52; narpocration, ». v. flîatioiu; ; Bekker, Anecdota gravca, I, p. 219; cf.

Saumaisc, Ùe modu luurarum, p. 534. Voir aussi Hoffmann, Ileilràge zur Gcschichte

des griechiselien Jleelils, ISTO, p. 104 et s. — ' Varro, Liiig. l. V, 36 ; Gcll. XVll,

2 ;
Isid. Orig. IX, s

;
Apul. M,l. 1, 211. Synonyme de fidicià opdrée par simple

tradition, comme l'a soutenu Muther, Seguetlralion, p. 377 et s. — * Gains, Comm.
lU, 139. — 5 Ulp. fr. Il, S 6; Dig. De acl. empl. XIX, I. — 6 /,„(,(. /„«(. m, 23,

De empt. pr. ; c. 17, Cod. De fide insl. IV, 21 ; c. 15 Cod. IV, 33. — ' Ducaurroy,

Iiislit. ej-pl. n- 1U38 et 1037. — 8 paul. fr. 134, Dig. XLV, 1. — ' Isidor. IX, S
;

XIX, 32; rlin. //«(. uni. XXXIU, 40; Tertull. Apolog. 6. — 10 Capitolin. Maxim.
Junior. I.Saumaise, Ad h. I. — 11 Grat. et Valent, c. 10 Cod. Theod. III 5 ; c. 3

Cod. Just. V, I. - I» C. 1 1 Cod. Theod. III, 5. — 13 C. 5 Cod. Jusl. De .ipôiu.'v. l.

— "Cl et 2 Cod. Just. V, 2 ; fr. 33, Dig. XXIll, 2, De rit. mipl. _ 15 c. 6 Cod.
Ihcod. 111, 5. — 16 Ducaurrov, [usl. expl. 1, n" 493. — 17 Eckhel, Doct. num. VIU.

sentences générales comme on

grand nombre de
Jeton de jeu.

arrhes devaient être rendues ". Mais celui qui refusait sans

motif légitime de conclure le mariage, perdait le quadruple

des arrhes. Cela fut réduit au simple par les mêmes empe-

reurs pour les parents qui avaient fiancé la fille avant l'àgo

de dix ans". Sous Léon et Anthémius, la peine fut fixée au

double, sauf stipulation formelle ". La mineure de vingt-

cinq ans ne remboursait que les arrhes retnies '*. 11 ne faut

pas confondre Van-ha sponsaliorum nomine data avec les

présents entre fiancés (sponsalitia). autrefois irrévocables

chez les Itomaius '\ institution modifiée ensuite en 336 par

Constantin '^ [osculum], puis remplacée elle-même en

Orient par les donations ante niipfias,ei sous Justinien par

les donations pvoptcr nuptias [donatio, dos]. G. Hcmbiîht.

ni. Une pièce de plomb, dont on connaît plusieurs

exemplaires''', indique un usage particulier du mot arra.

Elle porte au droit (fig. 339) une tête de femme avec les

sigles c s, au revers quatre osselets [tau]

avec ces mots : qui luiht arram det nvnw

sATis siT (que celui qui joue donne une

arrhe suffisante). Cette arrhe, étiiit-c;

une mise, un enjeu? et l'avis est-il uik

de ces

en lit sur un assez

tables à jeu antiques [tabul.^], gravée

cette fois sur les jetons qui servaient à marquer les points?

Cela est possible. Peut-être aussi doit-on entendre par^n-a

une entrée à donner au maître d'une maison de jeu, et le

jeton servait-il de contre-marque ". E. S.

ARRIIEPHORIA ('Appr,jdp;a). — Fête athénienne qui

tombait dans le mois de Scirophorion (juin) '. Elle se rat-

tachait, d'une part, à la fête des Scirophories, de l'autre,

à celle des Panathénées [skiroi'uoria, panatuenaea]. Qua-

tre jeunes filles de sept à onze ans étaient choisies cha-

que année, dans les familles les plus nobles ^,par l'archonte-

roi. Ces jeunes filles, appelées arrhéphores, errhép/tores ou
erséphores (àppr/^ôpot, èp^viçôpoi, lpav)i^ôpoi ^), demeuraient

pendant plusieurs mois sur l'Acropole, dans le voisinage

du temple d'Athéné Poiias ', où une localité était même
affectée à leurs jeux ". Deux d'entre elles (èpYacrTTvai)

'''

devaient travailler avec les ouvrières chargées de tisser le

péplos dont on revêtait la statue de bois d'Athéné à la fête

des Panathénées''; ce travail, qui était celui de la fête ap-

pelée CUALKEIA ', commençait le dernier jour du mois de

Pyanepsion. La prêtresse d'Athéné, qui appartenait tou-

jours à la famille des Étéobutades^, était chargée de la sur-

veillance des arrhéphores. Dans la nuit qui précédait la

fête'°, cette prêtresse remettait à deux des jeunes filles des

vases ou corbeilles dont le contenu était ignoré d'elles aussi

bien que de celle qui les leur transmettait. Elles desccn-

p. 310; Ficoroni, / tali ed altn strumenti Imorii. II en existe un au cabinet dos

médailles, à Paris ; un autre a été trouvé près d'Autun, Castan, licvue arckcol. 1870

p. 261 ; c'est celui qui est ici reproduit. — 1** Hecq de Fouquières, Les Jeux des

anciens, 2» éd. Paris, 1873, p. 355. — BiBLionitAPniE. Zunibach, De arrha contra^

hentium, Jcna, 18i8; Rein, Dos Privatrec/it der jRomer, Leips. 1858, p. 350 et 410;

Muther, Séquestration, Leips. 1856, p. 377 et s.; Ducaurroy, Instituies expliquées,

8' édition, Paris, 1851, n°> 490, 1030, 1037 ; de Frcsquet, Traité élémentaire de droit

romain, Paris cl Aij, 1834, p. 121, 12Î; Doissonadc, Ree. hist. de droit, t. XI, p. 136

et s.; c. Démangeât, Cours de droit rom. Il, p. 301 et s. 2° éd. Paris, 1867; Cujas,

Obs'^rv. XI, 17 ; lïcsdorffer, Diss. de arrha, Haunover, 1S56.

ABnnEl'llOllIA. 1 Elym.M.p. 149 ; f.lem. Al.Pio^c.p. 140; Aug. .Momrasen,//rar-

/o/oJte,p.443.— - Etyni. M. à?fT,cop£:v ; Suid. Ènwl'a-o . C'était pour elles un titre d'hon-

neur : ïoy. Corj). inse.gr. I, n. 431. — -1 Schol. Arist. Lysistr. 642 ; C. 1,1.11,431.

— 1 Paus. 1,27, 4. — Sijaifiî-.pa, jeu de paume; Plut, décora*, p. 839 ; Bculé, i'/lcro-

pole d'Athènes, II, 296.-6 Hcsych. I. p. 1418; cf. Schol. Eurip./fec. 468. -'Etym.
M. p. 149 ; Ilarpocr. p. 48 ; Arist. Lysistr. 640 ;

Suidas, 1, p. 823 ;
Sctiol. Eurip.

Hecub. 463. — * Suid. /««.xi-.a. — 9 Etym. M. p. 386. — I» Paus. /. /. dit ; -r,; i--f-f.,-,

ce qui peut s'cutcndre de la fctc des .VrrhéphorieSj ou peut-être de celle des Panathénées.
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daient dans un souterrain, naturellement ereusé dans une

enceinte peu éloignée de l'Aplirodite des jardins ", y dépo-

saient leur fardeau, et en prenaient un autre aussi soi-

gneusement caché, qu'elles rapportaient dans l'Acropole.

Cette cérémonie accomplie, les quatre arrhéphorcs étaient

quittes de tout service, et étaient remplacées par d'autres

qui, le lendemain, étaient conduites à leur tour en grande

pompe à l'Acropole '^ Les frais de celte pompe, de même
que l'entretien des arrhéphores, constituaient une liturgie

[leitourgia], appelée aussi àpfir,ï.opîo( et qui était probable-

ment à la charge de leurs parents ". Des pains d'une sorte

particulière, appelés àvot^Taxot, ou plus brièvement vacr-roî,

étaient destinés à leur nourriture "'. Elles devaient porter

des vêtements blancs, avec des ornements d'or ; ces orne-

ments restaient, quand elles quittaient l'Acropole, consa-

crés dans le trésor du temple '^

On a voulu reconnaître les arrhéphores et la prêtresse

d'Athéné Polias dans un des bas-reliefs de la frise du Par-

thénon ". Mais cette conjectiu'e ne s'appuie sur aucun

fondement certain.

Les anciens" expliquaient cette cérémonie, en disant

qu'elle avait lieu en l'honneur d'Hersé, sœur de Pandrose

et d'Aglaure, les filles de Cécrops [cecuopides], et les com-

pagnes d'Athéné, qui, avec Érichthonius, présidaient à

l'agriculture et à la croissance des moissons. En effet, de

même que le nom de Hersé ("Epaï)), le mot «p^r,, £pp/] ou

Epoï), signifie pluie, rosée ". Arrhéphores voudrait donc

dire « celles qui portent de la rosée, » et Otfried Mûller "

paraît avoir fait une juste supposition, en disant que les

arrhéphorcs portaient simplement des hranches couvertes

de feuilles et trempées dans la rosée, sans doute pour

demander le bienfait de la rosée pendant les chaleurs

de l'été -". Hu.NziKEii.

ARROGAÏIO [ADnOGATio].

ARTEMISIA ('ApTefxîcia). — Nom commun à toutes les

fêtes d'Artémis [diana |. La plus connue est celle qu'on cé-

lébrait l'iÉphèse, en l'honneur de l'Artémis asiatii|ue, dans

le mois qui portait son nom (ApTEfAïaiov ou 'ApTî.atctwv), et

qui correspondait au mois attique d'Élaphébolion'. Cette

solennité était accompagnée de jeux gymniques, de courses

et de concours de musique -. Elle fut représentée par le

pinceau d'Apelles '. On y promenait en procession et en

chantant des hymnes, l'image de la déesse, armée de l'arc

et du carquois, portant la peau d'une bête sauvage. Tout

le monde s'y rendait paré de son m eux; une partie de ceux

qui y prenaient part, se masquaient et se livraient à des

actes ridicules et inconvenanis; les jeunes filles portaient,

comme des nymphes de Diane, l'arc, le carquois, la peau

de faon*; ou, vêtues de tuniques légères, exécutaient des

danses peu décentes °, rappelant celles qu'on célébrait à

Élis et chez les Doriens en l'honneur d'Artémis Cordax ^

11 cf. ForchhammiT, J/rllrni/,-ii, I, |>. 64. — 12 Pmis. I, Î7, 4 ; Hesjcli. I, 5jI ;

Schol. Aristoph. Li/s. OIS. — '' Lys. Or. XXI, § S. — " Alhpn. UI, 80 ; Suid. et

Hesych. s. u. ù,-jàrj-.rt-.a; ; Bckker, Aiiecd. gi: p. 239. — IS Etym. M, p. 148 ; Harpocr.

p. 48 ; Bckker, Anecd. p. 446. — 16 Stuart, .A/î^ of Aihetts, H, c. i, pi. xxiv
;

0. Mûller, De sucris Minen. Poliad. p. 14; Lenormaiil , k-s Uits-rcUcfi du

Parthciton, 1S34, p. ^1 ; Beulé, l'Acropole d'Athènes, n, p. 142 ; Ovcrbeck, Neu.

lihein. Mus. XIV, 191 ;
Clir. Pt-tersen, Zciisch:

f. Alt. Wiss. li'il, pr. ïB, p. 39lj,

cf. Eug. Pelersen, Die Kunst des Phidias, 1847, p. 246 ; voy. aussi Ross, Arch.

Aufsâtze, I, 87. — 17 ELjra. M. et Hesych. s. u.; Bekker, Anecd. 239 ; Schol. Arist.

Lysistr. 64i; cf. Moeris, ifir,ç4po-. ; Keil in Philoloy. XXII, 600. — >" G. C.urtlus,

Grundzùge d. griech. Etijin. I, 311. — 19 Minerv. Pul. p. 15; M. Kleine Schrift.

p. 160 el 227. — "> Voy. les eiplicalions difTércnles de Loheck, Agtaophmios, S73 ;

A. Mominseii, Heortol. p. 448 ; Kinck, Relig. dci- hellenen, p. 67. — BiutroGiiApiiiB.

O. Mijller, Minervae Poliadis sacra, Ç,î>[{\ng. 1820; Id. Pallas-.ithéné, 'm Ersc/nttld,

Oruber. EncJjcl.j 1838 ; clKleine Schrifteii, 1873, p. 160, 227 ; ilL-nilaiin, Gottesdicnst.

L

D'autres fêtes du même nom se célébraient à Syracuse

et dans beaucoup d'autres cités grecques '. Huxzikeh.

ARTIASMOS et ARTIAZEIN [paR, IMPAR].

ARTIFICES. — L Les Grecs ne paraissent pas avoir eu

l'idée de la distinction que nous faisons aujourd'hui entre

l'art et le métier, entre l'artiste et l'artisan. Les mêmes
mots (t£/vvi, Te/vÎT/iç) servaient à désigner les uns et les au-

tres. Il y avait sans doute, dans le vocabulaire grec, beau-

coup d'autres noms donnés aux artisans et qui étaient

empruntés à leur genre de vie ; on les appelait oî pâvïucro!,

01 éîpocToL, oî y-ïO/iu-EvoL, quand on voulait faire allusion ù

leur existence pénible et sédentaire ; ol -/spvïiTEç, oî /sipoTê'/-

vac, oî /EipwvànTe;, pour montrer qu'ils demandaient au

travail manuel des moyens d'existence; oî Sr,pi.ioupYoî, pour

rappeler qu'ils travaillaient pour le public ; m /p-/i[jiaT ter-

rai, pour caractériser le désir de gagner de l'argent, au-

quel ils obéissaient '. Mais l'expression générique, celle

qui convenait à tous, artisans ou artistes, et que l'on em-
ployait le plus habituellement, était celle de Tz/vÏTat.

Nous allons essayer d'exposer rapidement, dans cet ar-

ticle, quelle fut, aux diverses époques et dans les divers

pays, la condition des xEyvTTai grecs.

La Grèce homérique n'éprouva pas, pour le travail ma-
nuel et pour ceux qui y consacraient leur vie, les dédains

que nous signalerons à une époque moins reculée -. Les

héros les plus illustres faisaient volontiers œuvre de leurs

mains. Paris avait construit son palais en se faisant aider

par les plus habiles ouvriers d'ilion ^ Lycaon, autre fils de

Priam, abattait sur les domaines de son père de jeunes

arbres, dans lesquels il taillait ensuite des jantes et des

rais pour les roues de ses chars *. Phéréclos, fils d'un char-

pentier, était, non-seulement un vaillant soldat, mais en-

core un habile ouvrier *. Le poète ne craint pas de mius

montrer Ulysse, armé d'une hache à deux tranchants,

d'une doloire et d'une tarière ; dans l'île de Calypso, il

abat des arbres, il les ébranche, les équarrit et les dresse

au cordeau ;
puis il les perce, les ajuste avec des clous et

des chevilles et en forme un vaisseau
;
plus tard, il taille

les voiles de son navire et prépare tous les agrès *. C'est

lui qui a construit, sans le secours de personne, le lit (jui

décore sa chambre nuptiale '.

Les dieux eux-mêmes ne rougissaient pas de tia\aillcr.

Yulcain était forgeron et nous le voyons au milieu des en-

clumes, couvert de sueur et de fumée, maniant le marteau

et les tenailles, activant à coups de soufflet la flannne de

ses fourneaux'. Minerve excellait à tisser la toile '[vll-

CANUS, MINERVA].

Aussi les artisans de profession, armuriers, tanneurs,

charpentiers, orfèvres..., portaient un nom homirable: ils

étaient des S7,aioupYoi', c'est-à-dire qu'ils lra\ailhiient pcmi'

le public, comme les médecins, les devins, les musiciens '"

Alterthûmer, § 61, 8-13
;
Pri'IIcr, Ciiech. Myttiiihigie. 2' éd. I, p. 166 si|. ; Id. in

Patlly's Bculencyclop. I, p. I7.>i, 2' éd. ; 474, 3» éd. Berlin, 1873 ; Aug. .Monnuscil,

lîeortologic, Leipz. 1864, p, 443.

ARTEMISIA. 1 BcH'ckh, Coiyi. i/iscr. l. U.pr. 29.Ï4. —2 Dion; s. liai. IV, 25; Pull. I.

37. — ' Pli". Ilist. nat. XXXV, 36. — 4 Xen. Eph. I, 2. — s l'ull. IV, 164; .Veliaii.

Eist. an. XII, 9 ; Aristoph. ?,'ub. 599 sq. — 6 Schol. Eurip. Heculi. 913. — 7 Til.-

Liv. XXV, 23 ; Plut. Marc. 18 ; Gerh.ard, Gr. mijth. I, p. 35). — BiBLiooinpinK. Iler-

niann. Goltesdiensl. Alterthûmer. ^ 66, 4; 68, 36; Guhl. Kphcsiaca, p. 116 sq.|.
;

A. .Manry, Hist. des religions de la Gréée antii/ue. III, p. 157 se).

AirriFICES. 1 Voir Max Planck, in Pauly's /teal-lincgclop. I, 2'- éd. p. 1522;

Biichsenschiitz, Besit: und Krwerb im grieehisehen Alterlhmne, 1869, p. 205 cl suiv.

— ! llicdenaucr, ffaiidwerk und flandwerker in dea homerischen Zeilen, IS73,

p. 44 cl ;uiv, — 3 //. VI, 314. — * Eod. loc. XXI, 37-38. — 5 Eod. lue. V, 59

et s. — 6 Orfi/.ss. V, 228 el s. — 7 JSod. XXIII, 189. — ' Jl- XVUI, 361 et s.

9 - Eod. VIII, 386, et XIV, ITi. — 10 Od. WII, 3j3.
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et les hérauts ". Pourquoi les eût-on inéprisés ? Le chef de

famille, pendant que les Icnimes tissaient les vêtements,

conieelionnail avec ses serviteurs tous les objets mobiliers,

armes, ustensiles (li)inesli(|ii('s ou aratoires, qui ne récla-

maient pas une habileté particulière, ("était seulement

quand {œuvre exigeait des aptitudes spéciales qu'il s'a-

dressait aux artisans, et il ne pouvait avoir du mépris pour

ces hommes, libres comme lui, qui travaillaient de leurs

mains comme il travaillait lui-même, avec cette dillérence

qu'ils le faisaient beaucoup mieux et qu'ils recevaient le

prix de leurs bons oflices.

Hésiode recommandait à tous le travail, qui rend

l'homme cher aux dieux et à ses semblables. « Le travail,

disait-il, n'a jamais rien de honteux; la honte n'est que

pour la paresse et pour l'oisiveté '-. >

Mais, avec le temps et les progrès de la vie politique et

sociale, les distinctions de classes apparurent. Les grands

propriétaires fonciers s'emparèrent du gouvernement et

organisèrent uue aristocratie terrienne. Les revenus de

leurs domaines, exploités par des fermiers ou colons, leur

permirent de se consacrer exclusivement aux intérêts de

l'Étal et au maniement des armes, et de rejeter tous les

embarras de la vie sur des esclaves travaillant dans leurs

maisons, ou sur des hommes libres moins fortunés et

obligés de chercher des ressources dans leur activité cor-

porelle. Ces riches propriétaires, qui faisaient déjà peu

de cas du maître d'un petit domaine, méprisèrent profon-

dément ceux dont ils utilisaient les services. Un artisan,

disaient-ils, ne doit savoir qu'obéir ; il est incapable de

commander tant que la nécessité de pourvoir à sa subsis-

tance par le travail le met dans la dépendance de ceux qui

le font travailler. Aristote était l'interprète fidèle de leurs

sentiments lorsqu'il écrivait: u Les artisans sont presque

des esclaves
;
jamais cité bien ordonnée ne les admettra

au rang des citoyens, ou, si elle les y admet, elle ne leur

accordera pas la plénitude des droits civils ; cette pléni-

tude doit être réservée à ceux qui peuvent se dispenser de

travailler pour vivre ". »

Aussi, dans les républiques véritablement aristocrati-

(|ues, à Sparte par exemple, un artisan ne pouvait pas

être citoyen. La loi défendait formellement aux citoyens

d'apprendre et à plus forte raison d'exercer un métier.

Toute l'industrie, sans exception, s'était réfugiée dans la

classe des esclaves ou dans celle des périèques '''.

Ailleurs, l'artisan pouvait être citoyen ; mais il ne lui

était pas permis d'aspirer aux nia;;islratures '\ A Thèbes,

son iucapacité survivait même à l'abandon de son métier:

une loi avait exclu des fonctions publiques quiconque

avait, depuis moins de dix ans, exercé une profession mé-
canique ""'. A Thespies, celui qui apprenait un art manuel
était frappé de déshonneur ^'.

Dans les gouvernements timocratiques, la condition des

artisans était un peu meilleure. Le principe, sur lequel

reposait l'Etat, était (jue, pour parvenir aux magistratures,

il suflit de posséder un revenu considérable. Beaucoup
d'artisans étaient riches et l'entrée des fonctions publiques
leur était nalurelleuient ouverte ". C'est ce qui nous
explique pouniuoi la constitution de Solon, constitution

timocratique, ne fut pas défavorable aux artisans. Nous

» Od. XIX, 135. — " Op.el diM.v. 301 et s. — 13 Polil c. \n. 3, 2.— Ik Eod.
foc.lt, 4, 13. — 15 iod. m, 2, 8. —I» Eod. III, 3, 4; cf. VI, 4,5.'— n Heiaclid.

l'ont. Politic. 43. — 18 Arislotc, /. I. III, 3, 4. — 19 Plul. Sol. îi. — ao plut,

iod. loc.; Galicn, Protrcpt. 8; Vilruvc, IV, Praefnlio. — S' l'iut. Sot. ïi.

ne vuolons pas attacher une inijjortance exagérée à deux

déclarations de Plutarque, la première que Solon fit des

clforts pour diriger l'activité des citoyens vers les métiers,

la seconde (ju'il accorda des distinctions honorifique^

(à;îu)[j.a à l'industrie ". Mais on trouve, dans les lois qui lui

sont attribuées, des textes prouvant que ce législateur voyait

le travail manuel sans préventions mauvaises: 1° le fils n'é-

tait pas tenu de l'obligation alimentaire envers son père,

lorsque celui-ci avait négligé de lui faire apprendre un mé-
tier -". 2° Celui qui n'avait pas de ressources personnelles

et ne justifiait pas de l'exercice d'une profession lui per-

mettant de vivre honorablement était poursuivi par une

action publique, I'argias gr.^piiè. 3° Le droit de cité était

offert aux étrangers, qui venaient s'établir à Athènes pour

y exercer un métier -'. 4° Les artisans pauvres, bien qu'ils

ne fussent pas admissibles aux magistratures, pouvaient

non-seulement siéger dans l'assemblée du peuple, mais

encore monter à la tribune et exprimer leur opinion sur la

direction à donner aux affaires de l'État --. o" Il était dé-

fendu, sous peine de s'exposer à une action privée, la xaxri-

yopta; à'xr), de reprocher à une personne d'avoir exercé

quelque métier infime (èpYaffîa Iv ty) oYopâ)... -^ etc. Sous

ce régime, la population d'Athènes, active, intelligente et

laborieuse, vivait dans l'aisance " et ne donnait pas,

comme au temps d'Isocrate, le triste spectacle d'un peuple

saturé d'oisiveté, de détresse et de chimères -'.

Dans les États démocratiques, où le principe d'égalité

exigeait que tous les citoyens eussent les mêmes droits,

quelles que fussent leurs occupations habituelles, les arti-

sans étaient mis juridiquement sur la même ligne que les

autres personnes. « A Athènes, dit Périclès, c'est une

honte, non pas d'être pauvre, mais de ne pas travailler

pour sortir de sa pauvreté. Les mêmes hommes peuvent

soigner tout à la fois leurs propres intérêts et les intérêts

de l'État ; de simples artisans peuvent entendre suffisam-

ment les questions politiques -". » On trouve même dans

les Memorabilia de Xénophon " un chapitre entier, dans

lequel Socrate engage les hommes libres, qui ont peu de

ressources, à en demander au travail; il leur prouve que

par là ils se rendront utiles à eux mêmes et à leurs con-

citoyens. Thémistocle conseillait au peuple d'exempter de

tout tribut les artisans, afin d'encourager, par la perspec-

tive de cette immunité, les citoyens à se consacrer à des

métiers utiles -*. Péri('lès, enfin, se vantait d'avoir entre-

pris les admirables constructions dont il dota Athènes,

parce que, disait-il, il avait par là dirigé l'activité de ses

ctuicitoyens vers les arts et l'industrie et contribué à em-

bellir et à enrichir la cité *^

En relevant ainsi la condition des artisans, les homnier-

d'Etat étaient bien inspirés ; car l'Attique, dont le sol ne

donnait pas tous les produits nécessaires à la subsistance

des habitants, était obligée de chercher dans l'industrie

des objets d'échange qu'elle put ofi"rir aux négociants

étrangers, lorsqu'ils lui apportaient les marchandises dont

elle avait besoin. Le moyen de développer l'industrie et

de diriger de son côté l'activité des citoyens intelligents

était précisément de traiter les artisans avec faveur.

Mais l'opinion publique ne suivait pas volontiers l'in-

sj)iration de Thémistocle et de Périclès. Les petits pro-

— Si Acschin. c. Timarch. §g Î6-27, D. 34. — 23 Demosth. C. Eulnil. a 30.

n. 1308. — 2» Isocvat. Arcopaj/. § S3 , D. 100. — 25 Isocr. De puce, S 7j,

D. 111. — 26 Ihucïd. n, 40. — " U, 7. — 28 Diod. sic. XI, 43. — 29 Plul,

Pericl. 12.
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prictaircs étaient toujours enclins à assimiler les citoyens

qui travaillaient manuellement aux gens qu'ils mépri-

saient le plus, aux esclaves ou tout au moins aux étran-

gers de basse condition. Les uns et les autres n'étaient-ils

pas occupés pour le compte d'autrui? Quand un homme
libre, séduit par l'attrait d'une rémunération pécuniaire,

consent à travailler pour un autre, il se met en quelque

sorte en servitude, et il ne peut pas être surpris qu'on le

traite un peu en esclave.

Le préjugé des petits propriétaires était, il faut bien le

dire, encouragé par les philosophes les plus éminents.

Ceux-ci donnent trois raisons principales de leurs ré])u-

gnances à l'égard des artisans : « 1° Les arts manuels, dit

Xénophon, sont justement décriés ; car ils minent le

corps de ceux qui les exercent, ils les forcent à vivre assis,

h demeurer dans l'ombre, parfois même à séjourner près

du feu. Or, quand les corps sont efféminés, les âmes
perdent bientôt toute leur énergie '". » — 2° Les arts ma-
nuels ne laissent pas le temps de songer à l'État; ils ne

permettent pas à l'intelligence de se développer librement

et de s'élever ;
voilà pourquoi Aristote défend d'enseigner

aux jeunes gens l'art qui rend l'àme incapable d'acquérir la

vertu et de la pratiquer".— 3° L'artisan fait œuvre servile,

puisqu'il travaille pour autrui, afin de recevoir son sa laire.

A l'appui de ces raisons, les philosophes pouvaient in-

voquer l'exemple des États soumis à la tyrannie. Là, en

effet, le travail manuel était obligatoire pour tous les ci-

toyens. Les tyrans savaient que les hommes occupés à

vivre au jour le jour n'ont pas le loisir de conspirer'-;

l'idéal pour eux était donc d'avoir le plus grand nombre
possible de travailleurs. C'est cette préoccupation qui

nous explique les constructions importantes que firent

les Pisistratides à Athènes et Polycrate à Samos ; leur but

était d'occuper les citoyens par des travaux manuels et

de détourner leur pensée des réflexions politiques '^ .\Co-

rinthe, Périandre était inspiré par le même désir, lorsqu'il

défendait à ses sujets de posséder des esclaves et lorsqu'il

prononçiait des peines sévères contre celui d'entre eux qui

serait surpris oisif sur la place publique ; il voulait qu'ils

fussent toujours h l'ouvrage et n'eussent pas le loisirde son-

ger à la politique ". Les États libres croyaient réagir contre

la tyrannie en méprisant les œuvres qu'elle encourageait.

En résumé, à .\thènes, les lois recommandaient le tra-

vail ; les mœurs le condamnaient.

.\insi donc, ce n'étaient plus seulement les Barbares, les

Thraccs, les Scythes, les Perses, les Lydiens, qui mépri-

saient les personnes adonnées à l'exercice des arts méca-

niques ; les Égyptiens et presque tous les Grecs avaient

adopté la même manière de voir ^'- Pour être vraiment

citoyen, il fallait être affranchi du travail manuel et con-

sacrer sa vie aux travaux de l'intelligence, au maniement

des armes ou aux luttes politiques.

Cette défaveur de l'opinion publique n'épargnait même
pas les grands artistes, dont les œuvres font encore au-

jourd'hui notre admiration. Dans Phidias, les Grecs ne

voyaient qu'un artisan, un tep^vi'tîîç, et ils n'étaient pas

30 Oecon. IV, 2. — 31 Polit. VUI, 2, 1,-32 Eod. loe. V, 9, 4. — 33 Aiisl.

Eod. loc. — y* Suid. s. II. nspiavSpo;, éd. Bcrn. p. 194. — 35 Herod. H, 1G7.

— 36 nesitz und Erwerb, p. 274. — 37 Plato, Charm. X, D. I, p. .ïlO. — 3» Plul.

Pericl. 2. — 39 Lucian. Somn. 9. — 40 polil. THI, 5, 2 ; cf. 2, 6. — «' Plul.

Pcrict. 1. — ^- Plut. Cimoit, 4. — 43 M. Beulé, Histoire de l'art rjrec aiuint

Pcriclés, 2« éd. 1870, p. 317, exprime, lui aussi, cette idée qu'il y a incompatihilité

entre le culte des arts et la participation à la vie publique, et il ne blâme pas les

tii-ers d'avoir tenu les alti^tes à 1 écart des alKiires. « Le culte tlos arts a pour

éloignés de l'idée qu'il devait marcher de pair avec les

T£/vÎTai les plus infimes. Comme il ne faut rien exagérer,

nous admettons volontiers, avec M. Biichsenschiitz '\ que
le travail de l'artiste était plus estimé que celui du tan-

neur ou du cordonnier"; mais cependant nous avons
des témoignages dont la concordance est véritablement

frappante. « Pas un jeune homme bien né, dit Plutarque,

après avoir vu la statue de Jupiter à Pise ou celle de Junon
à Argos, ne souhaitera d'être Phidias ou Polyclète ; l'œu-

vre nous charme par sa grâce, mais nous ne sommes pas

tenus d'estimer son auteur'*. » Lucien s'exprime en termes
presque identiques : « Quand tu serais un Phidias ou un
Polyclète, quand tu ferais mille chefs-d'œuvre, les éloges

ne s'adresseront qu'à ton art, et, parmi ceux qui applau-

diront, il n'en est pas un seul, s'il a le sens commun, qui

désire te ressembler Si tu te fais sculpteur, tu ne seras

qu'un manœuvre, te fatiguant le corps et ne recevant

qu'un vil salaire ; ton esprit se flétrira ; tu seras isolé de

tous, incapable de défendre tes amis, d'imposer à tes en-

nemis et de faire envie à tes concitoyens Si habile que
tu sois, tu passeras toujours pour un artisan, pour un
vil ouvrier, pour un homme qui vit du travail de ses

mains'". » Les anciens aimaient la musique; cet art fai-

sait même partie de toute bonne éducation et Aristote le

recommandait comme un délassement utile'"; mais ils

n'avaient que du mépris pour les musiciens de profession :

« On ne peut pas être tout à la fois bon joueur de fliite et

bon citoyen Un homme qui se respecte doit même
éviter de chanter ts/vixwç, en observant toutes les règles

de l'art". » Pour que l'artiste fût estimé de ses conci-

toyens, il fallait qu'il travaillât gratuitement. Les biogra-

phes font remarquer avec soin que Polygnote, qui peignit

le Pœcile, n'était pas un peintre mercenaire '-. Dès qu'un

homme se faisait rémunérer, quel que fût le genre de tra-

vail auquel il se livrait, manuel, artistique ou intellec-

tuel, il n'avait plus droit à la considération publique".

Ce dédain pour les xs/vÎTat, dont la preuve est écrite

presque à chaque page des auteurs classiques, nous expli-

que pourquoi, comme le dit Aristote, « la plupart des ar-

tisans étaient des esclaves ou des étrangers ". » Quelques

républiques posaient même en principe que nul citoyen

ne peut être artisan; c'était la règle à Sparte, en Crète,

à Tanagre de Béotie et dans plusieurs autres cités. Platon

l'approuvait fort, et, dans son Étal idéal, il n'admettait

à l'exercice des métiers que les étrangers et les esclaves

d'étrangers'". On serait même tenté de croire que quel-

ques républiques poussèrent le scrupule jusqu'à interdire

le travail manuel à tout homme libre, étranger ou ci-

toyen. Phaléas de Chalcédoine, dans ses projets de consti-

tution, décidait qu'il n'y aurait pas d'autres artisans que

des esclaves appartenant à l'État. S'il faut en croire Aris-

tote, ce principe fut mis en pratique en lUyrie, à Épi-

damne '\et Diophante aurait même essayé de le faire pré-

valoir à .\thènes ".

Dans d'autres Étals, qui pendant très-longtemps s'abs-

tinrent de recourir au ministère des esclaves, en Phocide,

forteresse la retraite et potir garantie cette liberté qu'assure toujours une porte

bien fermée. Les artistes qui se sont jetés d.ins les alfaires s'en sont rarement

applaudis, et leur pays, en perdant les chefs-d'œuvre qu'ils auraient Au faire,

gagnait de fort médiocres administrateurs. Les Grecs ont compris ces dangers

et ils ont toujours tracé à leurs artistes une voie nette, distincte, libre, etc..»

— " Polit, m, 3,2. — « De Leg. D. 41b, 28 et s. — 46 Voir toutefois Biiclisen-

schijtz, Besitz und Erwerb, p. 32i. — 47 Arist. Polit. II, 4, 13 ; voir cepeudaul

Bœckli, Stuiitsh. di-r .it/witer, 2« éd. I. p. G.s
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en Lorride par exemple, les iiiéliors ilovaieiil (Hiv néces-

sairement exercés par des hommes libres, et, ('(imme les

étrangers étaient là en petit nombre, presque Ions les

artisans étaient citoyens. Une anecdote nous prouve

qu'une partie notable des Phocidiens f^agiiait sa vie par le

travail manuel. Un riche citoyen d'Elatéc, .Mnason, le

disciple et l'ami d'.Vristote, ent l'idée d'acquérir une masse

d'esclaves dont l'industrie devait ôlre pour lui une source

de "^M-ands prolits. La population prol(;sta ;
elle soutint

que Muason, en faisant travailler les mille esclaves qu'il

venait d'acheter, allait enlever à un nombre égal de ses

concitoyens leurs moyens d'existence ".

Athènes était dans une situation intermédiaire entre

celle de Sparte et celle de la Phocide. Parmi les artisans, on

rencontrait tout à la l'ois des esclaves, des étrangers et des

citoyens. Ceux-ci étaient même en assez grand nombre.

Socrate s'étonnait, nous dit Xénophon ", que Charmide

hésitai ;\ prendre la parole dans l'assemblée du peuple.

(Juels étaient donc ceux qu'il redoutait? Des foulons,

des cordonniers, des charpentiers, des forgerons , etc.

Voilîi, en effet, les gens dont se composait l'assemblée.

Il n'est pas impossible toutefois que les citoyens artisans

fussent en minorité, comparés aux métèques et aux escla-

ves. « Fabri(pierdcs lampes, dit Andocide, c'est faire œu-

vre d'étranger et de barbare^". « Une inscription de l'an408

av. J.-C. (01. 93. 1), relatant les dépenses faites pour la

construction de l'Erechthéion, mentionne les sommes ver-

r.ées aux ouvriers qui ont pris part aux travaux du tem-

ple ", et, en examinant attentivement la liste de ces ou-

vriers, on voit que le nombre des métèques est deux fois

plus fort que celui des citoyens ^^

Grâce aux révolutions qui désolèrent Athènes et aux re-

vers qui en furent la conséquence , le chiffre des citoyens

obligés de demander des ressources au travail manuel alla

toujours en croissant ; les femmes elles-mêmes furent

obligées de se rendre utiles, non-seulement comme nour-

rices, mais encore comme ouvrières et comme vendan-

geuses ^\ Le temps n'était plus où le trésor de la Républi-

que pouvait subvenii' ;\ tous les besoins des malheureux.

En 32:2, douze mille citoyens, sur vingt et un mille, furent

jugés trop pauvres pour conserver le droit de suffrage et

particijier au gouvernement; et cependant la mesure n'at-

teignit que ceux qui ne possédaient pas un capital de deux

mille drachmes, bien insuffisant pour permettre de vivre

dans l'oisiveté ". Les douze mille citoyens frappés et beau-

coup d'autres encore paimi les neuf mille qui justilièrent

du cens légal étaient donc obligés de travailler pour vivre.

Dans lesKtats du Péloponèse autres que Sparte, les ar-

tisans formaient la majorité et presque la totalité de la

population. On rapporte que, un jour, Agésilas lit asseoir

d'un côté tous les alliés de Sparte, de l'autre tous lesLacé-

démoniens; puis il ordonna à un héraut d'appeler succes-

sivement les diverses professions : potiers, forgerons, char-

pentiers, ma(,'ons, etc. A chaque appel, tous ceux (jui

exerçaient la profession désignée furent invités îi se lever.

Quand l'appel fut terminé, prcs(|ue tous les alliés étaient

debout; mais nul n'était levé parmi les Lacédénioniens.

Les alliés étiiient donc presque tous artisans ".

MAthcn. VI, 86, p. 264.— WJfsmor. lU, T, g 6. — SOSchol. .Irisloph. Vesp. 1007.

— 61 KirchbolT, Corp. iiiscr. allie. I, n° 324. — Sî Buchsonschutz, /lesit: und Erœerb.

p. 323. — «SDein. C. Eubul. .g -15, R. 1313.— " Plut. Moc. 28; Diocl, Sic. XVIU.IS.
— 55 plut. Ages. 26 ; Apophth. lue, D, p. 261 . — &ii Voir et'pendjiiit rlut. Ton. D. I,

p. 201, 30 et s. — " Hcrod. VI, 160; VII, 131. — M pi;,,,,, Enlijiihr. MU, 1). 1,

(I.O.ct.Wcrt. 1. \VI1,D. I,p. 179.— s9\Vachsmuth, tfeHfii. .l(te'//i. 2- éd. I,p. 373.

On ne trouve, à aucune époque, chez les Grecs, les arti-

sans organisés en castes exclusives séparées du reste des

citoyens '^. On ne peut pas croire, en effet, que les très-

anciennes tribus attiques, celle des ÈfY«5£'î ou celle des

S-O'iioup-Cof, n'aient compris que des artisans. Mais il ne se-

rait [)as impossible que certaines professions aient été hé-

réditaires dans des familles (pii se transmettaient, de gé-

nération en génération, des procédés particuliers. Nous

savons par le témoignage des anciens que, à Sparte, les

fils des hérauts, des joueurs de ilàte, des cuisiniers, des

messagers, succédaient à leurs pères "
;
que, à Athènes, les

sculpteurs se disaient volontiers les descendants de Dé-

dale ". Les historiens rapportent que, à Cos, à Épidaure, à

Lébédos, à Cnide, l'art de guérir se transmettait de père en

fils "'. Il devait en être de même pour les métiers, et, au

temps de Platon, les potiers n'étaient pas seuls ù enseigner

leur art à leurs enfants *".

A défaut de castes, les artisans grecs formèrent-ils

au moins des corps de métiers, analogues à ceux qu'of-

frent en si grand nombre l'histoire de Rome et celle du

moyen âge? Rien ne permet de l'affirmer. Nous rencon-

trons bien, à Athènes, une fête en l'honneur de Vulcain,

les cuALKEiA "', et il est probable que les forgerons se réunis-

saient pour la célébrer; mais il serait téméraire d'en con-

clure que les forgerons athéniens étaient associés en cor-

poration. Plus tard, en Asie Mineure, en Grèce et presque

partout, on constate l'existence de confréries d'artistes

dionysiaques*-. Enfin les inscriptions de l'Asie Mineure

nientionnentàHiérapolis, àLaodicée, à Magnésie, à l'hila-

dclphie, i\ Smyrne, à Thyatira,... des communautés de

boulangers (àpToxoTtoi) ^^ de potiers (jcEpai^sTç)"', de corroyeurs

iSusiteTç) *^ de tisserands (XivoupYoî) ^'^, d'artisans en laine

(ipioûpYoO ", de foulons (yva^tTç) "*, de teinturiers (^aosTçi "',

de bijoutiers ( xopaXXioTtXâaTai )
'", d'orfèvres ( àpYupoy.ô

-oi) '", etc.. Chacune de ces corporations avait à sa tête

un président et votait des résolutions. Mais, à l'époque où

ces inscriptions ont été gravées, l'Asie Mineure était depuis

longtemps au pouvoir des Romains, et nous ne saurions ilire

avec certitude si ces corps de métiers avaient une origine

grecque, ou si leur établissement n'était pas dû plutôt à

des influences romaines''^.

L'intervention de l'État dans l'exercice des métiers était

généralement très-discrète. On dit bien que, à Sybaris,

par égard pour le repos des habitants, que le chant des

coqs suffisait à troubler, on avait banni de la ville, non-

>eulement ces oiseaux, mais encore toutes les industries

bruyantes". Les législateurs des républiques grecques s'é-

taient montrés moins rigoureux pour les artisans ; ils se

bornaient à éloigner de l'intérieur des cités certains ate-

liers plus ou moins insalubres, qui pouvaient compromettre

la santé publique, les mégisseries par exemple ''.

Si nous devions en croire Athénée, Solon avait interdit

aux hommes le commerce des parfums, et Sparte expulsait

de ses nmrs les parfumeurs qui giltent l'huile, et les teintu-

riers qui souillent la blancheur de la laine ". Mais ces té-

moignages auraient besoin d'être confirmés. On sait no-

tamment que les Spartiates, en temps de guerre, portaient

(les vêleiueuts de laine écarlate, et il est à croire qu'ils pré-

— eo Civitas, IV, D. II, p. 16S. - «i Pollux, VII, lOS. — 62 Foucart, De eolhgiis

scenic. artif. ap. Graecos, Paris, 1873. — 63 Cùrp. insc. ffraec. n° 3495. — 6* Ih.

no 3485. — »i Ib. n° 3499. — 66 Ib. n» 3504. — «' 76. n" 312 . — 68 Ib. n» 393S.

— f»lh. Il" 3493,3924, 39 iS. — 70 //). n" 3408.— "1 Ih. n»31.ii.-7- BiicllscnsclMit/,

ISesilz wul Enci'i-h. p. 332. — " Alhcii. XII, 15, p. 518. — 74 Aricmidor. Oiwîioli.

I, bl ; II, SO; cf. Scliol. Aristoph. Acltar». 724. — 75 Ath. XV, 35, p. 686, C87.
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paraient chez eux les étoiles nécessaires à leurs soldais

lilutôl que de les acheter à l'étranger. Nous savons aussi

que le philosophe Eschine le Socratique s'était adonné à

Athènes à la Ti/v-/) pmps'i/ixr', ce qui contredit encore le texte

d'Athénée.

Il n'est pas douteux, d'ailleurs, que la même personne

pouvait exercer à la fois plusieurs industries. Il est vrai

que Platon, dans sa République, interdisait le cumul des

professions ; le forgeron ne pouvait pas être charpentier et

réciproquement '^ Mais on pourrait citer de nombieux

exemples de Grecs qui menaient de front deux métiers.

Les heureux effets de la division du travail n'avaient pas

cependant échappé aux Grecs. Platon, Xénophon, Aris-

tote s'accordent à dire qu'un homme qui exerce plusieurs

métiers ne peut pas les exercer tous avec la même habi-

leté, tandis que celui dont le travail est limité à une seule

chose linit par y exceller. Dans les petites villes, il y avait

des artisans que la misère obligeait quelquefois à remplir

tous les offices, ébénistes, charrons, menuisiers, maçons,

suivant les circonstances, bien heureux encore quand toutes

ces industries réunies leur procuraient des moyens d'exis-

tence ''. Mais, dans les grandes villes, où le môme objet

était demandé par beaucoup de personnes, un homme
pouvait vivre avec un seul métier. 11 y avait même des spé-

cialités. Parmi les cordonniers, les uns faisaient des chaus-

sures pour hommes, les autres des chaussures pour fem-

mes ; les uns taillaient le cuir, d'autres le cousaient.

Parmi les tailleurs, les uns ne confectionnaient que des

chlamydes, d'autres s'adonnaient aux ehlanydes '*
; les uns

coupaient les étoffes, les autres réunissaient les morceaux.

Parmi les cuisiniers, les uns faisaient bouillir les viandes,

d'autres les rôtissaient, etc.. ^'.

Quelques exemples d'impôts mis sur l'exercice de cer-

taines professions sont parvenus jusqu'à nous *"". Nous ne

parlerons pas ici du Tropv.KÔv téXo; ou impôt sur la prostitu-

tion ; mais nous signalerons, en passant, l'îaTpix&'v payable

par les médecins *', et le /sîGOTs'yviov exigible des artisans

proprement dits '-. Ce -/îicots/viov doit avoir beaucou])

d'analogie avec le ycipwvâîiov, que l'on trouve également en

Grèce '\ que les Ptolémées importèrent en Egypte et qui

y survécut à la conquête romaine *'. A Byzance, dans un

moment de crise, beaucoup d'industries furent frappées

d'un impôt s'élevant à la valeur du tiers de leurs produits*''.

En compensation des charges qui leur étaient imposées,

la loi accordait aux artisans certaines faveurs. A Sybari^,

par exemple, l'exemption des impôts était octroyée, non-

seulement aux commerçants qui importaient la pourpre

marine , mais encore aux teinturiers qui employaient

cette substance dans la préparation des étoffes. Dans la

môme ville, les cuisiniers qui créaient un nouveau plat se

recommandant par des qualités éminentcs, obtenaient

une sorte de brevet d'invention ; il était défendu à tous

leur.s collègues de préparer le môme plat pendant une

période d'une année '".

Quand la vieillesse ou les infirmités forçaient l'artisan

à quitter son métier, il pouvait céder à un autre son ate-

lier et sa clientèle, et le prix de la cession lui permettait de

vivre encore pendant quelque temps. L'invalide de Lysias

•î» Di; leg. VIII, D. II, p. MB, 34. — ">' Xpq. Cijrop. VIII, 2, § 5. — ™ Xeu.

iicmor. n, 7.— " Xen. Ctjr. VIll, 2.— 80 Voir toulolois Frohbergcr , De

opificum condifioiiPi p. 28 et s., qui pose en principe que, à Athènes, « Opifieia

non censehantur tribut.iria. n — 81 Wesclier , Jvscript. i^ecitciHics à Delplws,

p. -21), n» le. — 82 II,, p. i7_ n" 8. — 83 Arislot. Oecon. II. 1, § 4. — «* Froehner,

llrviœ orcluifjl. t. Ml, 1303, p. 43. — 8 Arlst. Uecun. Il, c. i, 3, D. I, p. 640.

explique sa misère par cotte circonstance qu'il n'a pas en-

core pu trouver de successeur".

Tout ce que nous avons dit de la condition des arti-

sans en Grèce s'applique, non-seulement à l'ouvrier qui

travaillait seul, mais aussi au petit industriel, qui, ouvrier

lui-même, avait à ses côtés des compagnons ((juvspvot) ou

apprentis (^uSt^iii) "*, qui l'assistaient dans l'accomplisse-

ment de sa tâche. Les comptes de l'Érechthéion mention-

nent plusieurs paiements faits à un scieur de pierres (-ftV-

Tr,?) et à son compagnon : 'Paoîw xal ouveçYto ; chacun d'eux

reçoit le même salaire : une drachme par jour ". Ces cuv-

epyoi pouvaient être des esclaves; mais ils se recrutaient

aus>i dans la classe des hommes libres trop pauvres pour

(•rganiser même un humble atelier.

La condition des journaliers, c'est-à dire des hommes de

condition libre, qui, moyennant une modique rétribution,

mettaient leurs services à la disposition d'autrui, était en-

core plus misérable. On les appelait les thètes, les merce-

naires, oî 6ï;t£; '", oî (aktôwtoi
,
quelquefois aussi oî xoXojvTTït,

parce qu'une de leurs stations préférées était le monticule

de KoÀcovbî i-(0'^'x~.oi . à peu de distance du marché. C'était là

que les maîtres qui manquaient de bras venaient louer des

travailleurs ". La seule différence que l'on faisait entre eux

et les esclaves, c'est que ces derniers étaient attachés à une

seule personne, tandis que les autres étaient à la disposi-

tion du public '-. Et encore cette distinction n'avait pas

toujours de raison d'être; car, parmi les jjuiOojtoî, il y avait

beaucoup d'esclaves, que leurs maîtres autorisaient à cher-

cher du travail en dehors de la maison.

La loi avait, dans quelques pays, placé ces [/.tcQwToî sous

la protection spéciale des agoranomes. A Paros, au

moins, l'agoranome veillait à ce que les journaliers et ceux

qui les employaient ne se fissent pas mutuellement tort ; il

obligeait les premiers à travailler activement et à bien ac-

complir leur tâche ; il contraignait les maîtres à tenir leur?

engagements et à payer le salaire qu'ils avaient promis ^'^

.

Platon attribuait aux astynomes le droit de juger les

procès entre maîtres et mercenaires, toutes les fois que la

valeur du litige ne dépassait pas cinquante drachmes. Si

l'intérêt était plus considérable, l'affaire dev.iit être portée

devant les tribunaux '\

Bien différente était la condition des riches citoyens qui,

sans mettre eux-mêmes la main à l'ouvrage, employaient

de nombreux ouvriers. Les grands industriels, proprié-

taires d'usines (£pyo(c;T-/îpta), n'étaient pas traités comme des

TcyvÏTat. Le père de Démoslhène, fabricant de Hts et armu-

rier, était un xaÀôç xàYaOô; àvrip. Ces privilégiés de la for-

tune, tout en cherchant dans l'industrie des moyens d'ac-

croître leur bien-être, avaient des loisirs qui leur permet-

taient de cultiver leur esprit, de développer leurs forces et

de prendre part aux affaires publiques. Car le plus habi-

tuellement, ils se déchargeaient de la direction de leurs

usines sur des contre-maîtres (%£(Àdve; toC Ip^aCT-r/ipiou, Èm-

Too-ot, EOY"" ïi'-o'râTai), pris parmi leurs esclaves ou leurs

affranchis '^

Voici, pour terminer, quelques renseignements sur le

salaire des artisans et des journaliers, vers la fln du v° siècle

et le commencement du iv° avant notre ère. Un portefaix

— 86 Athen. XII, £0, p. 521. — 87 tysias.Pro vtval. § 6, D. 200. — S8 Plalo, Jfcno,

27, D. I, p. 458. - 8'J Kirchhoff, Insrr. attic. I, p. 173. — 9» krisl. Polit. lU, 3, 3.

— 91 Polliix, Vil, 133 ;
Harpocr. s. v. K'-Xu-au»?, éd. Bckker, p. 114. — 92 Arist.

Pol. m, 3, 3. — M Ran|;al>é, Andi/. hell. n« 770, c, t. U, p. 3o6 et s ^ De kg

VIII, U. II. p. 4ir.. — 95 Aes h. C. Timarck. §97, D. 41.; Dem. C. Aphob. I

S 19, R. 810.
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gaainait quatre obolos par jour ''. Il en était de mOme des

luivriers qui se livraient aux travaux des champs ". Un

aide-maçon (x/iXojpdpo;) ne recevait qu'une denii-drafhme °'.

Les scieurs de pierres et la plupart des autres ouviiers, qui

furent employés à la construction du temple d'Ërechthéc,

recevaient par jour une drachme °'. La môme rémunéra-

tion est attribuée à des masses d'ouvriers qui ont travaillé

;\ quelque édifice public, peut-être au Parthénon et aux

Propylées """. Les travaux de nuit semblent avoir été mieux

payésque les autres; Ménédème et Asclépiade,qui, pour se

procurer les moyens de vivre et d'étudier la philosophie,

travaillaient pendant la nuit dans un moulin, recevaient

chacun deux drachmes par nuit "". Les chifFies que nous

venons d'indiquer n'ont évidemment rien d'absolu; les

exigences de l'offre ou de la demande pouvaient les faire

varier sensiblement. Dans le royaume des ombres, un mort

refuse de porter pour moins de lieux drachmes le bagage

de I3acchus et il jure ses grands Dieux qu'il aimerait mieux

retourner sur terre que de se contenter de neuf oboles "-.

Des prétentions identiques devaient se produire sur la

terre. E. Caillemkh.

II. Chez lot Romains, on appelait mercemrii non-seule-

ment les militaires qui louaient leurs services "", mais

encore tous ceux qui, au moyen du contrat de louage

d'ouvrage [locatio operarum], tiraient un salaire de leur

travail '°''. Ceux-ci étaient encore appelés opifices, ohaemrii

(lu n/jcranï '"'. On nommait plus particulièrement artifices

ceux dont l'industrie impliquait l'exercice des auts du des-

sin ; on appliqua cette expression aux charpentiers, for-

gerons, etc., parfois aux architectes, sans s'élever jusqu'à

la profession réputée libérale "'^ celle, par exemple, des ar-

\)cn\,cuv»{ayriiiiciisort's, ou geometrae), des médecins («(er/Zc;),

des rhéteurs {rhetores), des professeurs (pro/"esso?TS), dont

le service ne pouvait d'après les mœurs être l'objet d'un

louage {opiis quod htcari non solet ""), et qui cependant pro-

duisait des honoraires. Mais un caractère commun aux

vwrcenni'ii et aux artifices était l'avilissement de leur pro-

fession. Chez les Romains, pour lesquels la lance {fiasta ou

vindicta) était le symbole de la propriété quiritaire "\ on

n'avait de considération que pour le service militaire ou

le travail agricole '"''. Toute autre industrie était réputée

servile "" ou indigne d'un citoyen ingénu. Ce préjugé avait

sa source dans l'esclavage qui déshonorait le travail et fai-

sait concurrence aux travailleurs libres '", qu'il devait peu

à peu faire disparaître, surtout dans les campagnes "'.

Sous LA ROYALTj;, uuus voyons apparaître les travailleurs

libres dans les collèges d'ouvriers (coWeg'm/ljèro/v»/;), etc."\

attribués au roi Numa; ils se montrent plus sûrement dans

l'organisation du cens par Servius Tullius, où les armuriers

en bronze et les charpentiers, fabri aerarii, ligtinrii, qui

formaient, en dehors des classes, deux centuries "*, et les

musiciens, taliicines ou cmiicines, deux autres; à cause de

•6 Pollm, vu, 133. —91 Lucian. Timon, op. 5, g§ 6 ft 12.— 98 Ai-istoph. Ecctcs.

V. 310. — 99 Kirchhoir, Inscr. ail. I, p 173. — 100/4. p. 170; Rangnbé, Aiit. Iiell.

n» 87. — 101 Alh. IV, r,5, p. 168. — 102 Aiisloph. /(an. 173 ot suiv. — 103 Til.-r.iv.

XXIV, M ; XXX, 8. — 10» Fr. 1,§ io, Dig. XUH, 16 ; fr. 11, § 1, Dig. XLVUI, 19;

Cic. De offir. 1, 13, 4î ; Varro, Le re lus/. I, 17, 2. — los Voy. loc\tio cokductio

cl PBKTU ;
Sallusl. Ciilil. 49 ; Cic. J)e off. I, 4S; Inslil. Just. lU, M; Gcll. iVort.

nr, 3; Plaul. Aulul.\\,\,l;Trmum.\\, 22; Asi'n. Prol. 3. — 106 cic. /Vn
Caec. 22 ; Sencc. Dencf. lll, 22. — 107 Fr. I , Dig. L, 18, De exi. cogn. ; et fr. 1, Dig.

XI, 6, Si mens, fais.; Seucc. lip. 88, 18; Fr. o, § 2, Dig. XIX, 5, Praes. verli.

— '09 r.aius, IV, 16. — 109 VaiTo, Drreruslie.pracf.— no Plin.A'p. X, 41 ; Dionvs.

1I,Î8; IX, 23;Cic./>(;o//;c.l, ',2; Til.-I.iv. XXI, 63; Durcau de la HMe, Ér:on. put.

1.223; 11,368. — m Ici. Il, p. 278 cl s.; App. /W/. rit,. I, 7ct 1 1.— 11! DuicaTidc la

Malle, 1, p. 67 et s. — "^ VVm.JJisl. nul. XX.MV, 1 ; .\XXV, 40, 1 ; Plut. A'uma 22.

leur utilité pour le service militaire ou pour l'éclat des

cérémonies du culte, ces artisans jouissaient d'une con-

sidération s[)éciale. Les autres ouvriers («yy/'/Zccs, se/lalarii\

le plus souvent affranchis ou simples étrangers [pEUiiGiUNi]

n'étaient point admis dans les centuries, ni aptes au service

militaire "'', mais on les avait répartis en corporations.

A côte d'eux les citoyens romains les plus pauvres, plé-

béiens ou clients concessionnaires des fonds de I'ager ru-

BLicus "*, à titre de précaire [precarum], ou concession

révocable, figuraient en dehors de la cinquième classe du

cens, parmi les prolétaires; les plus pauvres mêmes s'appe-

laient CAPiTE CENsi et louaient leur travail comme journa-

liers, operarii, ou pour l'agriculture, comme politures. Il

dut se former aussi en dehors de Rome une classe de petits

fermiers (coloni), parmi les affranchis, qui parfois conti-

nuiiient d'exploiter comme preneurs le domaine qu'ils

avaient fait valoir comme esclaves.

Sous LA RÉPi'BLiouE, la Condition des travailleurs libres

fut loin d'être améliorée dans le principe'". La gratuité du

service militaire, les guerres continuelles et les emprunts

usuraires '" durent même réduire beaucoup de citoyens

des classes inférieures à la condition de mercenaires. Ce-

pendant les progrès de la domination romaine se déve-

loppant en même temps que ceux de l'égalité civile et

politique'", eurent pour résultat d'améliorer le sort des

plébéiens. Rome lia des relations de commerce avec la

Sicile, la Grèce, l'Étrurie et même avec Carthagc. L'in-

dustrie, s'accroissant fi Home, dut enrichir la classe des

affranchis'-"; mais leur travail profitait souvent aux pa-

trons qui, outre les operae, promises par serment (Jiirata

promissio liberti), leur avaient souvent imposé une société

d'acquêts, et, dans tous les cas, jouissaient de droits de

succession sur les biens du libertas '-'. En outre, les lois

Liciniennes (388 de Rome, 365 av. J.-C ), en autori-

sant les plébéiens ;\ occuper les terres publiques, et en

limitant l'étendue des possessions et le mode de pâture

du domaine '", favorisèrent à la fois l'agriculture et la pe-

tite propriété, qui employaient le travail libre '-\ Sui-

vant M. Mommsen '*\ elles ordonnaient d'employer, ù côté

des esclaves, au moins un certain nombre de cultivateurs

libres '-^ Là commença une ère de prospérité pour l'agri-

culture italienne, jusqu'à l'époque où les guerres extérieu-

res, l'inobservation des lois Liciniennes et l'accroissement

du nombre des esclaves, qui suivit la fin de la guerre

de Tarentc surtout, amenèrent rapidement la dépopula-

tion de l'Italie.

Cependant les métiers, et ceux mêmes qui travaillaient

pour le luxe, prospéraient à Rome, comme le prouve la

célèbre cassette trouvée à Préneste, qui est connue sous

le nom de ciste Ficoroni '-*, fabriquée dans la pre-

mière moitié du m' siècle avant Jésus-Christ, tandis que

l'agriculture allait vers la décadence ou plutôt tendait à

— II'» Dionys. IV, 17 ; Tit.-Liv. I, 43 ; Ciccr. /)e rep.W, 22 ;
Momniscii , Itôin. Gescli.

I, 13,1.1, p. 258 cl s. de la Irad. d'Alexandre— 115 Tit.-Liv. V1I1,20; Dionys. IX, 23.

— lis Voyez i'Cl .Trt.cUGiumAKi.Br.KS. — 117 Tit.-l.iv. 11,9; IV,12,3C, 48, 51,33,60;

V, 10; VI, 3, 11,14, KS, IS, l',l, 27, 31, 32, 34-39 ; Walter, CcsfA. n. 32. — 118 «kidm ;

FKNRBRKS IcgCS; FKHl.'S.— HO VOV. PLEBS ; LKX XII TADeLAHlM, THIBUNUS.— 120 "Wal-

tcr, Ccsch. des rùm. Jlee/ils, n- 100 cl 203.-121 Gains, Comm. III, 39, 40 et suiv.

—

1!3 Voy. ACBAiilAK LBOES ; Waltcr, Op. l. 11062.— '-3 Val.-Max. IV, 4, 6; IX, 4, I I ;

Plin. IJisl. nat. XXXIU, 6 ; Cato, De re rust. p. 2. — 1-'' II, p. 271 de la Irad. —
1-J .\pp. Jietl. eie. 1, 8 ; Waller, Gcsch. u" 199. Beaucoup de citovcns cultivaient

par eux-mêmes, leurs enfants on leurs parents, leur petit héritage (Val.-.Max. 1V,4,5,

6, 7, S) ou par des hommes libres, leurs débiteurs, cjui acquittaient ainsi leur dette.

Varro, de re rust. 1, 17, 2. — isii Mommsen, Corp. inse. Ici. n» 54 ; Id. J/isl. rom.

cl. Il, p. 277 de la tnid. ; 0. Jahn, Die Fieoron. Cisia, Leipz. 1832, p. 39 et s.
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une transformation. Au temps de Catoii l'Ancien, on exploi-

tait encore soit par tes esclaves (familia rustka) '-' dirigés

par un villicus esclave aussi, soit par des ouvriers libres,

politores '-', payés en temps de moisson au moyen d'une

portion des fruits ; souvent il donnait à bail à un mé-

tayer {colonus partiarius) '-' ou à un fermier (colonus),

moyennant une somme d'argent. Plus tard, quand les ca-

pitalistes romains eurent acquis des domaines en province

au delà des mers (praedia stipendiaria), le bail en argent età

long terme "" devint plus fréquent [aoeu vectigalis, em-

ruYTEusis]. Mais en Italie, où la petite propriété s'en allait

progressivement, on n'employa plus guère les journaliers

libres {opevarii ou politores) que dans les contrées mal-

saines '", ou à raison de circonstances pressantes. Alors

on payait aux batteurs un cinquième du grain ; aux t^u-

cheurs, suivant les cas, une gerbe sur six, sept, huit ou

neuf. Quelquefois on vendait la récolte sur pied et l'ache-

teur la recueillait"-. Souvent on donnait à l'entreprise

{locatio ou rcdetnptio operis) la récolte du vin ou des olives

à un redemptor, qui venait avec sa bande d'esclaves ou de

mercenarii. C'est ainsi que dans la vallée de Réate, tous les

ans, les montagnards de l'Ombrie descendaient pour louer

leur journée. Mais la guerre, les distributions de blé à

prix réduit ou même gratuites aux prolétaires de Home et

la concurrence des produits du travail servile en Sicile et

en Afrique, ruinèrent la culture des céréales et la classe

des agriculteurs libres en Italie'^'. On employa les escla-

ves à la culture potagère ou pastorale dans des villa ou
dans de vastes domaines [latifundia]. Cependant les ate-

liers industriels {tabernae), et notamment ceux des foulons

(of/lcina fullonis), si souvent cités dans les lois romaines

et ailleurs "*, employaient encore des hommes libres,

mais surtout des alTranchis et des esclaves. 11 en était de

même des orfèvres, potiers, graveurs, sculpteurs, boulan-

gers, etc. Les banquiers, les publicains et les marchands

eux-mêmes {argentai-ii, tnercatoi-es) avaient des agents et des

facteurs de la même condition [actores, institores). Les av-

xnaXQViViiexercitores ou ne/jotiatores7iavicidarii) employaient

souvent des esclaves comme capitaines de navire {magisler

navis). Partout le travail servile luttait contre le travail libre

et en diminuait la valeur morale et matérielle "'\ Souvont

néanmoins les affranchis qui avaient reçu un pécule par-

vinrent à l'aisance par le commerce et l'industrie, mais

on leur disputa l'égalité de droits politiques et l'on s'effraya

de leur inDuence au forum "^. Quant au journalier de

Rome, il était fort mal payé [salarium]. Suivant Cicéron '",

son salaire était fixé à environ 12 as par jour, valant 80 cen-

times de notre monnaie. 11 était forcé de recourir à la spor-

tule d'un patron [sfortula], de solliciter des larrjitiones fru-

menti ou de vendre son vote dans les comices. Quelquefois

môme il s'engageait comme gladiateur {auctorafus) "" à un
chef de troupe qui le louait aux préteurs. Pour trouver à

Rome la ressource du travail ou pour profiter des distri-

butions d'aliments, les pauvres affluaient de toute l'Ilalie "\

<S7Calo,Be rerust. S, 56 et 136 ; Momrasen, i/«(. j'om.t.IV, p. 112 et s.— l^JCulo,

/;c i-e TOSM36, 137 129 Varro,Z)e rc rust. I, 17, 1-6
; Waller, Gcsc/i. ip 19S et lO'J.

— 130Coluiii.l,7, 3. —131 Varro, Dere rust. 1,1', S.— ISîCato, 117.— 133 Moinmsen,

Ilist. rom.m, lî,t.IV,p. I24el 3.; Dureau de la liMc, licon. polit. 11, p. ilS, iî4,

228, 232 ; I, 242.— "V Caius, UI, 143, 162 ; Plut. Calo vmj. 21 ; Plin. Ilist. iiat. XXXV,
30, 13; 42, bO, 57. — »5 Colum. De re rust. I, 3, 9, 10; Mommscn, IV, p. 130,

149 à 1S4 ; Wallcr, Gesch. n» 199.— "« Cic. De pet. cous. 8. —W Pro Rosclo, 10.

— "S Gaius, III, 199; Cic.De 0/^.1,42; Valcr. Mai. VI, 9, 8 cl l'art. AicTormiKSiiM.

— 139 kff.Bell. civ. 11, 120.— 1»» .Mommscn, t. V, p. 10, 19 et s.; Sallust. /iii/. 41
;

De rnp. ord. II, 5; App. Dell. do. I, 10,36; Tit.-Liv. XVVIX, 0; Wallcr, G''5cA. 22b-

Après la chute de Carthage, le mal vint à son comble "".

La résistance aveugle des patriciens à toute tentative de

réforme, non moins que les fautes politiques des Gracques,

produisirent les guerres civiles et l'entière dépopulation de

ritahe. En 634 de Rome ou 120 av. J.-C., la loi Sempronia

de G. Gracchus avait rendu permanentes les distributions

de h\é,(frume)itationes publicnr^,h prix réduit '''.Ce fut une

plaie pour la société comme pour le trésor public '". La
restauration opérée par Sylla n'avait pu mettre fin à la

crise sociale qu'accrut encore la célèbre loi Clodia'"dn

démagogue Clodius, qui rendit les distributions gratuites,

en donnant une prime à la population oisive de Rome.
Cette crise aboutit à la dictature de Jules César, au second

triumvirat, et finalement à l'établissement de l'empire.

J'ai négligé les lois somptuaires[suMPTUARiAE leges], parce

que, mal observées, elles n'eurent dans tous les cas pour

résultat que d'entraver le commerce et l'industrie. '\'ers les

derniers temps de cette période, les antiques corporations

d'artisans s'étaient non-seulement maintenues, mais encore

multipliées***. La liberté d'association parut avoir engendré

des abus, qui firent dissoudre les collèges, à l'exception de

quelques-uns des plus anciens '", en 690 de Home ou 61.

av. J.-C. Ils furent tous rétablis, il est vrai, en 696, par Clo-

dius, qui même en forma de nouveaux, pris dans la lie du

peuple et même parmi les esclaves '*". Mais bientôt Jules

César opéra une dissolution générale '", et ne maintint que

certaines corporations consacrées par d'antiques tradi-

tions. Depuis lors on posa en principe (]u'aucune société i.o

pourrait obtenir la personnalité civile (corpus habere) sans

l'autorisation du gouvernement'**. Les anciennes corpora-

tions d'ouvriers ne paraissent pas avoir possédé alors le

monopole du travail. C'étaient des associations libres, avec

un caractère religieux, mais qui en fait renfermaient la plu-

part des artisans. Les artifices proprement dits, peintres,

graveurs, etc., étaient fort appréciés et bien payés pen-

dant les deux derniers siècles de la république, mais non

organisés en corporations fermées.

Sous l'empire, le principe de liberté de l'industrie fut

maintenu dans l'origine. La condition des ouvriers dut

s'améliorer d'abord par suite du rétablissement de la

sécurité, de l'ordre intérieur et des restrictions apportées

aux affranchissements. Mais les cultivateurs libres ne re-

parurent plus en Italie. Auguste réglementa à nouveau

les corporations '", dont les empereurs se préoccupèrent

toujours beaucoup '""j à raison des périls politiques qu'elles

pouvaient occasionner. Auguste, à l'exemple de Jules

César '°', restreignit aussi bien dans l'intérêt du travail

que du trésor public, le nombre des participants aux dis-

tributions frumentaircs''-.

Indépendamment des agents et artisans emploj'és par

les magistrats, et divisés en décuries [apparitor], les arti-

sans libres et les journaliers furent distribués en un grand

nombre de corporations, dont chacune avait son nom, son

culte, ses franchises, sa caisse et ses charges, sous l'inspec-

— ivi .Mommscu, t. V, p. b3 cl C9. — "2 Dureau de la .Malle, ;. c. II, 221, 307,

311 el s.; Bccker-M.irquardl, Hamlb. III, 2. p. 8S-1I2; Wallcr, Gesch. if" 294,29b.

— »3 MoramscD, 1. 1.; Uio Cass. X.VXVUI, 13 ; Cic. Pro Selt. iô;ib. Schol. Dobbio,

p. 301 ; Ascon. m Pison, 4, p. 9, Orelli. — '** Ascod. In Cornet, Orclli, p. 75 ;

Suct. /. Caes. 42. — 1»5 Ascon. In Pison. 4, p. 7 Orelli. — '»« Cic. In Pison. 4
;

Ascoq. la Pison. p. 9 Orclli ; Pro Sexlio. Ib, 2b; Dio Cassius, XXXVIII, 13. — "" Sinl.

/. Caes. 42 ; Joseph. Ant. Jud. XIV, 10, 8. — "8 Kr. 1. Dig. (Juod cujus uiiiveix.

m, 4. — '*' Suet. Octav. 32. — 15» Plin. £>. X, 43, 94, 97. — '5' Suclon. Caes. 42.

_ 15Î Suct. Oct. 40 ; Dio, L, 10 , Plin. Piiiicg. 2b, 26 ; Slonuin. Aiicvr. lab. III
;

Wallcr, Gesch. no39b.
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tion (k- rauloritc. On voil iiiOme Auguslo intoivcnii- iioiir

allribiuT un terrain aux portefaix {(jendi) dans une petite

colonie '^'. La tendance de l'empire était d'organiser partout

les citoyens et de réglementer les associations'", en leur

accordant des privilèges proporlicniués à leur importance

sociale. Aussi les jurisconsultes "* menlionuent-ils des pri-

vilèges accordés à certains artifices, tels que les architectes,

pilotes, charpentiers, etc. [munus]. Les saecar» avaient au

temps du bas-empire un monopole, sans doute antérieur,

pour le déchargement des marchandises du port '°^ etc.

Mais, ji part certaines professions dont les services devaient

être tarifés même sous l'empire, en général la liberté des

conventions réglait le taux des salaires [salarium].

Les LATiFUiNDiA s'étendent dans les provinces et mena-

cent, avec l'accroissement des impots {triliu/iim suli),

d'y détruire également la classe des cultivateurs libres""'.

D'un autre côté, les cités et. les collèges de prêtres com-

mentaient ;\ multiplier les baux à long terme''*'; dans ce

cas, le préteur considéra le preneur comme ayant une

sorte de droit réel protégé par des interdits [interdictcji],

et môme par des actions utiles [actio]. 11 existait pourtant

encore de simples fermiers ou colons libres chez les par-

ticuliers '*" et de petits propriétaires fermiers '". Mais le

colonat véritable n'apparaît que dans la période suivante

[COLONATUSJ.

Caligula frappa le travail des ouvriers '-- de-> indus-

tries de luxe d'un impôt indirect, sous le nom de vectigal

«/•</«/«, impôt accru par Alexandre Sévère '"'. Elle attei-

gnait notamment les orfèvres ((Zi/;v'/îees), les pelletiers (pi'l-

//oîiês), les selliers {jjlat<st!-arii), les tailleurs de braies {Ijrac-

carii), les tisserands de toiles de lin [hiUeones). Cette taxe

fut affectée à l'entretien des thermes et des bains publics.

Il existait en efl'el à Home, sinon de grandes fabriques,

du moins de vastes ateliers^ officinae, appartenant à de

riches particuliers, qui y employaient des esclaves "*

ou des all'ranchis; il y avait aussi un grand nombre de

petites boutiques d'artisans (labernae), quelquefois des

échoppes sur la voie publique pour les travaux ou les objets

de consommation journalière, comme le vêtement, les meu-

bles, la chaussure, la literie, à côté de magasins d'objets

de luxe , d'orfèvrerie , meubles précieux ( aeris tabula

rumrjiie miracula)*'^^, à'éloiïes. précieuses de lin (vestes lin-

teae) "'^ dont les fabricants se nommaient liiiteoncs "^^

Ceux-ci devaient donner du travail à de nombreux affran-

chis, à cause du prix des esclaves, (in trouve, dans

Ovide"', la description des travaux d'une fabrique d'é-

toffes de laine, sans doute d'après le type qu'il avait sous

les yeux. Malheureusement le salaire devait èlre très-

bas pour les ouvriers libres, soit à cause du supplément

des distributions gratuites, soit à raison du décridu travail ;

on voulait vivre noblement en citoyen romain, et on tra-

'M Guaiini, Fast. dum. Pomp. p. 82. — loi Wallor, Op. l. 3 IS, cl larl. coi.-

tKdU'ji. — 163 Fr.5,§ 12,nig. De jure immwi.ï., 6 ; VViiUci-, /. /. n» 2'JS.— 150 Cod.

ThTOcl. XIV, S2. — 151 Érnn. pol. I, p. 131. — 158 rlin. //«(. mil. XVIII, .1, T;

Coluni. n, 3, 10, II; Wallei-, 0/).(. n» 344. — 159 Galus, 111, 1 13, voy. emphïtkusis.

— 160 Coluni. I, 7; Plio. flp. lll, 19 ; X, 24. — 161 Sic. Flaccus, De coud, agi:

p. 152 Lachni. — 16S Sud. Califf. 40. — 163 Lamprid. At. Scv. 24. — 16* Texlores

cl lexlrices laiiifici employés dans les tcxlriiii, Cic. lu Yen: IV, 20. — 165 Tacit.

Annal. 111, 32. — 166 cic. /ii Vnv. V, 5C. — 167 Scrv. Ad Aen. VII, 14; Plaul.

AhIiiI. 111, 5, 38. — 168 Milam. VI, 53. — 169 Pliii. JJisl. mit. XXXV, 4, î ; Cic.

Tiisc. I, 2. — 1"0 Senec. Ep. 88, 18. — "l Cic. Brut. I, 3; /> oral. 1, 2, 0, 40;
/'( Calil, 14, î>0 ;

Drtit. 18, 70. — '"^ W'elnlig, Inditstria ftoinanoritin JJit/eslontin et

Codic. tocis nonindlis explaitatn, F.rlangcii. IS4G; Hein, s. w. Arlificcs in Paiilv's

Ilealeiici/clopùdie, 2" édil. t. 1, p. 1825 cl s. — lï3 l'r. l,I)ij,'. De cnllaj. XLVU,
22. — 1"* Fr. 17, g 2,l)ii;. Ile cxcil.l. XXVII, 1 ; fr. 5, S 12, Ilig. L, 6. — l'5 plin.

/i... \, 42, 43. — "6 l.ampr. .\t. Sco. 33; Oiclll, II, 117
; Mummscn, De eullrij.

vaiUait le moins possible. Nul homme d'une famille hon-

nête n'eût même consenti à diriger une fabrique, ou à

adopter une profession artistique, comme la peinture ou la

sculpture "". En effet, ce que nous appelons les artistes

n'était guère placé qu'à un degré au-dessus des cuisi-

niers, des coiffeurs, des athlètes "°. Les pictores, marmo-

rnrii, slatitarii et autres artisans du luxe {caeteri lu.rurine

iiiinistn) exerçaient des arts trop peu sérieux au point de

vue romain '"'
{leviores ou médiocres artes, leuiora ou minora

sttidia). Les inscriptions et les textes du Digeste ou du Code

de Justinien "^ mentionnent cependant maintes fois des

artisans en métaux, en marbres, en poterie, etc.

Les ouvriers faisant partie d'une corporation autori-

sée "' furent exemptés sous l'empire des charges munici-

pales [munus] ; on dispensa de la tutelle les membres de

certains de ces collegia, h raison des services "* qu'ils

étaient censés rendre ;\ la société, ou des secours que

quelques-uns, comme les fubri, pouvaient porter dans les

incendies '".

Vers la fin de la période de l'empire, la situation des

ouvriers libres s'aggrava sensiblement. Dans les campa-

gnes, les petits propriétaires ruinés et, à plus forte raison,

les journaliers {operarii rmtici) tombèrent dans la condi-

tion de colons attachés à la glèbe [colonatus]. D'un autre

côté, dans les villes, les corporations '""tendirent à devenir

héréditaires et obligatoires pour leurs membres, afin que

les travaux nécessaires ne vinssent pas à s'arrêter faute de

bras. Cette révolution industrielle qui détruisit la liberté

du travail ne fut cependant achevée qu'au bas- empire.

Sous Dioclétien, un édit célèbre rendu en 301 '" tenta

de réglementer les salaires et de fixer le maximum des

marchandises [salarium, pretia]. Cet essai du despotisme

échoua misérablement, malgré la sévérité des peines

attachées aux contraventions "*. Les ouvriers exerçant des

professions sordides, par exemple les portefaix [geridi),

les porteurs de litières (corpus lecticarii) '", les cento-

narii, les dendropltori^^", etc., furent organisés ;\ nouveau,

et leurs corporations réglementées. Ils formèrent à Rome
et à Conslanlinople les collef/iati ou corporati '*'. Tous

étaient forcément atlacliés à leur collège, ainsi que leurs

en,fants "-, et de plus, tenus à certains services dans l'inté-

rêt de la cité "^ Pour ces travaux appelés minisleria urbiu:ii,

obsequia, operac, ils étaient, à tour de rôle, à la disposition

des curiales de leur ville '*', ainsi notanmient pour la con-

duite des chevaux et animaux du fisc {operaead prosicufio-

7iem unimaliinn '*'*). Ces colb-giuti se retrouvent non-seule-

ment ;\ Home, mais dans la plupart des cités de l'empire

d'Occident. A Conslanlinople, on voit que plusieurs bouti-

ques de marchands, sous Juslinien '*^ étaient tenues de

fournir 360 ou 5C3 collcgiati ipouT les funérailles et pour

l'extinction des incendies. A Rome, les corporati étaient des

|i. 78-91 ;
Orelli-IIcnzcn, c. 17 ; Waller, Cescli. n" 34S. — "' Laclaut. Se morte

pers. 7; Malal. Cliron. 12, p. G07 ; Fasli Idatiani, S02
;

HSiicl, Corp. ter/, ad.

a. llUii, n» 301, p. 173; cl Jlouimscii, Derichte lier Sâchs. GescHsch. der Wisseiiscli.

1831, p. 1-41. p. 383 à 3'.M) ; \\acldinglon, Édit de Dioclétien, Paris, 1804, c. m,

p, is. — 1Ï8 Bureau de la Mallo, Ècim. pol. 1, p. 131 cl s. — "9 Marlial. 111, 40;

Griller, 599, 113, 600. — 180 Symmach. £>. X, 34; c. 3 C. Thcod. VU, 21 ;
C.Tlicod.

XIV, S; voy. Rabanis, JIccherehes sur les dendropli"res, 1841. —181 Novell.

Valent III, lit. 5, De Pentnp. cl Cod. Thcod. XIV, 7. — 18^ C. 2 C. Thcod. \IV, 7
;

Nov. Valcid. III, l. XXXIV, fle episc. jud. § 3 ; Nov. Major, t. VII, Ile ciirialh. § 3,

3, 7 ;
Novell. Sev. t. U, Dr corpor. Scrrigny, Droit pub. roin. D"' 122 cl s.

;
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Grseh. n» 400. — l»' Golhofr. Paralitl. ail C. Theod. De collecj. t. Y, p. 213, iù.

HilliM" ; Kuhn, Die studt. vnd bitrijcrl. Yerfass. des rôin. Rrichs. I, p. 79 et 80.

— '81 Novell. Major, t. VII, g 3, éd. Hanel. — 185 C. I Cod. Theod. Xe opu: d coiil.

XI, 10. — 186 c. 1 Cod. Jusl. De coll. XI, 17; C. 9, De sacr. eccles. I, 2; C. 5 De

toM//itrc. IV, 63; Novell. 43 cl :'.!, c. 2; Ljdus, fie m«j.I,50; Kulin, 0;). i.p. SI cl s.
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artisans pris dans le sein de certaines corporations, et

chargés de cuire le pain, d'acheter la viande, de porter le

bois pour les bains publics, d'éteindre les feux, etc. "'. Ces

corporations étaient probablement de la même nature que

celles des aubergistes, revendeurs, petits boutiquiers {cau-

ponae, propolae, tabernarii), qui, en cas de nécessité, de-

vaient venir en aide aux collegiati des, villes pour la p7ose-

cutio specierum fiscalium. La condition de ces collèges était

voisine de la servitude. Aussi voit-on qu'on infligea comme
peine aux ingénus leur incorporation {coller/iis deputentur)

dans un collegium "' attaché au territoire de la cité, no-

tamment au cas où ils auraient vécu avec une femme es-

clave "', ou s'ils étaient nés de l'union d'un curiale avec un

esclave "°. Les artisans dont le travail pouv:iit être utile au

service militaire de terre ou de mer furent exempts des

charges nonmiées munera gravinra '".

Constantin encouragea en Afrique l'éducation des jeunes

architectes, et en 337, exempta complètement de toutes

chdir^e%{ab omnibus mimeribus), \q.% ai'tifices artium des cités,

dont l'état ti'ùs intéressant se trouve joint à sa constitu-

tion, état modifié dans le Code Justinien "-. En 344 l'im-

munité fut accordée par Constantin aux mécaniciens,

géomètres et architectes, à raison de la nécessité de l'en-

seignement de leur profession "". Enfm, en 374, Valenti-

nien, Valens et Gratien dispensèrent les peintres de la

charge de recevoir les hôtes publics, et de la procuratio

equormn, etc. "*. D'un autre côté, bien que la liberté de

l'industrie fût reconnue en principe pour les non nobles '",

il s'établit des monopoles [monopolium] assez nombreux

par suite de la création de fabriques impériales pour les

armes, la pourpre, les tissus de soie, les habits précieux

{holosericae vestes) destinés à la famille impériale et à la

cour*'". Les fabricenses, et notamment ceux des fabriques

d'armes, recevaient un salaire d'après un tarif de l'autorité,

et se trouvaient liés héréditairement à leur fonction ou

corporation "'; on les marquait même d'un stigmate au

bras, pour prévenir leur fuite "'.Nous voyons aussi que

d'autres corvéables, appelés liturgi, étaient affectés à l'en-

tretien des digues du Nil '''. Mais en dehors des services

tarifés par l'État, les ouvriers des corporations pouvaient

librement discuter leur salaire et le régler par le contrat de

louage, locatio operarum. Quand un maître donnait à bail

les services de son esclave, ce qui était assez fréquent ^'^, la

convention se formait, bien entendu, entre ce maître [do-

minus) et le preneur (conductor). L'empereur Zenon dé-

fendit les monopoles et les coalitions entre ouvriers,

artisans ou marchands -"', pour hausser le prix de leurs

salaires ou marchandises; il interdit notamment aux ou-

vriers constructeurs, entrepreneurs, maîtres de bains, etc..

187 Svmraach. Ep. X, 17 ; Cod. Theod. XIV, t. Il à V. — 188 nov. Maj. De curia-

Obus. t. vu, § 4. — 189 Edlct. Thcodos. c. 64. — 1» Nov. Majorian. t. VU, § 2 et 3.

— IS) C. 1, 2, 3 Cod. Theod. De exei^. artif. Xlll, 4; C. I Cod. Just. eod. \. 64
;

Ciijas, Comm. ad h. L, et Cramer, Zeitschr,
f. fjpsch. Bec/itswiss, 1, p. 302; fr. (i,
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3 C. Theod. — 19'> C. 4 C. Tlmod. — '95 c. 1 Cod. Just. IV, 59; C. 3, C J. IV, 73
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; C 1 Cod. Just. XI, 11 ;
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— 197 Cod. Theod. De fabrir. X, 22 ; Scrrigiiy, Droit public rom. n«' Il 00 et s.

— 198 C. 4 Cod. Tbeod. X. 22, De fabric. — 199 C. 6 Cod. Thood. De pair. vie. XI,

24. _ 200 Fr. 42, 43, 45, S I U'Ç- Loenl. XIX, 2. - 201 C. unie. Cod. Just. IV, 59,
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Hriecheidaud, Konigsberg, 1860; M. Planrk et Reiu, in Pauly's Uettlencyctop.
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Grimm, 1866 ; Biichseiischiitï, BesUz und /irwerb i>n Qriechùiehen AUerthume,

Halle, 1869; X. niedenauer, Sludien zur Geac/Mit» dti aniike» Handvierltea,
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de pactiser pour s'engager à refuser un travail commencé
par un autre, et les chefs des corporations (professionum

primates) qui auraient établi un tarif super taxandis rerttm

pretiis auf super quiliusdam illicitis placitis sont punis d'une

amende de quarante livres d'or, sous la surveillance et

la responsabilité du préfet de la ville et de ses agents (/;rae-

fectus iirbi et ejus ufficiales). G. Humbebt.

ARTOPHORON [panarium].

ARTOPTA [PANIS, ccena].

ARTYNOI ('Ap-ruvoi). — 11 y avait, ditPlularque', dans la

ville d'Epidaure, en Argolide, un conseil de cent quatre-

vingts membres, qui choisissait dans son sein un certain

nombre de fonctionnaires appelés dépruvot. Ceux-ci, réunis,

formaient sans doute le pouvoir exécutif, et chacun d'eux

devait avoir la direction d'un certain ordre d'affaires ^.

On trouve aussi à Argos, à côté d'un collège de quatre-

vingts membres {o\ oY5o-/îxovra), des magistrats portant le

titre de àpTÛvat'. E. Caillemer.

ARUNDO (KâXaijLO,-).— Canne de jonc ou de roseau. Le

nom de la plante servait à désigner quelquefois les objets,

assez nombreux, pour la fabrication desquels sa tige était

employée, comme la ligne à pêcher [piscatio], la baguette

enduite de glu de l'oiseleur [venatio], le roseau pour écrire

[calamus], etc. Nous renvoyons aux articles spéciaux.

ARVALES FRATRES. — Collège de prêtres chargé du

culte de la divinité agricole appelée dea dia et remontant

à la plus ancienne époque de la religion romaine, puisque

Romulus passait pour l'avoir organisé. Suivant la tradition

transmise par Masurius Sabiniis ', par Rutilius Geminus ',

par Pline le Naturaliste ', le collège des Frères Arvales

fut constitué, dans le principe, par les douze fils d'ACCA

LARENTIA. L'un d'eux étant mort, Romulus prit sa place,

et le nombre des Arvales resta toujours fixé à douze. Ils se

donnaient le tilre de frères pour rappeler leur origine

commune. Les auteurs' ont indiqué expressément que le

culte desservi par les Arvales se référait à l'agriculture (le

nom seul de ces prêtres l'eût d'ailleurs prouvé), mais au-

cun n'a parlé des cérémonies de Dea Dia et n'a même
nommé cette déesse. Son existence, aussi bien que les dé-

tails des sacrifices accomplis en son honneur, n'aurait

donc laissé aucune trace si l'on n'avait retrouvé de très-

nombreux fragments des Actes des frères Arvales, gravés

sur la pierre. Aucun collège sacerdotal ne nous a légué

une telle abondance de documents, et bien que ce soit l'un

des moins importants de la Rome antique qui s'offre ainsi

dans les conditions d'étude les plus favorables, ses Actes

[acta] ne laissent pas que de jeter quelque lumière sur la

physionomie de l'ancien culte romain, qui offrait, dans

toutes ses branches, un caractère assez uniforme. Ils

Erlangen, 1873; Durcau de la Malle, Économie politique des Bomains. I, p. 127,

242, 243 ; II, p. 288, 313, 398
;
p. 77, 367, Paris, 1840

;
Serrigny, DroU public ro-

main, n°» 1074, 11-2 et suiv., Paris, 1862; Walter, Geschichte des rômiscfieu

Uechls, 3« édit. Bonn, 1860, n»' 29, 33, 198, 199, 211, 256, 298, 344, 400, 409, 422,

511 ;
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Cicérone in Verrinis artis operum aestimature et judice, 1863 ; K.F. Hermann, Uebcr

den Kunstsinn der Borner und dcren Stellung in der alten Kunst, Gûttingen, 1855.
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constituent la malièrc d'un ouvrage adniiiable pour la pa-

tience et l'étendue des recherches et la solidité des con-

clusions, composé par G. Marini.à la fin du siècle dernier'.

Le temple de Dea Dia, entouré d'un bois sacré [lucls], et

voisin d'autres édifices que mentionnent les Actes, tels

qu'un cirque, un Tetrasti/hmi, un Cnemi-eum ou édicule con-

sacré aux empereurs divinises, était situé sur la via Cam-

pana, à cinq milles de Rome \ Il n'existe plus aucun veslige

de cette voie, mais remplacement du hwus est connu avec

certitude. Dans la vigna Ceccarelli, située à Affoga l'Asino,

à quatre milles de Rome, sur la ii(t Portiwse, on a mis au

jour au XVI' siècle, et plus récemment à la suite de fouilles

nouvelles, des fragments d'architecture et de sculpture, et

de nombreuses inscriptions qui ne laissent aucun doute

sur la situation du sanctuaire des Arvales, situation mécon-

nue par Marini, sur des renseignements mal interprétés '.

Le terrain appartenant aux Arvales dut être attribué

au trésor public en 382, en vertu du célèbre décret de Gra-

tien '. Mais le temple de la déesse resta debout, protégé

par une loi de Constant, promulguée en 34-2. « Quoique

notre intention, dit cet empereur, soit assurément de dé-

truire la superstition, nous voulons pourtant que les bàti-

jnents des temples qui sont hors des murs de Rome restent

intacts et préservés de toute dégradation. Car, comme c'est

;\ l'occasion de plusieurs d'entre eux qu'ont pris naissance

les jeux du cirque et les solennités, il ne faut pas détruire

ce qui fournit au peuple romain ses plaisirs accoutumés ^ »

Or, ainsi que nous le verrons, la fête de Dea Dia était l'oc-

casion de courses de chevaux et de chars. En fait, il sub-

siste, dans la vigna Ceccarelli, des restes assez considé-

rables de constructions antiques. De plus, des dessins con-

servés à Florence et exécutés au commencement du xvi''

siècle, prouvent qu'à cette époque le Caesareum était encore

debout, avec ses niches garnies de statues d'empereurs

revêtus du costume des Arvales qui est décrit plus loin.

Les actes du collège des Frères Arvales furent gravés

d'abord sur les murailles du temple, puis sur celles du

Caesareum et du Tetrasiylum, et enfin, quand ces surfaces

n'(t(rnrent plus d'espace disponible, sur les exèdres et les

balustrades qui ornaient les diverses parties du bois sacré.

Le temple, comme nous l'avons dit, fut respecté au

IV' siècle; mais les autres monuments, moins efficacement

garantis par la loi de 342, et dont la démolition plus facile

offrait des matériaux tout taillés pour des constructions

nouvelles, furent bientôt détruits. Les pierres que l'on en

lira, toutes couvertes d'inscriptions, furent transportées

;\ Rome, où la plupart fureiit immédiatement dénaturées

et sont à jamais perdues. Au contraire, les inscriptions

gravées sur les parois du temple et des autres grands édi-

fices restèrent à leur place : l'aclion du temps les a lente-

ment détachées des murailles, mais elles sont tombées au

pied même des massifs qu'elles revêtaient, et c'est là qu'on

les retrouve aujourd'hui. Ces faits que M. J.-B. De' Rossi a

mis en lumière, grâce à la recherche patiente des circon-

stances au milieu desquelles s'est opérée la découverte de

chacun des fragments actuellement connus, expliquent

conunent les actes les plus récents des Arvales, contempo-

rains de Caracalla, d'Kliogabale, d'Alexandre-Sévère, ont

s G. Marini, Atti e monumenli de' Fratelh Anali, Roma, 1795. — 6 Marini,

lav. XLiii, anno i;2-l : Fratrcs .Vrvalos in luco Deae Diac via Campana apud lapidom V

ronvcncrunt. — ' Marini. p. 7 ; De" Ro«si, AimnI. de l'inst. arch, 1S5S, p. Ti» ri sui\.
;

llonïen, ]l>iJ. 1SC7, IS6S. — S Cod. Ihcod. XVI, 10, 20. — 9 Cod. Thood. XVI,

lit. 3. — 10 Cette remarque osl de Preller, ftôin. Mi/t/t. p. .127. — n rlin. /. /.

été trouvés à Rome dans des décombres antiques, com-

ment au contraire les plus anciens ont été tirés,aux vi" siècle,

du sol consacré à Dea Dia. On comprend aussi pourquoi

ceux que les fouilles de 1867 et 1868 ont mis au jour dans

le même endroit appartiennent tous au premier siècle de

notre ère. Les deux dernières catégories proviennent du

temple ou du Caesareum; la première est formée par quel-

ques débris sauvés des petits monuments utilisés pour des

constructions dans la capitale. Malheureusement les ins-

criptions les plus anciennes, qui sont aussi les plus nom-
breuses, sont en même temps les moins détaillées. A me-
sure que la tradition du culte desservi par les Arvales

s'oblitérait, que le motif des cérémonies paraissait plus bi-

zarre et que s'effaçait le sens des symboles, les scribes du

collège prirent plus de soin et se donnèrent plus de peine

pour décrire minutieusement les circonstances de la fête '".

Il semble qu'ils voulaient dispenser leurs successeurs de

tout effort d'interprétation ou de mémoire. La table xl!"" de

Marini, procès-verbal des cérémonies de l'an 218, est extrê-

mement détaillée, et c'est seulement avec son aide qu'on

peut donner de ces cérémonies un récit à peu près complet.

Le nombre des Frères Arvales resta fixé à douze, comme
nous l'avons dit, mais le collège était rarement au complet,

ou plutôt tous les membres ne se croyaient pas tenus de

faire acte de présence aux cérémonies, car le nombre des

assistants, toujours inscrits nominativement dans les pro-

cès-verbaux, est variable et n'a point dépassé neuf dans les

monuments aujourd'hui connus.

La dignité d'Arvale était viagère, et celui qui en était re-

vêtu ne s'en voyait priver ni par la captivité ni par l'exil ".

.\vant l'établissement du principat, le collège se recrutait

par cooptation, c'est-à-dire que les membres survivants

élisaient, à la pluralité des suffrages, leur nouveau col-

lègue. Le vote avait lieu au scrutin secret {per tabellas),

comme le montre le procès-verbal d'une élection faite

sous Auguste'-, à un moment où les anciens usages n'é-

taient pas encore tombés en désuétude. Mais ce prince

ayant reçu le droit, qu'il transmit à ses successeurs, de

créer des prêtres dans les divers collèges, même au delà du

nombre prescrit par le règlement du collège ", les Arvales

furent le plus souvent nommés par les empereurs, ainsi

que les actes en témoignent. Les Frères se réunissaient pour

la forme, mais ne délibéraient plus. Ils décoraient néan-

moins leur obéissance du nom de cooptatio ".

Outre les douze fratres, il y avait dans le collège quatre

/juen', lesquels devaient être ingenui,mairimi et pathimi,,w-

iiatorum filii (on ignore si cette dernière condition était

indispensable). Ils assistaient les fratres dans les sacrifices,

et c'est sans doute parmi ceux qui avaient rempli ces

fonctions que l'empereur choisissait les candidats qu'il

Résignait pour remplacer les membres décédés du collège.

Les inscriptions nomment encore des ministi /, des cala-

TORES, des scRiBAE attachés au service des Arvales. Le

chilfre total du personnel n'est pas connu. Un acte de

l'année 81 établit que certaines places furent réservées au

collège sur les gradins du Colisée ". Ces places n'étaient

pas contiguës. mais réparties dans trois régions du théâtre,

savoir : dans le I" moenianum au xii" cuncus, sur 8 gra-

— 12 Marini, tav. i. — 13 Dio Cass. LI, 20. — 1' Par exemple, on lit dans la

XXII" table : " K. Martii, in aede Coneordiae adstantibus Fralrilms Arvalibn? i'\

tatiella iniperatoris Caesaris Ve.spasi.^ni Au?, niissa C. Salvilun l-lbtM-aleni Noniiirn

Bassura in locuin C. Mutidii Palruini demortni cooptanms. .> — 1^ Marini, tav. xvl:i
;

Orelli, 2537 ; cf. Iliibncr, Annnl. de l'inst. arch. ISliC, p. t'ii.
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dins; dans le W moeiuanum, au yi'' cuneus, sur A gradins;

au moenianum in ligneis (c'est-à-dire à la partie supérieure

de l'édifice), à la l(Ii° tabulatio, sur deux gradins. Chaque

catégorie répond évidemment à quelque degré de la hié-

rarchie des Arvales; l'inscription ne t'ait pas connaître le

nombre des places attribuées à chaque catégorie, mais

seulement l'étendue qu'elles représentent. Les trois caté-

gories constituaient un espace de i29 pieds et demi ré-

servés aux Arvales, ce qui, en donnant à chaque place une

largeur de 2 pieds, ferait monter à 64 le nombre des mem-
bres de tout grade. Malheureusement c'est là un calcul

hypothétique qui ne peut nous instruire avec précision du

nombre des Arvales, ni éclairer les architectes sur la dis-

position des Moeniana.

Le collège était présidé par un Magister, élu au mois de

mai, pendant la fête de Dea Dia, mais n'entrant en charge

qu'au 17 décembre suivant. Il était nommé, disent les

actes, « ex Saturnalibus primk in Saturnalia secunda. » Il

pouvait être réélu. Souvent, pour faire honneur à l'empe-

reur, les Arvales le nommaient leur Magàter, et le prince

se faisait remplacer par un Pvo-Magkter. En tout cas, un

Pro-Magister était nécessaire pour suppléer le Magister ma-

lade ou empêché. On ignore dans quelles conditions il était

nommé. A la fête de Dea Dia,

on élisait également un Flamine

[flamen], remplacé, en cas de

besoin, par un Pro-Flamen.

Pendant l'accomplissement

des sacrifices, les Arvales étaient

revêtus de la prétexte [prae-

TEXTAJ. Leurs insignes, qu'ils

prétendaient tenir de Romulus
(inscrit sans doute, dans leurs

fastes , en lête de la liste des

Magistri) étaient des couronnes

d'épis attachées par des bande-

lettes de laine blanche [infui.a].

Cette couronne figure sur plu-

sieurs médailles frappées pen-

dant la période républicaine ". Borghesi a, le premier,

reconnu dans ce type la

couronne des Arvales ". Le

musée du Louvre possède

un buste d'Antonin le

Pieux couronné d'épis,

c'est-à-dire en costume de

Frère Arvale '^ Le buste

de MarcAurèle avec le

même attribut représenté

(fig.o40),apparlientauMu-

sée biitannique". Les sta-

tues impériales du Caesa-

reum , encore en place au

xvi^siècle, porlaieni foules

aussi cette couronne -'. On

la voit aussi figurée sur une base de trépied du musée du

Louvre ^' (fig. SU) entre deux bouquets d'épis.

Ifî Cohen, Mcd. consul. Fostuniia, XXV, 10 ; Musciiiia, XXIX, 2. — *" Œuvres

complihs, t. I, p. 376, 377. — 1* Clarac, pi. MLXxiii.n- 3296 k.— '3 Marhl.uf BrilisU

Mus.— 20 J.-B. De'Rossi, Annal, de Inst. arch. 186S. — 21 visconti, J/6/(Hm. llorghtis.

pi. 40,41 ; Bouillon, J/iw. des untiq.li\,]A. m; Clarac, pi. cxvi,u. 318; VviJhnMr, Notice

de la scul/jt. p. 12. — " Tah. xxiv : " VII. Idiis jantiar. lu pronao aedis Concor-

diac Fratres Arvales sacrilieiimi Dciic Diac iiidixeruiil, nia[,'i5torio secundo L. Vcrali

yiiadi-ali. In pronao acdis (loncoidiae L. >ciulius yuadratns magister Fiatinni .Vi'va-

Fig. 540. Marc-Aui'èlc.

Fig. 541. Couronne des ,\.rvales sur une Ijase

de trépied.

Le cuUc de dea hia était le but essentiel de l'institution

des Arvales. La fête de cette divinité, analogue ou iden-

tique à ors et à acca larentia, était célébrée au mois de

mai et durait trois jours. L'époque n'en était pas fixe, mais

chaque année au mois de janvier, le Magister faisait con-

naître h quelles dates auraient lieu les divers actes qui la

constituaient. Celaient les xvi, xiiii et .xiii ou les vi, nii

et m des kalendes de juin, c'est-à-dire les 17, 19 et 20,

ou 27, 29 et 30 mai. (tn ignore ce qui déterminait le choix

entre ces deux périodes. L'indiction, laite à Home, n'avait

pas elle-même lieu à un jour fixe de janv'er : dans les

actes actuellement connus, on n'en trouve pas d'antérieure

au 3 janvier, ni de postérieure au i.'î de ce mois. Des termes

de celle du 7 janvier 9 1 , il résulte que le premier jour de

la fête se passait à Rome dans la maison du .Magister. Lu

deuxième, surlendemain du précédent, se passait en grande

partie dans le bois sacré et se terminait à Home. Le troi-

sième, lendemain du deuxième, était employé comme le

premier. Nous n'avons donc à faire connaître que l'emplui

des deux premières journées; la table xli" de Marini en

donne un compte rendu détaillé. Les parties mutilées de

ce long texte se restituent sûrement au moyen des autres

tables qui concourent ainsi à rétablir, dans son intégrité

à peu près absolue, le monument le plus célèbre et le plus

intéressant du recueil. Malheureusement l'acte est rédigé

d'une façon diffuse, inégale et maladroite; en outre, beau-

coup des termes techniques que l'on y rencontre ne sont

pas encore bien expliqués. Nous ne pouvons donc en don-

ner ici une traduction, qui seule, pourtant, mettrait le lec-

teur en élat d'apprécier le formalisme puéril et minutieux

de la liturgie romaine, et les lenteurs solennelles que l'an-

cien culte apportait à chaque partie du sacrifice. Il faut se

reporter au commentaire inappréciable de Marini, aux

pages consacrées par Preller aux Frères Arvales, dans sa

.Mythologie romaine, pour connaître tous les détails de la

fête célébrée en l'honneur de Dea Dia : nous n'en offrons

ici qu'une analyse.

Premier jour., à Rome. — Au lever du soleil, les Arvales

revêtus de la prétexte et couronnés d'épis attachés avec

des bandelettes de laine blanche, offraient à Dea Dia un

sacrifice non sanglant. On répandait du vin, on brûlait de

l'encens, on consacrait des fruits ou grains réservés de

l'année précédente et ceux de l'année courante {fruges

aridas et virides), ainsi que des pains entourés de branches

de laurier. Au commencement et à la fin de la cérémonie,

la statue de Dea Dia était enduite de parfums. Ouittant

alors leurs prétextes, les Arvales se baignaient
;
puis, dans

l'après-midi, vêtus de blanc, ils faisaient en commun un

repas auquel prenaient part les qv\Alrc pueri, leurs acolytes.

Au milieu de ce repas, ils reprenaient leurs prétextes, re-

commençaient la cérémonie de la matinée avec le vin et

l'encens, et procédaient à d'autres consécrations de fruits.

Cela fait, on allumait les flambeaux, on partageait entre les

Frères des mets sucrés et des couronnes de roses ; chacun

recevait en outre une sportule [sportula] de 100 deniers

(celle des pueri n'était que de 23 deniers), et on se séparait

au cri de féliciter --.

ium manibus lautis, velato capitc, sub divo columine contra orieDtenl, Dcae Diae cuiu

coUegiis sacritiiMum indix. Qnud bonum faustuiM felix forlunatuni salutaretiuesit Imp.

Caesari Ilomitiano Aug. (lertnanico l'outif. Maximo et Domitiae ,\ugustae eonjupi ejuSj

l.itique iloniui eorum, l'upulo Horaano, Quiritibus, Fratribusque Arvalibus, miliiquc :

sacriBcium Ueac Diac hoc anno eril anle diem .VVI K. Jun. dom i, .ante diem XllU K.

Junias in luco et donlo, anle diem MU K. Jun. domo. " Dans la table \ixii, I au

ploi du dernier jour est ainsi indiqué : " XIU K.. Jun. consnnnnabilur donii. i
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Deuxième jour, au bok sacré. — Comme il (Hiiil délïiidLi

(l'entrer dans le bois sacré avec du fer, et que l'inlrodiic-

lion d'instruments tranchants était indispensable pour

accomplir les sacrifices, le Magister ou l'ro Magister venait

seul faire, le matin, un sacrifice expiatoire {coinquire

lucum et upux facere). 11 immolait deux porcs et une

génisse, retirait leurs entrailles, les faisait bouillir et les

plaçait sur l'autel suivant le rite consacré ". Il consignait

dans mi procès-verbal qu'il avait acconi|)li ces opérations

préliminaires, dépouillait sa prélexle et attendait dans sa

tente, près du temple de Dea Dia, l'arrivée des Arvales qui

ne se réunissaient que dans l'après-midi.

Aussitôt rassemblés, ces derniers, revêtus de la prétexte

et couronnés d'épis, mangeaient la chair des victimes im-

molées le matin et attestaient l'accomplissement du sacri-

fice expiatoire. Puis ils montaient au bois sacré, où le Ma-

f/ister immolait une brebis grasse dont il inspectait les

entrailles. C'était là le véritable sacrifice ;\ Dea Dia. Il était

suivi de diverses cérémonies, dont plusieurs étaient ac-

compagnées de gestes symboliques se rapportant évidem-

ment au culte des anciennes divinités agricoles. Ainsi deux

frères allaient chercher des grains que l'un offrait à son

compagnon en les tenant dans la main droite; le second

les recevait delà main gauche, puis les rendait au premier,

et tous deux les remettaient aux mùiistri. Ensuite, dans le

temple ouvert aux regards du peuple, on bénissait des

urnes {ollas precuti sunt) semblables pour la forme et pour

la matière [olla] à celle dont Numa, suivant la tradition, se

serv„.l dans les sacrifices qu'ils avaient institués ", on se

partageait des pains ornés de branches de laurier, avec

des raves et un autre légume {lumetmdia cuin rapinis). Puis

les Arvales rentraient dans le temple, fermaient les portes,

relevaient leurs tuniques, et dansaient autour de l'autel

en chantant le célèbre Carmen, qu'ils comprenaient sans

doute aussi peu que les Saliens leurs litanies, et dont la

traduction généralement acceptée est, on le conçoit, fort

appro.ximative.

Enos, Lares, juvate [ter]

Nevc liiL- rue, Marmor, sins iricurrcre in |)1' ores [lar)

Salur fil, ferc Mars ! limeii sali I sta ! berbei- (<ec) !

Semunis alternei advocapit cunctos {1er) !

Enos, Marmor. juvate [ter) I

Triumpe (quinquienK

«Lares, venez à notre aide (trois fois). — Mars, ne laisse

pas tomber la mort et la ruine sur la foule. — Sois rassasié,

féroce Mars. — Toi (;'i un des frères), saute sur le seuil !

Debout! frappe [le seuil]. — Vous d'abord, vous ensuite,

invoquez tous les Sewones. — Toi, Mars, sois-nous en aide.

— Sautez (cinq fois)". »

Le fait que chaque phrase est répétée trois fois donne

lieu de penser que les Arvales se divisaient en trois groupes

pour exécuter le tripudium.M. Monnnsen suppose que timen

sali! sta! berber! s'adresse à l'un des Arvales. Preller,

au contraire, admet que cette phrase s'adresse à Mars,

et réunissant s<a berber, il traduit : rentre dans ton tem
pie, cesse de frapper (tes chevaux)". Les divinités invo-

quées sont, comme on le voit : 1° les Lares que représen-

taient les fils d'Acca Larentia; 2° les Semones, morts divi-

nisés ou, suivant d'autres auteurs, divinités agricoles

[SEMO]; 3° enfin Mars, dont Caton l'Ancien recommande

SI lieddidit exia ; ni. Serv. Ad Georg. II, 191. — !• rlusicurs de C(-s vases oiil

été retrouvés dans des fouitlcs récentes. Henren, Scavi, p. V, — 2S Muinnisen Hist
rom. Irad. tr. I, p. Î98; Corp. inscr.lul. l, pp. 9 et 10. — so Prollcr, lUm. Mfjllt.

le culte à l'occasion des ambaryalia domestiques ".

Le chant terminé, les Arvales remettaient à leurs des-

servants les libelli ou livres liturgiques, dans lesquels ils

avaient lu les paroles consacrées, et ils procédaient à

l'élection du Magister et du Flamen pour l'année suivante.

Puis venait un repas commun, à la suite duquel avaient

lieu, dans le cirque voisin du bois de Dea Dia, les courses

de char et les exercices des desultores. Les prix donnés aux

vainqueurs étaient des palmes et des couronnes d'argent.

Ces couronnes étaient probablement formées d'épis.

A la fin de la journée, le collège rentrait à Rome pour

prendre, dans la maison du Magister, un nouveau repas,

terminé, comme celui de la veille, par une distribution

d'argent.

Troisième jour, à Rome, dans la maison du magister.— Les

cérémonies de ce jour étaient, comme nous l'avons dit, la

répétition de celles qui avaient été accomplies le premier.

Tel est à peu près le tableau de la fête de mai, autant que
la table xli» de Marini permet de s'en rendre compte : là

même où les termes n'offrent pas de difficultés d'interpré-

tation particulières, il est encore difficile de se reconnaître

au milieu des allées et venues incessantes des officiants.

Ce n'était pas seulement au mois de mai que les Arvales

se réunissaient dans le bois sacré. Les opérations mômes de

leur service comportaient certains sacrifices expiatoires.

Ainsi, pour graver sur le marbre les procès-verbaux de

leurs séances, travail qui se faisait habituellement en

avril ou mai, il fallait entrer dans le bois sacré et en sortir

en portant des outils de fer : de là, sacrifice expiatoire, par

le magister aidé d'un calator et des publici, d'une truie et

d'une brebis, avec offrande de gâteaux, tant au commen-
cement {ob ferriinlationem) qu'à la fin de ce travail {ob ferri

elationem et operis perfecti).

Mais dès qu'il s'agissait de changements à apporter dans

l'état du bois sacré, les cérémonies se multipliaient outre

mesure. Fallait-il enlever et remplacer les arbres frappés

par la foudre, abattus par la tempête ou détruits par la

vétusté, fallait-il arracher un figuier poussé sur le faîte du

temple, réparer l'édifice, refaire les autels de gazon épais

dans le bois sacré ? le collège entier se réunissait pour as-

sister, dès le commencement des travaux, à des suovctatiritia

majora [sacrificium] et à des immolations d'animaux en

l'honneur de toutes les divinités honorées, après Dca Dia,

dans le bois des Arvales, et que pouvait irriter la moindre

modification dans la physionomie de leur demeure. Voici

la liste do ces divinités, qui appartiennent toutes à l'ancien

culte Romain, tirée de la table xxvii" : Janus Pater, Ju-

piter; Mars ; Juno Dea Dia; sive Deus sive Dea ; Virgines

Divae ; Famuli Divi ; Lares ; Mater Larum ; sive Deus sive

Dea in cujus tutela hic lucus locusve est; Fons ; Flora;

Vesta; Vesta Mater. Entre Flora et Vesta, la table xi.iii

intercale Sunimanus pater-". A chaque dieu, on immolait

deux mouto!>s, à chaque déesse deux brebis. On immolait

encore deux brebis à Adolenda et Coinquenda ~", divinités

des iNDiGiTAMENïA qui présidaient à la combustion, à

l'abattage, au débit et au transport des arbres condamnés

du bois sacré. Enfin on sacrifiait au génie de l'empereur

vivant, un taureau aux cornes dorées, et à chacun des em-

pereurs divinisés, un bélier. Ces dernières immcdaliims

avaient lieu devant le Caesareum, les autres à l'autel de cha-

2= éd. p. 429. — SI De re rust. 111. — 28 Yoy. sur ces divinités la M
ij

Ilioloyie

rumciim- de Preller et les articles du Dictionnaire. — 29 La table xLui nommo

Adolenda, Cuniinolcnda et Ucferunda.
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que divinité. Après l'ac èvement du travail, ces tueries d'a-

nimaux étaienli renouvelées en présence du collège entier.

11 est reconnu aujourd'hui que les Frères Arvales n'a-

vaient pas à s'occuper des aiMbarvalia. Mais, indépen-

damment des cérémonies appartenant au culte de Dca

Dia, les Arvales, comme tous les autres collèges sacer-

dotaux, prenaient part à celles que la politique avait in-

troduites dans la religion. Ainsi tous les ans, le m des

noues de janvier, ils invoquaient pour le chef de l'empire

les divinités du Capitole : Jupiter, Junon et Minerve, et en

outre Salus Populi, Salus Augusti, Providentia Deoruni,

Concordia,etc., et accomplissaient les sacrifices voués l'an-

née précédente à pareille date. On immolait des bœufs aux

dieux, et des génisses aux déesses. Les Arvales célébraient

encore les decennalia du prince, les anniversaires des

jours où il avait pris la toge virile, reçu la puissance tribu-

nitienne,le titre de père de la patrie, etc.; ils prononçaient

des vœux publics pour le succès de ses campagnes ou de ses

voyages, pour le rétablissement de sa santé, etc. Tous ces

vœux étaient inscrits à leur date sur les murailles du temple

de Dea Dia, de sorte que les Acta constituent un réper-

toire excellent pour la chronologie des trois premiers

siècles, et ils ont permis de donner à bien des points de

l'histoire, dans cette période, une précision que l'on ne ren-

contrait ni dans les médailles, ni dans les textes. Ajoutons

que la plupart des personnages qui furent membres du

collège des Arvales jouèrent un rôle important dans l'ad-

ministration impériale, et que les Acta où ils sont nommés
nous donnent des dates fixes dans leur existence. Ainsi la

collection que Marini a faite de ces actes devait olfrir ;\

l'épigraphie romaine les ressources les plus précieuses, et

c'est en étudiant et en classant cette collectid!!, que Marini

a effectivement jeté les bases de cette épigraphie.

\e plus ancien des procès-verbaux du culte des Arvales,

tiré des ruines d'Aifoga l'Asino, est de l'an li de notre

ère; le plus récent, trouvé à Rome, est de l'an 238 ; ce qui

nous amène au règne de Gordien le Pieux. L'existence du

collège s'est-elle prolongée au delà du moment où ses

actes cessent de nous parvenir. Il est permis d'en douter.

En dehors de ces actes, beaucoup d'inscriptions privées,

également recueillies par Marini, mentionnent le titre de

Frère Arvale : elles sont toutes antérieures à Gordien. A
partir de ce prince, on ne voit plus les empereurs prendre

la qualification d'Arvale, et Gordien est le plus récent de

ceux dont les statues décoraient le Caesareiim quand il fut

dessiné au xvi" siècle. Les auteurs, à partir du iii^ siècle,

ne font plus mention de ce collège ; le dernier qui en ait

parlé est Minucius Félix'". Ce concours de circonstances

est trop marqué pour qu'on ne voie qu'un effet du hasard

dans le silence fait tout à coup autour des Arvales. Marini

a donc pu affirmer que, pour une raison d'ailleurs incon-

nue, le collège disparut au milieu du in° siècle, et M. De'

Rossi a adopté ces conclusions. G. ue la Berge.

ARVUM PRiMUM, SECUNDu.M.— Lcs cxpressious pretia arvi

pi'imi, secundi, etc. ', indiquent une classification des terres

30 Octav. c. XXV.— Bibliographie. Marini, Atti e niontuneilti de' Fratelli Avvati,

Uoma, 1795 ; MelchioiTÎ, Appendice agli atti e monum. Roma, ISoj ;
l)c"Rossi. Bull.

dclV Inst.arch. 1855, p. Si; Annali d. Inst. 1858, p. 47,58 et s.; Pi-cller, Jïùm.Mi/-

Ihologie, 2" éd. 1 865, p. 39, 111, M% 124 et s. ; Henzcn, Scmi nel hosco sacro dci

Fifilrlli Arvali, Rome, 1868; Id. Acta Fratrum Arvalitim, Rome, 1874.

AUVUM PI11M€M. 1 Hygin. De Util, constit. p. 205, Lactmiaou. — - Gains, U,

2) ; Val. fragm. 259, ÏSS, rSS, 289. —3 Gros. /Jist. I, 8 ; Joseph. Bell. Jud. II, 16,

4. _ i Hvg. l. l, — S II Cei'ta euiiii pretia agris constituta sont, ut in Paiinonia arvi

priiiii, secundi, prati, silvae glandiferae, silvae vulgaris, pascuac, » cti;. — Biulio-

cultivablcs, d'après leur qualité. Dans les premiers temps

de l'empire, l'impôt direct foncier ne fut pas établi d'une

manière uniforme dans toutes les provinces stipendiaires

ou tributaires '-. Certaines d'entre elles payaient en nature le

cinquième ou le dixième du produit ". Les autres, comme la

Pannonie au temps de Trajan, devaient une certaine somme
d'argent, fixée d'après l'estimation du sol *. On distinguait

à cet égard cinq classes de terrain : les terres labourables

de premier et de second degré, les prés, les forêts glandi-

fères et les bois taillis ou à pâturage ^ Chaque immeuble

supportait par jugerum un vectigal déterminé d'après son

degré de fertilité. Pour éviter les fausses déclarations, les

agents du fisc pouv.iienl procéder au mesurage et à l'esti-

mation [CENSUS, CAPUT, TRIBUTC.M, CAPITATIO]. G. HuMBERT.

ARX. — Citadelle d'une ville, forteresse bâtie sur une

hauteur [acropolis, munitioJ.

ARYBALLOS ('AfûêoeXXo;). — Beaucoup de noms de vases

grecs sont tirés du verbe àpÛM ', qui signifie puiser, et ces

noms indiquent quelle était leur destination. On trouve

ceux de l'àpûêaXXoç et de l'àpÛTaivot plusieurs fois rapprochés

l'un de l'autre: Pollux - les mentionne ensemble comme
des vases servant dans les bains ; dans la scène des Cheva

liers d'Aristophane ' où le charcutier renchérit sur cha-

cune des paroles de Cléon, celui-ci prétendant avoir vu en

songe Minerve versant d'une àpûiaiva sur la tète du Peuple

la richesse et la santé, le charcutier aussitôt affirme qu'il a

vu, lui aussi, la déesse, et qu'elle répandait l'ambroisie

sur sa tète au moyen d'un àpûSaXXoç ; ce second vase était

donc d'une capacité plus grande, et l'on voit par ce pas-

sage de quelle manière on se servait de l'un et de l'autre,

soit dans les bains, soit ailleurs. On le voit encore par le

trait qui termine, dans les Caractères de Théophraste *, la

peinture de l'Impudent: il va aux bains, remplit à la chau-

dière une àpûtaiva, pour s'en arroser lui-même, malgré

les cris du baigneur, et s'en va en disant qu'il ne lui est

redevable de rien. On voit dans quelques représentations de

bains antiques, des vases servant à une opération semblable.

Celui que l'on voit(fig. 542),

d'après un vase peint ^ est

d'assez grande dimension

pour qu'on puisse le con-

sidérer comme un àpuêotX-

Xo;, si on le compare à

d'autres, de forme analo-

gue, mais beaucoup plus

petits, dont se servent

des hommes, de la même
manière que le person-

nage dont parle Théo-

phraste, dans une scène de

bains représentée (fig. 343)

sur un vase du musée de

Leyde "
; ceux-ci seraient

dans ce cas des àpÛTatvat. Tous ces vases répondent par

leur forme à la définition que donne Athénée ' de l'àpû-

cnAPiiiE. Walter, Oeschichle des rômisch. Uechts, 3' iHI. Buun, 1860, 1, § 3S6 ; Sa-

\\f,n\,\fniiisehteSrhriflen,\l, p- 106 et s. Berlin, 1S5U ; Hiischke, trier den Ccnsus

iind die Steiierverfasswig des fr. Kaiserzeit. Berlin, 1847, p. 84 et s.; Becker-Mar-

(piardt, IlimdliHCh dcr rowiiscA. AUprthiimer, Leipzig, 1853, lil, 2, p. 178 et s. ; Bu-

reau de la .Malle, Économie politique des Itomains, Pari?, 1840,1, p. 176; II, 418, 4J4.

AiaUVl.I.OS 1 Slephan. Thés, liiig. gr. s, v. ; Casanb. ad Thcophr. Char. 9.

— 2 VU, 166 ; X, 63. — 3 FqiiH. 1(90 et s. — i. c. — 5 Tiscllliein, Vas. dHa-
miltnii. pi. 57. — 7 É'itc des moiiiim. cémm. — «Roulez. Vases de Leyde, Gand; 1851.

— 7 XI, p. 783 F.

l-'ig. 542. Femme greeijue au bain.
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5ïUo; : iiii viijo large à sa base, étroit vers le haut, res-

semblant ù une bourse serrée à son ouverture *. On peut

\ \l, 1/ il S

1 lU. o43. Grec:> au baio.

d'autre part, remarquer la ressemblance avec une bourse

que présente une grosse ampoule (fig. S'ti), suspendue à

Fig. S45

rig. 544. Vase d'huile, auprès d'un lutteur étrusque.

côte d'un pyrrichiste, dans une peinture d'un tombeau

élrusque,reprcscnlanl des jeux funèbres''.

Son emploi est indique par la place qu'on

lui a donnée auprès d'un des lutteurs :

elle contenait l'huile avec laquelle ils s'oi-

gnaient ; sa dimension est au moins égale

à celle de la tête du personnage auprès

duquel elle est suspendue. Si le nom d'à-

f,ij6aXXo; était adopté pour ce vase, on

pourrait appliquer celui d'àpâxaiva ou d'à-

fuS-Aî; "> aux petits vases de même forme (fig. 543) qui

sont si nombreux dans les musées ". E. Saglio.

ARYSÏHlIIOSfAfuriTixoç) et ARYSTER ('ApuaT-/ip].—Nom
dérivé de àpûoj, comme aryballos, et qui s'applique à des

vases dont la forme pouvait varier, mais qui servaient tous

à puiser et i\ verser le vin ((xyteTôv ecjti S èutiv àpûuacQai, xotûà/,

Y) xûaOo;. 'AfuTtîyou;, tcÎj; oîvo-^ôou; ),£Yf! '). Le scholiasle

ajoute qu'on appelait le môme vase EsyiÊoç, peut-être parce

s El il ajoute que les bourses étaient quelquefois appelées 4p05!i).luii, à cause dr

celle ressemblance; cf. Schol. Aristoph. Eqiàl. 1094; cl pour l'tfWatva, Galcn. De
usu part. 111, p. 553 L.— » Mon. iiicd. delV Inst. arrh. 1850, pi. xvi. — 1» Ilcsyli.

3j-jÇo>.iSa ATJxvO&v Awstttî, oi Si nàçauiîiov. — 11 Celui-ci est la reproiluoliuu d'un mo-
dèle du n'Usée d-i Louvre. — BifiLioGnAriiig. Ussing, De tiominibus vasorum graeco-

ruin, Ilaïuiiae 1844, p. 103; Krause, Anijeinloijie, Halle, 1854, p. 382, 405 et s.;

0. Jahn. Viuii-naumiiïtiinfi tu lier Pinakothek xu Mûnchen, Miincli. 1S54, p. xcvii.

AnVHllOlIUS. 1 bchol. Arislopli. Vesp. 85b. — s Allau. X, p. M\ c, c; XI,

que l'oliicc de mêler et de verser le vin était souvent réservé

à de jeunes garçons *; et laêaîJtxoÎTïi, peut-être comme
l'explique M. Ussing, d'après un passage de Polliix', parce

que le nom de xoiV/; était quelquefois donné aux vases et

aux corbeilles dans lesquels on puisait pour prendre la

nourriture ; le vase que l'on plongeait dans les cratères ou

les bassins servant h tremper le vin, comme on le voit

dans les figures tirées de vases peints, au mot i'ocillator,

pouvaient donc être appelés ^iêxtxixoTTai '.

'ApucTz-ip, ou àpuTVip, apucTi;, àpuioévr,, oivyjpuTU , mOts dc

môme formation, peuvent être considérés comme aulaiil

de synonymes ^. E. S.

ARYTOMA. (Aryballos).

AS. — Nom de l'unité monét;iire du bronze chez les

Romains.

Chez les Romains primitifs, comme chez les Grecs

d'Homère et chez tous les peuples aryens à leur ori-

gine, où la vie pastorale a joué un si grand rôle, uou-

seulement la monnaie était inconnue, mais ce n'étaient

même pas les métaux qui formaient la matière principale

des échanges. La valeur des choses s'estimait et se payait

en bétail (pecus), d'où vint le mot pecunia, conservé plus

tard pour désigner le signe des échanges commerciaux '.

Dans tous les fragments parvenus jusqu'à nous des lois les

plus anciennes de la république, le taux des amendes est

fixé en bœufs ou en moulons, et ce n'est que relativement

assez tard qu'on y voit apparaître une taxation en sommes
monnayées ou même en poids de métal -. Mais quand le

peuple romain eut étendu quelque peu ses relations exté-

rieures, l'exemple de nations plus avancées dans la civili-

sation lui fit comprendre les avantages que les métaux

présentaient sur le bétail comme instrument commun de-^

échanges. L'or à ces époques était presque inconnu en

Italie ; l'argent, surtout dans les contrées septentrionales

et centrales, était extrêmement rare ; le cuivre, au con-

traire, se trouvait en grande abondance et était mis en

œuvre pour beaucoup d'usages. Ce fut donc ce métal que

les Romains, comme les autres Italiotes, choisirent pour

être le régulateur de la valeur des choses. Ce n'était point

encore une monnaie ; le cuivre circulait en lingots infor-

mes, mais d'un poids assez régulier, pour sa valeur com-

merciale, et le poids s'en vérifiait à chaque transaction à

l'aide de la balance. Les traces de cet état de choses se

sont conservées dans la langue latine, où le mot aestimarc

dérive certainement de aes, « le bronze, » et dans le droit

romain par la forme symbolique de la mancipation pei- aes

rt libram, laquelle n'était qu'une vente simulée où le mor-

ceau de bronze avec lequel on louchait la balance, raudus,

rauduscîdum, représentait l'ancien aes rude '. On a trouvé

dans diverses parties de l'Italie centrale des masses assez

considérables de cet aes rade primitif, qui donne à l'ana-

lyse un alliage supérieur à celui du bronze romain des

l'IKiques postérieures :

Cuivre 93.70

Etaiii - . ..... G. 30

100.00

\\\ reste, dans certaines oll'randes religieuses, comme

p 469 a; Ussing, De nomin. vas. graec. p. 107. — ' PoU. X, 91 ;
Ussing, l. /.,• cf.

Steplian. Tliesaur. s. v. ineanxohii ; Panofka, Cabinet Pourtalés, XXXIV, S.— * i'i

-.o'i i;JiS«iv!iv Ta; x'/ita;. — 6 Stepha., Ussing, /. /.

as. 1 Varro, De ling. Int. V, 19; Columel. De re rust. 6; Fesl. De vcrii. sign.

p. 213, éd. Linderaann; cf. Maripiardl, Handb. der rom. Atterth. III, 2, p. 3.

— 2 Fest. p. 202 ; Cic. De rrpiibl. Il, 9, 10 ; Varr. De re rust. II, I ;
Plin. XX.VUI, 1,

7; cf. Lange, Hom. MIertIi. t. I, p. 4b5 cl s. — 3 Mommscii, (Jeseh. des ri,i,i.

.Vûnzwesens, p. 170.
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dans les formules du droit traditionnel, il semble que l'em-

ploi de Vaes rude, par imitation des mœurs anciennes, se

soit conservé longtemps après l'invention de la monnaie
;

car les lingots informes de bronze, dont on trouva l.^^OO li-

vres, il y a quelques années, dans la source sacrée des

Aquae Apnllinares, aux environs de Rome \ présentent

dans leur alliage une certaine quantité de zinc, mêlai ([ui

ne fut mis en œuvre chez les Romains qu'aux premiers

temps de l'empire. Il est à remarquer que les fragments

de cet aes rude d'imitation n'ont pas un poids exactement

régulier, tandis que les lingots du véritable aes rude pri-

mitif ont été coupés d'après des tailles exactes qui vont

de 2 livres à 2 onces ^ C'était en effet sur l'étalon de la

livre romaine de 325 gr., io3 [libra^ divisée en 12 onees,

que se comptaient le poids et la valeur du cuivre circulant

comme marchandise préférée pour les échanges.

Dans un semblable emploi du métal, l'État ne donnait

ni garantie ni contrôle; les opérations étaient purement
privées. Cependant le besoin se fit sentir, pour faciliter les

transactions et éviter la pesée continuellement répétée do

Vnes rude, de suivre l'exemple des Grecs, en marquant sur

les lingots une empreinte déterminée qui fournît une

garantie officielle -'e l'exactitude du poids. Il est impos-

sible de déterminer positivement à quelle époque on

commença à le faire. La tradition romaine prétendait que

Servius TuUius était le premier qui eût fait placer une

empreinte sur '3 bronze {primus signavit aes)^, comme elle

lui attribuait l'établissement des poids et mesures '; mais

cette tradition est sans autorité, comme toutes celles qui

mentionnent des monnaies à l'époque des rois*. La substi-

tution de Vues signatum à Vaes rude fut certainement assez,

longtemps postérieure à la révolution républicaine. En

^'^^^U.X^.S^

Fig. b46. Qiiincussis en lingot {reliait au qunrt'.

tous cas il est incontestable que le premier aes signatum

ne fut pas à proprement parler une monnaie, c'est-à-dire

une lentille métallique facile à transporter, mais consista

dans des lingots aplatis de forme carrée longue, avec une

figure sur chacune des faces, d'une forte dimension et

il'un poids considérable. Un certain nombre de ces lin-

gots, que l'on pourrait appeler des tuiles de bronze, se sont

conservés jusqu'à nous (fig. 546). Ils pèsent tous environ

5 livres romaines *
;
pour les poids inférieurs, on se ser-

vait à'aes rude, de morceaux taillés dans les grands lin-

gots et portant une partie de leur empreinte ffig. ol"!. ou

de lingots réguliers de foime cubique ou elliptique, sans

types, avec de simples signes de valeurs dont les poids

s'échelonnaient depuis une livre jusqu'à tuie once '". Les

Fig. 547. Morceau du ptiiils d'un as coupé dan? un lingot carré (réduit au quart).

pins anciens de ces lingots avaient pour types le bœuf, le

Fig. 548. Quincussis en lingot avec la figure d'un p nr et d'un des c'Wphants de l'vrrhus (réduit au quart .

mouton ou le porc (Qg.S^S)", images qui rappelaient l'an-

cien mode d'échanges et l'origine du moi pecunia. 11 n'en

existe qu'un très-petit nombre de style vraiment archaïque,

' Marchi, La sli/ie Iributula allrarque Apollinari, Rome, 1SÔ2. — ^ Dull. île l'Insl.

nrch. 1S3S, p. Cô-70 ;
Gennarelli, jl/o)it'(a pn'mi'/îi'o, p. 93. — «Plin. HM. nul. XVIII,

i,\l; Fcsl. p. 246.— 7 Aur. Viet.M' rir.illusti:\\\,i. — SMonimsen, 0;).c. p. 171 cl b.

et ceux-là portent la figure du bœuf ''. La plupart de

ceux que renferment nos collections et dont les types sont

extrêmement variés ", n'ont pu être exécutés qu'à une

— 9 Morarascn, p.220et 230.— '0 Gonnarelli, J/onr(a prim.. p. 1 1 ; Mommsen, p. ITI.

— 11 Varr. De re rust. H, 1 ; Plin. XVHI, 3,12; Plut. Poplic. 11. - '3 Lcnonuact

et lie Wittc, f'^lite des monU'ii cn\imo;jt'. t. I, p. xxxii. — *3 Moiumâen, p. 172.
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(époque florissanli' de l'ail. Un n'est pas seulement amené

;\ cette conelnsion parce que la forme et le mouvement

fies animaux y sont accentués dans le sentiment de la

nature : les mûmes qualités se retrouvent dans les pni-

duclions des arts del'Oricnl, dont le développement n'a

jamais été complet. Mais c'est la liberté de la main, le

sentiment des raccourcis, l'intelligence du relief, iiui

excluent dans ces pièces énormes l'idée d'une manière

primitive. D'ailleurs il en est dont les types font d'une

manière évidente allusion fl la victoire de L. Papirius

Cursor sur les Samnites en 2t>.5 avant notre ère '*, et même

;\ la délaite de Pyrrhus en 273 " (fîg. S48). Il est donc cer-

tain (|ue tant que la monnaie de bronze romaine conserva

im poids correspondant l'i sa valeur nominale, même après

que l'on eut commencé ;\ couler de véritables monnaies

de forme lenticulaire, on fabriqua, dans certaines cir-

(•iinstances.de ces grands lingots quadrilatères, qui avaient,

dans Vrwi-ar/iim. l'avantage de permettre l'entassenicut

d'une plus grande quantité de métal dans un esp.ice

restreint.

L'adoption légale et officielle du signe métallique des

échanges et de Vaes signatum, apparaît pour la première

fois dans la loi Aternia-Tarpeïa, rendue en .4.04 av. J.-C,

qui lixait un taux de valeur en cuivre, au moyen duquel

on pouvait remplacer les bestiaux qui servaient aupara-

vant iï payer les amendes '^. Cette première tentative

réussit médiocrement, car deux ans après il fallut renou-

veler la même disposition par la loi Mencnia-Sestia ". Ce

ne fut enfin que la loi Julia Papiria, rendue en 430 av.

J.-C, qui remplaça défmitivement les payements en tètes

de bétail par des payements en cuivre '". Il est probable

<pie l'infliu'nce des Décemvirs eut une part considérable

dans cette révolution. Les auteurs de la loi des Douze

Tai)les imitaient, autant qu'ils le pouvaient, la conduite

et la législation de Solon ; comme ce grand homme avait

(lélinitivenient établi le monnayage à Athènes, en fixant

l'équivalent en argentdes amendes queDraconavaitétablies

eu bestiaux ", ils durent vouloir en faire autant à Rome-".

Au temps des Décemvirs et des lois Aternia-Tarpe'i'a et

Menenia-Sestia, c'était évidemment encore de lingots

([uadrilatères qu'on se servait dans le commerce et dans

le payement des amendes. La loi Julia Papiria mar(iue

peut-être le début d'une véritable monnaie chez les Ho-

mains. En effet, les plus anciennes pièces de forme lenti-

culaire fondues dans la cité de Romulus ne sauraient être

antérieures à cette époque -'. Elles ont été certainement

nnitées des monnaies grecques, mais non des monnaies pri-

niitives ayant au revers le carré creux ou bien un type incus

[monhta, .4° section]. Les modèles copiés par les plus vieux

monétaires romains ont été des pièces frappées sur un flan

régulier et décorées des deux côtés de figures en haut relief.

Qu'on examine avec attention les as en apparence les plus

grossiers, on y trouvera toutes les qualités qui appartien-

nent essentiellement aux monnaies de la grande époque et

à l'art le plus avancé. La lentille en est d'une belle forme,

renflée vers le centre, s'amincissant vers les bords ; le relief

des ligures est ferme, savant, et les raccourcis conformes
aux lois de la perspective. La couronne de Jupiter sur le

scmh, le casque de Minerve sur le triem et celui de Rome
surr(»ifc. la peau de lion qui recouvre la tête d'Hercule

" Lenormaiit et de WilU', Op. I. t. 1, pi. lviii. — 15 niccio Jloiiele

délie famiglie romane, pi. i.ivii. — 6 r.ic. De rep, II, 33 ; Dio Cis». X,

M. — " r.ic. (, c; Tii. I.iv, IV, 30 j Vmt. p. aos. — il poil. p. 837. —

--ur le (jiiiit/iviis, le pétase ailé de Mercure sur le sextans,

sont ajustés avec la noblesse délicate, la grAce facile qui

n'appartiennent qu'aux beaux temps de l'art. Ces pièces,

il est vrai, et surtout les as, présentent une apparence do
rudesse (flg. .^i4'Ji, mais cette rudesse même n'est point le

Fig. 549. As lihralis romain coulé (grandeur de l'original).

résultat de l'inexpérience; celui qui a modelé les cheveux

et la barbe des têtes de Janus les plus grossières, aurait

été certainement capable d'exécuter un travail plus com-

plet et plus soigné : le procédé qu'il a mis en pratique et

qui ccmsistait h masser les ondulations de la chevelure et

même la convexité des yeux, au moyen de boulettes de

cire ou d'argile posées sur le reUef de la tête, dénote une

main qui se joue des difficultés de l'art. Un tel développe-

ment n'a jamais appartenu et n'a jamais pu appartenir

qu'à l'art grec, et cela par suite de l'influence des écoles

rivales de Phidias et de Polyclète. Ce n'est donc pas avant

les dernières années de la vie de Périclès, mort en 429 av.

J.-C, que les modèles de l'art perfectionné purent pénétrer

dans l'Italie moyenne et être imités à Rome. Or cette

date, que viennent de nous fournir d'une manière positive

les indications de l'art, coïncide exactement avec celle de

la loi Julia Papiria.

La monnaie dontnous avons ainsi déterminé l'époque ini-

tiale, reçut le nomd'a.ç, vieux mot des langues italiotes qui

signifiait .<o/«/;/m, comme nous l'apprend Volusius Maecia-

19 Poil ux, IX, Cl; rlut. Sol. 53; cf. Boocldi, Mrtivlogisrhe riitersucliniif/en,

p. 12Î. " "> Mommsen, p. 176. — '1 T.cnonnant cl de Witle, Op. t. I. I. p. xxï
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nus ".apparenté au sanscrit ayas,axant le sens de « totalité»,

et par conséquent désignait la pièce complète, l'unité du

système monétaire -'. Les auteurs anciens s'accordent pour

dire qu'elle avait exactement le poids de la livre romaine de

12 onces ou 288 scrupules ", et à cause de cela nomment
cette première monnaie as Uhralis ou librarius. Mais aucun

des as romains, même les plus anciens, n'atteint ce taux ; ils

pèsent de H à 9 onces pondérales, ou en moyenne 10 on-

ces ". M. Mommsen a fort bien expliqué ce poids par une

première réduction de la livre de bronze, dans son passaj;e

de l'état à'aes rude ou de gros lingots quadrilatères, circu-

lant pour leur poids, à l'état de véritable monnaie -'. Il a

déplus montré que CLtte réduction avait été opérée pour

faire équivaloir l'as de bronze avec un poids exact d'ar-

gent, métal qui n'était pas encore officiellement frappé,

mais dont une certaine quantité circulait déjà à Hume
comme marchandise, à l'état de monnaies étrangères " ou

de lingots -'. En effet, avec le rapport de 250 à 1 qui régnait

dans la Sicile et presque toute l'Italie entre la valeur de

l'argent et la valeur réelle du bronze, 10 onces de ce

métal correspondaient rigoureusement à — de livre ou

un scrupule d'argent. Cette combinaison était établie sur

le modèle du système mixte par lequel les Syracusains et

les autres Grecs de Sicile avaient essayé de concilier le

système monétaire grec, dont l'argent constituait la base,

et l'antique usage italiote, d'après lequel le cuivre était

l'étalon de la valeur des choses [litraj. Le système sicilien

exerça une influence prépondérante à Rome sur les débuts

du monnayage. C'est de là que vint le mot de nummus ap-

pliqué d'une manière générale à toute espèce de monnaie,

et d'une manière spéciale au sesterce, qui correspondait

au nummus syracusain; c'est de là également que fut em-

pruntée la division primitive du sesterce ou nummus en

10 libellae, répondant aux litrae syracusaines. L'as origi-

naire de Rome était donc une litra ou livre de bronze,

taillée de manière à correspondre à un nummus d'argent,

comme à Syracuse avant la réduction de Denys l'Ancien,

avec la seule différence que le nummus n'était pas encore une

monnaie officielle, mais une simple valeur commerciale.

Il semble, du reste, que les Romains, pour la taille de

leurs as, ne s'étaient pas bornés à adopter un poids con-

ventionnel, mis en rapport comme valeur avec le scrupule

d'argent, mais qu'ils avaient pris une livre équivalente

aux -r de leur propre livre, laquelle était en usage, soit

dans les cités latines, soit chez quelques autres peuples

voisins, et se trouvait justement fournir le résultat qu'ils

voulaient obtenir '-'.

Dans tous les cas, la division de l'as, comme la combi-

naison de cette monnaie, est d'origine sicilienne et cal-

quée sur la division de la litra de Syracuse. Elle fournit en

effet l'échelle suivante :

1 as

10
decunx

— semis

— ouincu

— triens

comme celle de la litra : 1 XÎTpa..

10 j ,

— vifitXÎTptOV.

5 ,

2« De asse. I. — 23 .Mommsen, p. 188. — 2> Varr. De re rust. I, 10, 2; M. De
liiig. lat. V, 169; 174; tSi; Paul. p. 9S ; Fesl. p. 347; Plin. XXVUI, 3, 44; Volus.

Maecian. 74. — 25 Mummsen, p. 19J; '•ultsûh. Oriec/i. uiid rôm. Métrologie,

p. 19i. — 26 .Mommsen, p. l96-iu7. — -' Fost. p. 173 et >4C. — îs Varr. Ap. Non.

I.

- quadrans

— sextaris

12
Tpiaç,

12
uncia

— semuncia.

Les tailles du decunx, du quincunx et de la semuncia
n'ont jamais été monnayées à Rome, mais on les ren-
contre dans plusieurs des cités italiotes qui avaient adopté
le système de l'as '".

Les signes qui marquaient ces valeurs sur les monnaies
étaient :

As
I (ju rarement p (au temps du poids

libral exclusivement).

^Semis. ... S-

Quincunx. • o o » »

Triens ... • . • .

Quadrans. • • •

Sextans.

.

• •

Uncia. ...

Semuncia. ^
11 y avait aussi une autre division de l'as en un beau-

coup plus grand nombre de parties, mais celle-là pure-

ment théorique et servant seulement au calcul des intérêts

centésimaux, ou de 1 p. 100 par mois, 12 p. lUO par an ".

La voici, avec les sigles qui y correspondent. Celles-ci

s'employaient dans les comptes, et ne se marquaient pas

sur les monnaies.

1 As
I

-, Deunx S ZZ-
— Dextans " S

'~''

^,
Dodrans "^

S Z-

,^
Bes'" sZ

- Septunx S

- Semis S

- Quincunx _

— Triens

.

- Quadrans.

^ Sextans .

.

— Sescuncia '^

24

— Uncia

— Semuncia .

.

24

— Tertiula . .

.

36

— Siciliens . .

.

48

— Sextula
72

— Dimidia sextula.

— Scriptulum 3

Marc. p. 35G ; Tit. Liv. I, 53 et 55 ; X, 46. — M Hultsch, Op, c. p. 194. — 80 Momm-

sec, p. 187. — 3» Volus. Maecian. De asse, 43 ;
Mommsen. p. 18S et s. — 3S Con-

traction pour desexlans. — ^ Coiilraction pour dequadrans. — -^ Bi-as =: duae

partes. — 3^ Contraction pour semisqueuncia.
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Plus tard, on laissa lomber en désuétude les divisions

intei-nHHiiaii-es entre la semuncia et le scriptiiliiin, cl tiailcs

les fois qu'on voulait exprimer une somme inférieure à

une demi-once, on la comptait en scriptules ou scru-

pules '". Varron, lui. n'avait pas voulu employer de di-

vision inférieure à la sextula ".

Je viens de dire que le système de ces fractions de l'as

n'avait jamais eu d'existence monétaire réelle. Ceci est

{généralement vrai, sauf quelques liicn rares exceptions.

Le monétaire C. Cassius, dans la première moi lié du

vu" siècle de Rome, a fait, on ne sait dans quelle intention,

monnayer le dodrans et le bks. en les marquant des si-

gnes S .'. et s: "*• Dans la colonie de Paestum, on a

frappé une fois la sescuncia, marquée : < ".

On donnait des noms particuliers aux différents mulli

pies de l'as, dont quelques-uns ont été frappés en une

seule pièce dans la période postérieure, et dont les autres

n'ont jamais été que de simples monnaies de compte. Deux

as s'appelaient dupunclius, 3 tressa, 4 fjuadriissà, o qt(ni-

t/uessis ou quinciissis, et ainsi de suite jusqu'à 100, centus-

sà '". Les multiples de l'as se marquaient dans les comptes

et sur les espèces monétaires par la série des chiffres ordi-

naires alors en usage à Rome, c'est-à-dire jusqu'à quatre

par la répétition du signe |
, et au delà par l'emploi des

chiffres V, X, si/. C, combinés entre eux et avec le signe de

l'unité.

Les as de 10 onces ou asses libmles, et leurs divisions,

étaient coulés, car l'outillage des anciens ne permettait

pas de frapper d'aussi fortes pièces [moneta, 4° section].

Cependant on rencontre des exemplaires des deux plus

petites divisions monnayées, du sextans et de l'once, qui,

bien qu'appartenant à cette série, ont été frappés au mar-

teau, d'après l'usage constant des Grecs, qui avaient servi

de modèles aux Romains ".

Le métal en est, comme composition, déjà inférieur à

Vaes rude primitif dont nous avons donné plus haut l'ana-

lyse. 11 offre des proportions d'alliage qui se maintiendront

ensuite sans variation sérieuse juscju'à l'époque d'.\ugus(e
;

le cuivre y est uni à une proportion de 5 à 8 p. 100 d'é-

tain et de 16 à 29 p. 100 de plomb ".

Toutes les monnaies de bronze romaines, aussi bien

dans l'âge de l'as lihmlis que dans les âges postérieurs,

porlent des signes indicatifs de leur valeur
;
j'ai donné ces

signes. Ils se réduisent à quatre éléments, | pour l'as,

S pour le semis, pour l'once un globule autant de fois

répété que la pièce comprend d'onces entre 1 et 6, enfin

^ pour la semuncia.

Le type du revers est constamment une proue de navire

appelée ratis, d'où venait à ces monnaies le nom de m-
tik's ". Quant au droit, la tôle qui y était figurée variait

suivant la nature des pièces ". L'as portail celle de Jauus

et le semis celle de Juiiiler, d'après le dicton proverbial,

peues Janum prima, jienes Jovem summa "; sur le triens un

voyait Minerve, inventrice des nombres ; sur le quadrans

Hercule, protecteur des fortimes; sur le sextans Mercure,

58 Mommscri, p. 190, note 67. — " De linrj. lat. V, 171. — S8 Cohen, Méd. con-

sulaires, pi. LU, Cassia, n»' 2 et 3. — 39 r.,-irolli, Niim. liai. vcl. pi. cxi, n" S6.

_ »» Varr. I)f ling. lat. V, 169 el 170.— " Monimsen, p. 186.— *2 l>liilli|is, Lnn-

don Chem. Soc. journal, t. IV, p. 205 cl s.; WôIiUt, Ami. der C/wmii\ 1. LXXXl,

p. Î06 et s.; Golicl, L'eber den ICinfluss der Chcmic auf die Ermittclung der \ul-

ker, p. Ï9 ; Momnisen, p. 191.— "Plin. X.XXIII, 3, 45; Plut. Quaest.rom.U; Fest.

p. 27».—** Eckhcl, Doctr. num. vet. t. V, p. 11 cl s.; Momniscn, p ISl.— '5 \arr.

patron du commerce ; enfin sur l'once la déesse Rome ",

fortune tulélaire de la ville de ce nom.
L'as lilirnlis circulant encore pour sa valeur réelle, dans

toutes les transactions importantes, on le pesait, bien qu'il

portât une marque qui garantissait l'exactitude de son

poids ". De là et de sa grande pesanteur lui venait l'ap-

pellation {Vaes çirave''^. C'était une monnaie fort incom-

mode dès (ju'il s'agissait de payeineuts nu peu considéra-

bles, et Tite-Live décrit les agents du trésor, aes grâce

plausiris ad aerarium concehentes'"^.

Cependant, ce système incommode de Vaes grave, en

l'absence d'une masse d'argent suffisante dans la circula-

tion, ne fut pas limité à Rome, mais se répandit dans

toute l'Italie moyenne, dans le Latium, l'Étrurie, l'Ombrie

et le Picenum. Les as d'aucune de ces contrées ne pa-

raissent antérieurs à ceux de Rome, qui aurait par con-

séquent donné le premier exemple du système. On peut,

du reste, indiquer avec une certitude presque complète

l'époque d'émission du plus grand nombre des séries d'as

italiques.

Les as du Latium se divisent en deux groupes bien

distincts, ceux où les artistes se sont attachés à reproduire

la tète de la déesse Rome, avec d'autres emblèmes propres

à rappeler la puissance des Romains ^°, et ceux où se re-

marque l'introduction de types entièrement nouveaux,

qui semblent protester contre la tyrannie des conquérants

de l'Italie ='. Les monnaies du premier groupe ont dû être

frappées peu de temps avant la prise de Rome par les

Gaulois, quand la confédération Latine était paisiblement

soumise au peuple des Quirites. Celles du second groupe

se rattachent aux deux révoltes successives des Latins,

dont l'une, commencée à la première nouvelle du succès

des Gaulois''-, ne fut terminée qu'en 359 av. J.-G. par un

traité de paix '\ et dont l'autre, débutant en 340 " et finis-

sant en 338 par la soumission définitive du Latium ^'^ éclata

au milieu des complications de la guerre des Samnites "^

Le style des as du Latium est généralement très-pur, et

le travail s'y distingue par autant de soin que d'élégance

(flg. 550). Sous ce rapport, les as latins offrent un contraste

complet avec ceux de Rome. On peut, croyons-nous, rendre

un compte satisfaisant de ce contraste. La rudesse des as

romains était certainement affectée. Le talent et l'expé-

rience des artistes qui en ont exécuté les matrices, percent,

ainsi que nous l'avons dit plus haut, malgré l'affectation

de négligence qui caractérise leur travail. Rome n'était

cependant, à l'époque où ces as furent fabriqués, ni as-

siégée, ni pressée par ses ennemis. Dans les années qui

précédèrent l'expédition des Gaulois, el depuis cette expé-

dition jusqu'à celle d'Annibal, elle n'a pu être réduite à

fabriquer une monnaie imparfaite, comme sont les pièces

(ibsidionales. Mais la rudesse des Romains entrait dans

leur polilitiue . ils repoussaient les arts qui énervent les

courages et corrompent les mœurs ; ils ne devaient donc

employer les artistes monétaires qu'en leur imposant de

reproduire dans leur travail quel([ue chose de l'austérité

ualiouale. Chez les Latins, au contraire, les mœurs étaient

ap. Augustin. De civ. Dci, VII, 9 *6 pinder, Antik. Mihiz. des kônigl. Mus. :u

Berlin, p. 96. — " Plin. XXIII, 3, 42; Gai. Inslit. I, 122; Paul. p. 98. — *s Cf.

Cronov. De seslert. p. 534; Perizoïi. De aère gravi, p. 419 et s.; Bœckh, Melr.

Vntersueli. p. 3S3 et s. — M Tit. Liv. IV, 60.— so jiarchi ctTessieri, L'aes grave

del museo Kirc/ier., cl. 1, pi. iv, v, viii. — 51 /h. cl. I, pi. vi, vu, ix, x, ii. — 55 Tit.

Liv. VI, 2; vu. Il et 32. — S» Tit. Liv. VU, 12. — 5'> Tit. Liv. VIU, 3, 6 et 9. —
53 Tit. Liv. Vm, 12. — 50 Lenormant et de Witte, Op. c. t. 1, p. xxsiii et s.
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plus portées à la mollesse et aux plaisirs ; l'histoire des

joueurs de flûte de Rome, réfugiés à Tibur en 31 1 av. J.-C. ",

qui précisément se rapporte à une période très-voisine de

Fig. 550. As libralis du Latium,

celle où nous nous sommes circonscrits, donne une idée

frappante de ce contraste des mœurs latines et romaines.

Sur la fin de leur lutte nationale, les Latins entretinrent

des rapports intimes avec les Campaniens ^', chez lesquels

l'art grec régnait alors dans toute sa puissance. Les as du

Latium, malgré la grossièreté du procédé de fusion, n'of-

frent pas moins de correction et de pureté dans le caractère

des tètes que les monnaies frappées peu après pour les

Romains dans la Campanie [denakiis].

Les as de l'Étrurie ne sont pas d'une attribution facile,

à part ceux de Volaterrse, qui portent tout au long le nom
étrusque de cette ville''' (fig. 349). 11 est vrai (jne les as de Vo-

laterrae et leurs divisions sont d'un poids fort inférieur au

reste de Vues grave de l'Étrurie, ce qui indique une époque

plus récente de fabrication ; et, en effet, les autres monu-

ments qu'on découvre en grand nombre dans les tom-

beaux de Volterra paraissent appartenir à des temps où

l'Etrurie approchait de sa dernière décadence. Quant aux

autres as de la même contrée, ils sont anépigraphes,

67 lit. Liï. IX, 30. — 58 lit. Liv. VUI, 3 et 6. — 59 Marchi et Tessieri, faes

comme ceux du Latium, qui en cel;i se conforment à

l'usage romain, ou bien on n'y voit que des lettres isolées,

parmi lesquelles on distingue les initiales de Camais, l'an-

cien nom de Clusium "", de Télamon "', etc. En général,

les as étrusques étant plus plats et décorés d'ornements

plus simples que ceux du Latium, on est porté à leur at-

tribuer une antiquité plus reculée; mais le poids, (]ui eu

est assez faible, si on le compare aux plus anciens as ro-

Fîg. 551. As libralis de Volaterra. (Grandeur de l'original.)

mains, prouve que cette apparence de grande antiquité est

illusoire; et d'ailleurs les ornements, quoique simples,

sont traités avec une pureté de goût qui dénote la plus

belle époque de l'art. Les termes de la fabrication des as

dans le Latium doivent donc s'appliquer sans beaucoup

de dilférence ù l'Étrurie.

Véies ne fut détruite qu'un petit nombre d'années avant

la conquête de Rome par les Gaulois ; les Étrusques

ayant abandonne la ville de Véïes à son propre sort, la

lutte sérieuse et générale de ce peuple contre les Romains

ne commença que plus tard, quand les Étrusques, encou-

ragés d'ailleurs par le désastre que Rome venait de subir,

s'aperçurent des dangers sérieux que les progrès de la

puissance romaine faisaient courir à leur indépendance.

Le triomphe des Romains sur les habitants de Vulsinium

et de Vulci, qui eut lieu 280 ans avant notre ère, fut le

dernier événement mémorable de cette lutte d'un siècle,

pendant laquelle les Étrusques disputèrent pied à pied le

sol national, et c'est à la même limite que l'on doit placer

grave, cl. 1, pi. i. — «0 74. cl. 111, pi. ii. - 6' /*. cl. V, pi. i, a" 19 et il.
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(sauf en ce qui concerne Volaterraî) la lin tic l'émission

(le la monnaie pesante dans celte contrée ".

Pour ce qui est des as de l'Ombrie, ils l'orment deux

séries distinctes et toutes deux indubitables, à cause de la

reproduction intégrale du nom des villes qui les ont fait

frapper, (k's deux séries offrent au premier aspect un con-

traste complet. Les as de Tudcr '" sont exécutés avec une

fermeté, une finesse, une correction extraordinaires, si l'un

se rapporte à la position niédilerranéc. et dislanlu de tout

établissement grec connu, de la ville qui les a l'ait fabriquer

(fig. Soi!). Ceux d'Iguvium'\ au contraire, sont les plus sim-

Fig. obâ. As libralis de Tudcr.

pies et les plus rudes que nous possédions. Cependant le

résultat de la pesée vient ici, comme pour les as étrusques,

détruire les apparences; les as d'Iguvium sont, en effet,

moins pesants que les plus anciens de Tuder ; les chances
d'auticiuité conqjarative sont donc en faveur de la mon-
naie la plus élégante et la plus pure. Au reste, si l'on s'ex-

plique diflicilement. dans le silence des hisloriens. com-
ment l'art, sous sa plus belle forme, a pu régner à Tudcr,
on conqjrend sans peine qu'un pays tel qu'Iguvium, reculé

bien plus avant dans les gorges de l'Apennin, n'ait pour
ainsi dire aucunement participé au développement qui

initiait l'Italie centrale aux secrets de l'élégance hellénique.

6! Lonormaiil et de VVitle, Op. I. t. I. p. mv ; Mommscn, p. 219-2i4. _ 63 .Mir-

chi cl Tcssicri, Op. c. cl. II, pi. i et li. — « /O. cl. Il, pi. m cl iv. — 65 Unurinanl

nuanl à ré|)()qiie qu'il faut assignera l'émission cfes as de

l'Ombrie, aucune raison plausible n'empêche de s'en tenir

aux termes assignés à la fabrication de la même monnaie
en Etrurie et dans le Latium. On possède peu de rensei-

gnements sur l'histoire de l'ancienne Ombrie ; mais il suffit

de savoir que cette contrée s'associa ;\ la lutte de l'Étrurie

contre les Romains, pour reconnaître que chez les Om-
briens, comme chez les Étrusques, les mêmes causes du-

rent amener les mêmes effets. La grande révolte et la dé-

faite des Ombriens eurent lieu dans l'année 3:21 av. J.-C.
;

ils reprirent les armes, sans plus de succès, vingt-six ans

plus tard. C'est vers une de ces époques que Vaes grave a dû

apparaître dans cette partie de la Péninsule. Peut-être

même, parmi les as de Tuder, devrait-on penser que les

plus pesants et les plus anciens sont contemporains des

FIg. 553. Qulncimx libralis d'Arimiuum.

événements de .321, les plus légers et les plus récents do

ceux de 29,'i
''-'.

Au delà de la chaîne des Apennins on rencontre, d'un

côté, les as d'.\riminum **, sans inscription, mais dont le

type et la provenance rendent l'attribution indubitable, et

de l'autre, les séries d'IIadria et des Vestini ^\ reconnais-

sablés aux légendes dont elles portent l'empreinte.

Sur l'as d'Arimiuum et sur toutes ses divisions on voit l,i

tête d'un guerrier gaulois, caractérisée par sa moustache et

parle torques di.inl son col estorné'^'(fig. 553). Les Gaulnis Sé-

nonais chassèrent les Étrusques d'Ariminum et s'y établirent

en 37G avant notre ère. L'as qui rappelle leur domination

doit donc avoir paru postérieurement à cette date. D'autre

part, les Romains envoyèrent, 106 ans plus tard, une co-

et de >\ilti', l. I, p. x\\v et xwm. — 6iï Marchi et Tessieri, cl. iV, pi. 1 — ''" /i.

cl. IV, pi. Il et m. — 68 Borghesi, daas .Marehi et Tessieri, Op. c. p. luC et suiv.
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lonie dans la même ville "". C'est donc entre ces deux

époques que l'on doit chercher l'occasion qui put donner

lieu à l'adoption par les Gaulois d'Ariminum d'un usage

que, seuls parmi leurs compatriotes, ils paraissent avoir

connu. MM. Gh. Lenormant et de Witte '" ont établi qu'une

telle coïncidence n'avait pu avoir lieu que lors de la grande

ligue qui réunit dans un effort commun contre les progrès

de Rome les Gaulois, les Étrusques, les Samnites et les

Ombriens ". Cette formidable confédération fut détruite

à la bataille de Sentinum, l'an 295 avant notre ère; et

dans les détails que Tite-Live nous fournit sur cette cam-

pagne, nous trouvons les Gaulois Senones au premier rang.

A quelle époque pourrait-on placer plus convenablement

l'émission des as d'Ariminum qu'à celle de cette union

momentanée entre les Étrusques et les Gaulois ?

Les as d'Hadria du Picenum peuvent, à leur tour, donner

Fig. 554. As .IHadria.

lieu à des observations d'une assez grande importance, pour

lesquelles nous suivrons aussi ce que disent MM. Ch. Le-

normant et de Witte". Ces as sont les plus pesants que nous

connaissions ; ils surpassent, à cet égard, les plus anciens

as romains. La tète de face de Bacchus Pogon, dont le droit

89 Tit. XV, 8. ^ 'O Op. c. (. I, p. xxwi cl xxxiii. — "1 fil. Liv. X, 27-i9.

de ces pièces est orné (fig. n,5i), se dislingue par une cer-

taine gravité qui rappelle le style archaupie; cette dernière

observation s'applique plus directement encore au type du
triens de la même série. A voir le profil de la tète de femme
empreinte sur cette pièce, on croirait que l'artiste qui l'a

exécutée s'est inspiré d'un vase peint à figures noires

[v.\SA picta]. Par quel miracle le Picenum, province éloi-

gnée, qui n'entra que fort tardivement en rapport avec le

monde romain, aurait-il seul conservé des monuments
capables de rappeler un âge d'emploi de Vaes signalum

antérieur à celui où nous en. trouvons des traces et des

monuments à Rome et dans les pays voisins? Mais une

étude plus attentive fait disparaître ces apparences d'ex-

trême antiquité. Les as d'Hadria, comme ceux des Ves-

tini, portent l'empreinte de lettres latines d'une belle

forme, et qui s'éloignent complètement des alphabets

primitifs dont les différents peuples italiotes conservè-

rent si religieusement la tradition. Ces lettres romaines

dénotent incontestablement une époque à laquelle les

habitants du Picenum subissaient déjà linlluence des

Romains. Or, les Romains pénétrèrent pour la première

fuis dans le Picenum au commencement du m" siècle

avant notre ère, dans un temps où la résistance acharnée

des Samnites ", obligeait leurs adversaires à chercher

des alliés parmi les peuples qui bornaient le Samnium
au delà des Apennins. L'alliance solennelle de Rome avec

les Picentins eut lieu en l'an 299; Tarente et les Sam-

nites ayant été abattus dix-huit ans après, les Romains

cessèrent de traiter leurs alliés du Picenum avec les mêmes
ménagements, et ceux-ci, s'étant révoltés, subirent en 268

le joug que leur imposait la victoire ''''. Si nous appliquons

aux as d'Hadria et des Vestini les règles établies ci-des-

sus, nous ne pourrons admettre l'existence d'aucune de

ces pièces avant l'an 299 ; et dès lors il faudra voir si les

arguments que nous tirions d'abord du poids et du style

de ces pièces ont réellement toute la valeur qu'on serait

tenté de leur attribuer. Quant au style, il faut observei-

que la tête de Bacchus Pogon sur les as d'Hadria est de

face, entièrement méplate, et pourtant modelée avec

cette intelligence qui dénote la pratiijue la plus avancée

de l'art; on ne peut donc placer à une époipie reculée

l'exécution de cette tête.

La remarque tirée de l'archaïsme du style n'aurait une

valeur réelle dans la chronologie de l'art, que si l'on

pouvait faire remonter l'émission des as d'Hadria jusqu'au

milieu du v' siècle avant notre ère ; autrement il importe

peu que ces belles monnaies aient été exécutées dans

le iv° ou au commencement du m" siècle; et si une don-

née historique solide, comme celle que nous venons de

déduire , nous fait descendre à une époque comparati-

vement assez récente, nous devrons attribuer alors l'ap-

parent archaïsme des têtes à cette tendance vers la roi-

deur des formes que nous trouvmis chez tous les peuples

qui sortent de la barbarie, même alors qu'ils sont initiés

à la pratique du dessin par des artistes d'un gnùt déjà

affecté et amolli. L'argument tiré du style étant ainsi

écarté, celui qui résulte du poids élevé des as d'Hadria

ne conserve plus la même valeur. Les savants auteurs de

l'vtCs (jrave delMmeo Kircheriano " ont fait une remarque

importante; ils ont fait voir (ine la division des as du

Picenum n'était pas établie sur la même base que celle

— 1 Op. f. U 1, p. xxxmel s. — " Tit. I.iv. X, lu.— ''• lil. l.iv. XV, 9.— "i VAM
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des as coulés de l'autre côté des Apennins ; ceux-ci se cou

paient en 12 onces

monétaires, tandis

que les premiers

comprenaient 10

parties seulement.

La livre du l'ice-

num était donc

différente de la

livre des as ro-

mains, latins, om-

briens et étrus-

ques; elle a pu être

pliispesaiite.etpar

conséquent les Pi-

centinsiiulpuèlrc

portés à émettre

des monnaies plus

fortes qu'à Rome
et dans l'Ktrurie.

Celte iihserva-

(iciu a une grande

importance pour

conlirmer ce que

nous avons dit i)lus

haut , d'accord

avec M. Ilultsch,

sur le véritable

caractère de la

livre monétaire ro-

maine, équivalente

à 10 onces de la

livre pondérale.

Puisque les Piccn-

lins ont l'abri(|ué

leur aes fjrave d'a-

près une livre à eux

particulière, il est

clair que le poids

de ïacs librnlà de

l'autre côté des

Apenninsnedevait

pas être un poids

purement conven-

tionnel , mais le

poids d'une livre

réelle, usitée soit

dans le Latium

,

soit dans l'Étrurie,

ce qui avait fait le

succès de cette

monnaie dans ces

deux contrées, dès

que les Romains

avaient commencé
à en émettre.

Revenons à Ro-

me et aux as ro-

mains. Les auteurs

du temps de I em-

pire, assez peu au courant des questions relative

Pig. 553. Decussis

à la nu-

™ Varr. De re i-uU. I, 10, 2; De ling. lut. V, lf,9 ; 173; 174; 18i;

Valcr. Place. Ap. Paul. p. 98; Fesl. p. 3-17; Plin. XX.\U1, 3, 44; Aul. Gcll.

mismatique des époques anciennes, prétendent que du

poids appelé libra-

lis on passa subi-

tement et sans in-

termédiaires à ce-

lui d'un sej.fans,

pendant la durée

de la première

guerre punique '".

Mais les monu-
ments sont en op-

position Complète

avec ce rapimrt.

Voici ce qui ré-

sulte de leur té-

moignage. L'as li-

hralà de 10 onces

pondérales vit avec

le temps son poids

s'abaisser graduel-

lement
,

jusqu'à

n'être plus que de

8 onces 1/2. Ar-

rivée à ce point,

la diminution pro-

gressive s'arrêta

subitement. Sans

doute la masse

d'argent que l'on

ne monnayait pas

encore, mais qui

circulait à l'état de

lingots dans le

commerce et qui

avait exercé, com-

me nous l'avons

déjà dit plus haut,

une si grande in-

fluence sur la fixa-

tion du poids des

premiers as, avait

augmenté par suite

de la conquête du

Samnium et de la

Campanie, et sans

doute l'écart de

valeur entre ce

métal et le bronze

avait légèrement

diminué. En outre,

il semble que l'on

avait trouvé plus

commode de don-

ner à l'as une pe-

santeur moins

grande que celle

qu'on lui avait as-

signée d'abord et
""^"^°"

, une équivalence en
de poids tricntalt

argent autre que

le poids d'un scrupule. Un plébiscite dut intervenir pour

Noct. att. XX, 1, 13; Vulus. Mauc. De asse, 46 cl 71; Apul. .1//. riisclan.

VI, IS, 66.
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changer l'organisation du système des monnaies. Le poids

de Tas fut réduit à 4 onces pondérales ", et par conséquent

les anciens asses Ubrales, qui se trouvaient encore en grand

nombre dans la circulation, valurent désormais 2 1/2

des nouveaux asses trientales. Quand la monnaie d'argent

eut été introduite à Rome [denarius], au temps où l'as de

\ onces pondérales était encore en usage, le sesterce reçut

la valeur de 2 1/2 de ces as et se trouva, par conséquent,

équivaloir à un ancien as libralis. C'est pourquoi, dans les

indications de sommes qui se rapportent aux temps immé-

diatement postérieurs à l'établissement de la monnaie

d'argent, les écrivains antiques emploient indifféremment,

pour désigner des valeurs identiques, les mots sestertius et

aes grave '*.

Nos collections modernes possèdent un grand nombre

do pièces de la série de l'as trientalà (fig. 356). Le poids

n'y est pas très-régulier, et souvent excède le taux précis

de 4 onces pondérales, ou lui est inférieur dans une cer-

taine limite de tolé-

rance. C'est dans ces

lluctualions que M. le

baron d'Ailly '" a cru

trouver les éléments

d'une série semi-librale •

et d'une série qua-

drantale, dont l'exis-

tence distincte ne nous

paraît pas suffisamment

justifiée ™. Les types

delà série de l'as trien-

tal sont les mêmes que

dans celle de l'as libral,

et tels qu'ils demeurè-

rent invariablement

fixés tant que dura la

république. L'as et ses

" plus fortes divisions,

jusqu'aux quadrans,

sont toujours coulés,

le sextans et l'once tou-

jours frappés ". Outre

les pièces que compre-

nait la série précédente,

la série des as de 4

onces, dans les pre-

miers temps où elle fut émise, avant l'introduction de

l'argent, offre à notre étude des multiples de l'unité, les

uns fondus en lingots quadrilatères, comme un quadrussis

publié par M. Riccio '', les autres en monnaies lenticu-

laires analogues aux asses librales et à leurs plus fortes

divisions, comme les dupondii, tresses et déçusses, dont

les valeurs sont indiquées par les marques II, 111 et X dé-

signant le nombre d'as auxquels correspondait chaque

pièce ". Ces dernières monnaies, fort rares du reste,

et frappées évidemment dans un très-court espace de

temps, ont pour types, au revers la proue du navire, et au

droit la tête casquée de la déesse Rome (fig. 533), que rem-

place sur un decussis une victoire montée dans un bige ".

C'est sous le régime du poids triental pour l'as, qu'en

" Mommien, p. 348. — '* Id., Ueber dos rôm. Mûnzwesen, p. 326 et s.;

M. Gesch. dcr rôm. Mùnzwesens, p. 302; Hultsch, Grier.h. xmd rôm. Meirol.

p. 505. — IS Hisl. de In moiiii. rom. t. I, p. 31 et s. — 8» Voy. la noie du duc de

Blacas, dans sa Irad. de Moromsen, Bisl. de la monn. rom. t. 11, p. 2. — 81 Momm-

Fig. 556. As trifcntal romain.

269 av. J.-C, par la loi Fabia Ogulnia, \h fabrication de
la monnaie d'argent fut introduite à Rome. Dès lors le

bronze cessa d'être le régulateur de la valeur des choses et

Fig. 557. As scxtanlal.

le fondement du système monétaire. Ce rôle passa à l'ar-

Fig. 538. As oncial. Fig. 5:i9. As semoncial.

gent depuis le consulat de Q. Ogulnius et de Gains Fabius

Fig. 500. As de Néron.

jusqu'à la dictature de César, et à l'or depuis César jusqu'à

la fin de l'empire. Pour plus de clarté nous avons préféré

exposer l'ensemble de chacune des phases du système

monétaire romain siwjs la rubrique de la monnaie qui

servait d'unité et de régulateur dans chacune de ces phases.

Nous renverrons donc le lecteur à l'article denarius pour

l'organisation des formes du numéraire dans les derniers

siècles de la républitpie et à l'article aureus pour leur

organisation sous l'empire.

Bornons-nous à dire ici que l'as subit encore, jusqu'au

règne de Dioclétien où il cessa d'être en usage, 7 ré-

ductions successives :

1° A 2 onces ptuulérales ou un sextans, vers la fin

de la première guerre punique'^;

2" A 1 once sous le consulat de Cn. Servilius et de G.

Flaminius, l'année même de la bataille du lacTrasimène'";

sen, Gesch. des rôm. Mnnzu: p. 285. —82 Monete d. famiglie romane, p.^iSO.

_ 83 Marchi et Tessieri, Lues grave, cl. 1, pi. i et ii; Mommsen, p. 317. —
8-. Smnism. mils. Ariilomi. t. 111, pi. xilil. - '5 Van-. De re rusl. 1, 10, 2 ;

Vcrr.

Flacc. ap. Paul. p. 98. l'iin. XXXllI, 3, 44. - «6 Fest. p. 3 17 ;
rlin. XXVllI, 3, 45.
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;)''A4 onceen 89av. J.-C, par laloi l>l;mlia l'apiria "';

•4" A — (l'once sous le triumvirat d'Oclavf, .Marc-Aii-

ttiino et Lépido ", poids qui se maintint pendant luiite

la durée du liant-Empire
;

3° A ^ d'once sous remperenr Alexandre S^vf-re
;

6° A - d'once sous Trajan Dèce;

7° A -^ d'once sous Trébonien Galle ™.

La série de figures par lesijuelles nous terminons cet

article (fig. 363, 306, 367, 568, 36U) place sous les yeux du

lecteur des échanliilons de l'as sexlantal, de l'as oncial,

de l'as semoncial et de celui de l'épotiue d'Auguste ; en

comparant ces représentations à celles de l'as libral ro-

main et de l'as |['icntal, qui sont Cf;alemenl exécutées de la

grandeur des originaux, on aura l'éi'helle de la diminution

du diamètre des pièces, qui correspond aux affaiblisse-

ments successifs du poids de l'as, depuis la première

fabrication de Vws siçjnatum jusqu'à l'établissement de

l'enqjire. F. Lknoumant.

ASAMINTHOS (à(7â;jilv6oç). — Homère donne ce nom à

de grands bassins où une personne pouvait se baigner
;

Ménélas dans l'Odyssée en donne un d'argent à Téléma-

que'. Ils pouvaient être de pierre ou de bois. C'est sans

doute ii ceux de ce genre que le poëte donne l'épithète de

bien poli (£i;E(TTO[). Les à(jo!|ji.tvOot ne sont plus mentionnés

dans les temps postérieurs " que comme des objets de l'an-

cien temps [pyelos]. ClI. MOHKI..

ASBESTUS OU AMIANTUS ("AtigEiTOç, àaîavxoç). — Les

anciens ont possédé l'art de tisser les substances minérales

lilamenteuses qui portent encore les noms grecs d'asbeste

et d'amiante, et d'en fabriquer des étoffes incombustibles.

On en tira pendant longtenqis princii)alement de Caryslus

e;i Rubée ', au sud du mont Ocha, qui n'en fournissait déjà

plus au temps de Plutarque^ mais où les voyageurs mo-
dernes en ont cependant retrouvé des veines'. On en

trouve aussi dans l'île de Cypre *, en A rcadie ^ dans l'Inde "
;

peut-être aussi dans la partie des Alpes qui est aujourd'hui

laTarantaise, dans la Corse et les Pyrénées, d'où il en vient

encore de nos jours, ils en faisaient des tissus qui, jetés

au feu, se nettoyaient et n'en étaient point attaqués. Piu-

tarque'' mentionne des serviettes (3(^£ipôij.axTpa), des fdets

(êîxTuot), des serre-téte (xsxpu:ia),ouç) de cette matière ; mais
il n'est pas probable que l'on en ait fait d'autres vêtements,

à cause de sa rudesse, et Pline en parle comme d'une

curiosité qui se vendait aussi cher que les perles fmes. Sa

résistance à l'action du feu devait suggérer l'idée d'en fa-

briquer des mèches de lampe : celle de la lampe allumée

nuit et jour dans le temple de Minerve Poliade à Athènes
paraît avoir été d'amiante*. Elle la rendait également
propre à servir de linceul pour les corps que l'on brûlait

sur un bûcher et à en conserver les cendres sans mélange.

«I IMin.XXXUI,3,16.— «SBorghesi, dans la A'umisraa/rca biblica de Cavcdoni, p.

I11-13C. — 89 l'inkerton, Essay on medals, t. I, p. 140; Momniscn, p. 797.

— Bini.ioiiii»pniE. Marchi et Tessicri, L'aes grave del mmeo Kircheriam, Komc,
1839; Ch. Lcnoimant cl de Wilte, Élite des monuments céramographiriues, l. 1,

inlroduction ; Mommscn, Geschichte des rOmischen Mùnzioesens, Berlin, 1800; ou
Bist. de la monnaie romaine, IraduUc par le duc de Blacas, 1. 1 et II ; Fr. Lenglinant

Essai sur Vorganisalion potitujue et économir/ue de la monnaie dans rantitjnitè.

Paris, 1S63 ;
baron d'Ailly, Ilist. de la monnaie romaine depuis son originejusiju'à

ta mort d'Auguste, t. I.

ASA>ll\TIIOS. 1 Od. IV, 128. Voy. encore Iliad. X, 576 ; Od. III, 468 ; X, 361.
— * Artemid. I, 61 ; cf. Hi-sych. et Suid. s, v.

ASllKSTUS of AMIAMX'S. 1 SIrab. X, 1,6; Apollon Dysc. Jlist. comment. ;g.

— JJe orne, defeet. t. VU, p. "OS liciske. — 3 Tourncrort. — » Dioscorid. Sfat. )n.

Et, en effet, on a rencontré à Pouzzoles,en 1633, un linceul

de ce genre', et à un mille de Rome, en 1702, dans un
sarcophage, il s'en trouva un second qui renfermait en-

core un crine et des ossements calcinés. Ce linceul, con-
servé à la bibliothèque du A'atican, ne mesure pas moins do
1°',8372 de longueur sur l-^jGlSo de largeur'". E. S.vglio.

ASCAULKS [UTRICULARIUS].

ASCIA (ilxézapvov, Tuxo'ç). — Nom donné à des instru-

ments dont la forme et l'emploi diffèrent, mais qui ont

tous entre eux une certaine analogie. La diversité résulte

à la fois des textes où cet emploi est indiqué et des

exemples fournis par les monuments où des outils, qui

répondent aux indications des auteurs, se voient dans les

mains d'ouvriers appartenant à des métiers distincts. Ainsi

Fig. 561. Fabricants de meubles.

ils nous apprennent que Vascia servait à couper, à creuser.

à aplanir le bois

minette des char-

pentiers, des ton-

neliers, des char-

rons, et plusieurs

bas-reliefs où sont

représentés des ou-

vriers qui travail-

lent le bois [tigna-

RII , INTESTINAIUI,

NAVALES FABRi]
,

nous la montrent

en effet dans leurs

mains : tel est celui

que repr(jduit la

figure 361, repré-

sentant, d'aprèsuii

bas-relief romain-,

un fabricant de

meubles. Dans une

comme la cognée. la doloire ou l'er-

Fig. 56Î. — Charpentier.

sculpture d'un tombeau gallo-romain (fig. 362), I'ascia est

dessinée avec une netteté parfaite.Les maçons, d'autre part,

et les tailleurs de pierres s'en servaient pour casser la pierre,

la dégrossir et la polir*
; pour trancher la chaux et mélan-

ger le mortier ^. La figure 363, d'après un bas-relief de la

colonne Trajane^, montre un ouvrier militaire occupé à celte

v, 15S; cf. Sonnini, Voyage en Grèce, I, p. 66. — 6 plin. Hist. nat. XXXVII,

64 ; Solin. 7.-6 /J. XIX, 4. — 7 i. l. ; cf. Plin. Hist. nat. XIX, 4 : « Mappae >.

— ft Paus. I, 26, 7 : OpuoVAl; ).ivoy KBç-aow'j, de f.arpasus en Cypre. C'est probable-

ment une miîclic d'amiante que ron trouva fixée encore à une des branches d'un candfj-

labre,dansun tombeau de Vulci ; Fossati,Aîi»rt/. del'Inst. arch.l, p. 129.— ^Kcysler's,

Travels, II, Lond. 1760. — 10 Montfaucon, Diarium italic. 1744 ; iMongez, Alèm. de l'A~

Cad. des inscr. t. IV, p. 240.— BiBLioanAPiiiE. Yates, Textrinum anti'iuorum, Londres,

là 13, p. 3!i6 etsuiv. ; un autre tissu d'amiante existe encore au musée de Naplcs.

ASCIA. 1 Cic. De leg. Il, 23 ; Isid. XIX, 12. — 2 Berichte der Sâchs. Gesellsch.

dcr Wissensch. 1862, pi. x, 1. Voy. d'autres figures aux articles qui concernent

les diverses sortes de fabri. — 3 Berichte de Sachs. Geselt. der ^\'issensch., Is p.

DeCaumont, Bullet. monum.intel. 1S61, p. 193.— * Hierunym. 0pp. 106 Jrt ^'l'',-Closs.

Philox. Ascieularius ïd':»]»»;.— S Vitr. Yll,2 PalUul.I, 14.— 6 Bartoli, Cul.Trai.



ASC — 465 — ASE

opération; lesfigurcso64,563,S66, représentent, d'après des

objets trouvés à Pompéi', des onlils tout à fait semlilablesà

ceux qui sont encore employés dans la construction. Un au-

teur agricole appelle aussi os-

fa la pioche ou la houe, soit

simple, soit à deux dents',

qui sert h fouiller la terre

[rasteb]. Tous les exemples

que nous venons de citer,

auxquels on peut ajouter

ceux qui sont reproduits ou

mentionnés dans les articles

relatifs aux divers métiers

dans lesquels on travaillait

le bois, la pierre ou le mé-

tal [fabri], présentent dans

leur variété des traits com-

muns : tous, en effet, se composent d'un manche de peu

de longueur, auquel estadapté un fer à côtés inégaux; l'un

de ces côtés au moins est tran-

chant et légèrement courbé,

l'autre plus court est quelque-

fois pointu, quelquefois ter-

miné par une tète plate.

Les monnaies de la famille

Yaleria, où le mot aciscl'lus,

surnom de L. Yalerius, est rapproché de Vascia ou asci-

cula qui lui sert d'emblème, fournissent une indication

précise sur la forme de cet instrument; mais sur ces mon-

Kàbïe de niacou.

Fig, 565. Marteau de tailleur de pierres. Fig. .'iôfi.

naies aussi la forme de l'objet varie, et tantôt on le voit

pointu des deux côtés, tantôt aigu ou tranchant d'un

côté et aplati de l'autre (fig. 367) '°.

On observe la môme diversité dans la représentation de

Vascia très-fréquente sur les tombeaux, parti-

culièrement dans les Gaules Celtique et Nar-

bonnaise. A côté de l'image d'un instrument de

ce genre est gravée la formule : sub ascia defii-

CAVIT, qui a donné lieu à tant d'explications.

Un antiquaire, Oudin, comptait jusqu'à trente-

trois figures plus ou moins différentes placées à côté du nom
d'ascia ", et ce nombre pourrait être grossi sans doute par

l'examen de beaucoup de sépultures découvertes depuis le

temps où il vivait. Le savant Mazocchi '- a fait un livre sur

la formule sub ascia dedicabf,, et on pourrait en faire un

autre des opinions nouvelles qui se sont produites sur le

7 Piranesi, Anliq. de la Grande-Grèce, UI, pi. vu. — 8 pallad. I, 43 : j Asci.as

in aversa parte rcferentes rastros. » C'est proprement l'outil que nous ai>-

pelons serfouette. — 9 Piranesi, /. l. — 10 Cohen, Mrd. consul, pi. xl, 12 et

13; Borghesi, Duodeci sesterzi illustr. XII, dans le t. I des Œuvres; Jievtie iiu-

mism. XIV, p. 323. ^ lï Voy. sa dissertation dans le Hecneil de div. cents

pour servir d'êclairc. il l'hist. de France et de supplêm. à la notice des Gaules,

t. II. ^^ ** Voy. la bibliographie. — 13 L. Ilcnier, à la p. 68 de Spon, îtcch.

d'anttfj. de Lyon, éd. de Montfalcon, 1858. — 14 A. de Barthélémy, liech, sur la

formule «sub ascia n, p. 1 11 ;
Ch.Gervais. Bullet. de la Soc. des antiq. de Normandie,

ï, p. 138- — 15 charma. Lectures faites à la Sorbonnr, 1863, archéologie, p. 9.

— BioLioGnAPiuE. Mazocchi. ZJe formula slo ascia oEDicAnB, Epist. ad Tanuccium,

Naplcs, 1738; aialTt-i, .\ntiij. Galtiae. p. 3S; Id. Mus. yerouense,ç\. cxlv ; Id. Epist.

X ad L. A. Muratori ; ;\Iuratori, Thesaur. inscript. I, p. 532 ; P. di Lama, /«-

cnsion, di Parma, p. 110f;ts. ; Fabrctti, Inscript, c. m j Facciolati, Latin. Lcxic.

î.

même sujet. Nous nous contenterons de citer à la biblio-

graphie les dissertations les plus utiles à consulter sur cette

question non encore péremptoirement résolue, et à rappe-

ler que, d'après le sentiment qui a le plus généralement

prévalu, dédier sous Vascia, « c'est dédier un tombeau
qui n'a pas encore servi, un tombeau neuf, qui sort

des mains de l'ouvrier et qui est encore en quelque soi-lc

sous la hache du tailleur de pierre "». Tandis que d'au-

tres y voient, par des raisons savamment déduites, l'em-

blème de la puissance protectrice des dieux souterrains,

gardiens des sépultures, sous l'empire desquels est passé

le défunt ",ou encore un signe rappelant l'accomplisse-

ment d'une formalité ayant pour but d'assurer la con-

cession perpétuelle du terrain où le monument était cons-

truit '"\ E. Saglio.

ASCOPERA [peua].

ASEBEIA ('Acc'oï'.a). — Ce mot chez les Athéniens,

comme chez nous le mot impiété, n'avait pas d'acception

bien délimitée '; aussi le nombre des faits cjui pouvaient

être groupés sous ce titre était-il très-considérable. Nier

l'existence de la Divinité, soutenir qu'elle ne peut avoir

d'influence sur les choses de ce monde, tourner en dérision

les cultes admis par l'État, renverser ou profaner les sanc-

tuaires et les autels -, violer ou divulguer les mystères,

mutiler les statues des dieux, détruire les objets qui leur

étaient consacrés, négliger les devoirs de piété prescils

par les lois ', voilà certainement des actes contraires à la

religion et que l'on peut comprendre sous le nom géné-

sique d'àiES^ia. Beaucoup de philosophes et de citoyens

libres penseurs furent, à raison de faits de ce genre, tra-

duits devant les tribunaux et poursuivis comme coupables

d'impiété '
: Théodore, parce qu'il affirmait qu'il n'y a pas

de dieux ; Socrate, parce que, ne croyant pas aux dieux

reconnus, il cherchait à détourner ses disciples du culte

officiel ; Diagoras de Mélos et Eschyle, parce qu'ils divul-

guaient les mystères; Alcibiade, parce qu'il les parodiait

chez lui; Archippe ° et Andocide, parce qu'ils mutilaient

les Hermès, etc.

Une foule d'autres faits qui intéressaient moins directe-

ment les dieux, rentraient également sous le titre d'&nlëtiy.:

rendre à un simple mortel les honneurs divins ^ arracher

un fugitif du temple dans lequel il avait cru trouver un

abri ; entrer dans un sanctuaire et participer à des proces-

sions ou à des sacrifices sans réunir les conditions de pureté

exigées '; insulter un prêtre ou une personne remplissant

un office religieux tel que celui de Chorége *
; s'acquitter

d'une fonction sacerdotale sans avoir les qualités requises,

se livrer à des maléfices et à des sorcelleries '
; commet tre

un parricide '"
; vivre avec l'auteur d'un pareil crime "

;

corrompre la jeunesse ; négliger de donner la sépulture à

un cadavre, etc., etc.

Nous en avons dit assez pour faire comprendre que le délit

s. V. \9cia; Mongoz, .Mèm. de IWcadémie des inscr. X. S. t. II l, et t. Y; Nolhac,

De la hache sculptée au haut de plusieurs monum. funéraires antit/ues, etc. Lyon,

1740 ; .K. de Barthélémy, .Mcm. de la Soc. des antiq. de l'Ouest pour 1S44 ; de

Boissiou, Inscr. antiques de Lyon ; Judas, De la formule sud ascia, dans la Revue

archèol. 185?!, t. XV, p. 3G9 et s. ; Charma, Lectures faites à la Sorbonne en 1863,

Archéologie, p. 5.

ASKBtIA. 1 Cf. Polyb. XXXVII, 1, C, § b, D. p. 130, qui considère comme im-

piétés les fautes, soit envers les dieux, soit envers les parents, soit envers les morts.

— s Lycurg. C. Leocrat. § 147, I). 28. — 3 Demoslh. C. .\eacr. S IIG, R. 1384.

— 4 Outre les philosophes cités dans le texte, on peut encore nommer Anaxagoras,

Prolagoras, Stilpo, Théophrasle, Prodicus de Céos,etc...— 5 Lvsias, C. Andoc.^ 11,

1). IIS. — " Athen. XV, 51, p. 690 , cf. Aclian, V, 12. — ' Uem. C. .Tfat-r. § se,

n. 1374. —8 Uem. C. Mid. §S 51 et 55, R. 530 et 532. — » Ilarpocr. s. «. eiufi;. —
lODcm. C. TuHocr. § 7, R. 702. — " Dem. C. Androl. § 2, H. 593.

59
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d'àd^Çsi'ï était trts- élastique et que beaucoup de i)crsonnes

étaient exposées ;\ une action publique fondée sur l'impiété.

On lanije habituellement parmi les délits da^éê^ia l'in-

troduction non autorisée par l'État d'un culte nouveau

dans l'Atlique. L'historien juif Joséphe rapporte, en elfet,

qu'une loi athénienne prononçait la peine de mort, xatà

-wv Çî'vov EtcaYovTwv 0:ov '-, et le grammairien Scrvicus affirme

de son côté que « Cauium fiœrat apud Athmienses ne quà

novas introduccret religiones ". » Ce fut, dit-on, en vertu

de cette loi que Phryné fut poursuivie devant les tribu-

naux, oj; xatvoû Oeoù £Î(r/iY»iTpi« ", parce qu'elle avait cherché

à établir le culte d'Isodailès '''. Pour qu'un culte nouveau

fût légitimement introduit dans lAltique, il fallait que

l'assemblée du peuple eût préalablement, sur le rapport du

sénat, autorisé cet établissement. Aussi les inscriptions

mentionnent-elles des autorisations données à des Egyp-

tiens pour la fondation d'un temple d'Isis, à des Citliens

pour la fondation d'un temple d'Aphrodite '", à des

Tyriens pour la fondation d'un temple d'Hercule ".

Nous persistons cependant à croire que les étrangers

admis à établir leur domicile dans l'Atlique, avaient le

droit d'honorer les dieux de leur pays natal et de conti-

nuer à les honorer lors même que la républi(iue, à raison

des services qu'elle en avait reçus, leur conférait le litre

de citoyen. Nous croyons même que les citoyens d'origine

pouvaient, sans s'exposer à aucune pénalité, honorer les

dieux qui avaient leur préférence '*. La prétendue loi, qui

punissait de mort l'introduction à Athènes d'un culte nou-

veau, se trouve seulement dans les livres d'écrivains étran-

gers à l'Allique, et qui vécurent longlemps après l'époque

où ses lois étaient en vigueur ; leur témoignage est sans

autorité. Si Phryné fut poursuivie devant les tribunaux, ce

fut parce (pic, comme beaucoup d'autres étrangères,

comme Théoris, comme Ainus, elle se livrait à d'impu-

dentes débauches et usait de son influence pour corrompre

les mœurs de ceux qui l'entouraient. Tout le monde est

obligé de reconnaître qu'une grande tolérance religieuse

régnait à Athènes et que beaucoup de religions étrangères

se propagèrent sans autorisation dans l'Atlique '". Le fait

certain de la tolérance et l'absence dans les auteurs athé-

niens de toute nienlion de lois restrictives rendent plus

que probable le droit à la tolérance. Quant aux décrets

(|ue l'on invoque, ils nenous paraissent pas avoir pourobjet

l'autorisation de cultes nouveaux; Aphrodite avait des au-

tels à Athènes, longtemps avant' le iv° siècle, elles Athé-

niens n'ont pas attendu le W siècle pour honorer Hercule;

les Citliens et les Tyriens ne demandaient donc pas l'admis-

sion de divinités nouvelles *". L'objet véritable des décrets,

c'était Vî-fx.rr^çii; /oipt'ou, c'est- Ji- dire la concession à des

étrangers du droit d'acquérir les terrains sur lesquels ils se

proposaient d'édifier un temple, droit dont ils ne jouissaient

pas à cause précisément de leur qualité d'étangers.

Procédure et compétencd. Les textes nous apprennent
que la répression do Viaiënv. pouvait être demandée de
plusieurs manières.

" C.Apion. n, 37, n. Il, p. 3S9. - t3,ld Awi. VMI, IST. - u nijot, 0,;d.ullici,n,

p. 426. — 15 Uarpucr. éd. Bekkcr, p. ICJ. - 16 Foucarl, Des associiilioiis religieuses,

p. IST. — " Eod.loe. p.22l. — "Voir la di5scrUitioii(|uc nous avons publiée, sur U
libcrlc de conscience à Alhcncs, dans la Jtevue de légisiation aneieime et moderne,
t. I, IS70, p. 3H-.13I, cl les autoi'iUs <iui y sonl clWes. —19 Foucarl, (. c. p. 130.

— 80 Voir cependanl Foucart, I. r.. p. 107. — SI ucm. C. Androt. S 27, H. 001.

— " Lvsias, C. Andac. § 1 1, D. IIS; Dcm. C. Laerit. § 48, U. 910 ; Hyperid. Prn
Suxenippo, S 6, D. 376 ; Pollux, Vlll, 90. — 53 ^ij foL,ù.ùj; ci^v. ,à,-",f.; djsC.ia;

saii; ^(i; T»à; El:.oX.:iJaî, éd. Didot, p. 701, col. 2. — «'• Voir Schœniann, Gi-iech.

Atterlh. l, 3" éd. p. 528. On invoque en ce sens les Actes des apôtres, xvii, 19;

La voie la plus ordinairement suivie était celle des vpaMÎ

ou actions publiques "'. Le citoyen qui voulait jouer le

rôle d'accusateur déposait une yp*'-?') entre les mains de

l'archonte-roi --.chargé de la direction des atiaires reli-

gieuses. L'archonte-roi instruisait le procès et renvoyait le

jugement au tribunal compétent. Quel était ce tribunal ?

S'il fallait en croire le scholiaste de Démosthène, c'étaient

les Eumolpides ", nous ne nous arrêterons pas à réfuter

ce témoignage, parce qu'il nous semble dû à une interpré-

tation exagérée d'un texte de Démosthène sur lequel nous

reviendrons bientôt. Une opinion très-accréditée-' nomme
l'Aréopage -'% mais les plus grands procès d'impiété dont

le souvenir nous ait été conservé, celui de Socrate, celui

d'Andocide, celui d'Archias ^^, celui d'Anaxagoras, celui

d'Aspasie, celui de Phryné -', furent jugés par les tribunaux

des Héliastes. Pour concilier ces faits avec l'opinion do-

minante, Meier propose de dire que l'Aréopage était d'abord

compétent; qu'il fut dépouillé par Kphialte de cette attri-

bution, en même temps que du jugement des aiovt/cai Sîxai,

et qu'il en resta dépouillé même quand le renversement des

Trente lui eut rendu une partie de son ancien pouvoir -':

nous avons vu ailleurs [areopagus] ce qu'il faut penser

de l'enlèvement aux aréopagites des (fovixoà oixat par

Ephialte; la base du raisonnement de Meier manque donc

complètement cl son explication doit être écartée. Platner

croit que la compétence appartenait tantôt à l'aréopage,

tantôt aux Héliastes, suivant le point de vue religieux ou

politique sous lequel le délit était envisagé. Quand l'ordre

politique était désintéressé, parce que l'acte était exclu-

sivement un acte religieux, l'aréopage était compétent
;

mais, lorsque le délit prenait un caractère social, comme
par exemple le délit de Socrate, qui non-seulement se

moquait des dieux établis, mais encore corrompait la jeu-

nesse par ses prédications, la compétence était aux Hé-

liastes ^^ — H nous paraît résulter des textes que le juge-

ment des actions d'impiété rentrait en principe dans les

fondions des tribunaux ordinaires'"; seulement l'aréopage

était toujours compétent pour juger les personnes accusées

d'avoir arraché des oliviers sacrés"'. De plus toutes les fois

que le délit d'àaiëzM était peu grave, l'Aréopage, en vertu de

ses pouvoirs de police, avait le droit d'infliger des pénalités

minimes. Ainsi, il punit d'une amende un archonte-roi qui

avait épousé une femme indigne du titre et des fonctions

de paatÀnda '-.

Les autres voies ouvertes à l'accusateur étaient celles

de l'ArAGOGÉ, dans le cas de flagrant délit '", de l'icv

DEixis '*, de I'eisasgelia '', sur lesquelles nous donnerons

des explications spéciales. A ces procédures bien connues,

Démosthène en ajoute deux autres : Sixâ^EuOat r.fh; Exiaol-

Tiica;, et çpâîjïiv -pô; xbv [iyQikirx"^

.

Celte dernière consistait probablement en ceci, que le

citoyen qui avait connaissance d'un fait d'impiété, mais

qui ne voulait pas jouer le rôle d'accusateur, parce qu'il

craignait, en cas d'insuccès dans la preuve, d'encourir les

peines prononcées contre les accusations téméraires, se

rliit. De plticitis philos. 1, 7, g 2, D. 1072, et autres textes peu probants. — 23 cic,

De divin, l, 2o, § 51. Xolous toutefois que, sur le fait mcme rapporté par l'orateur,

il y a dissidence entre lui et l'auteur d'une vie anonyme de Sophocle, éd. Wcise,

p. 3. Ce dernier parle du peuple (-rr, 5-iijiH), et non de l'aréopage. — 26 Dem.

C. Neaer. § 116, H. I3S4. — " Ath. XIII, S9, p. 590. — 28 Attische Pro-

cess, p. 303. — 29 Proeess uitd Klagen, II, p. 1-10 et s. — 30 Dem. C. Androt.

§§ 2-3, B. 693 ; C. Aristog. I, g 79, K. 793. — " Ljs. VII, Pra sacra olea, D.

p. 123 et suiv. — 32 Dem. C. Aeaer. § 80, H. 1372. — 33 Dera. C. Avdrot. S 27,

11. 601. — 34 Andoc. De mysl. passini. — »» Plut, .\lcib. 22. — 36 C. Andiol. S 27,

U. 601.
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bornait ;\ signaler lo délit ;\ l'archonte-roi. Le magistrat

examinait s'il y avait lieu de donner suite à la dénonciation

et de commencer d'olïice des poursuites.

Il est plus embarrassant de dire ce qu'était le îr/.â'cTOxc

itpb; EùijLoX-îoa;. L'opinion qui nous semble la plus proba-

ble est celle d'après laquelle, pour certains délits d'impiété

relatifs aux mystères d'Eleusis, il était permis de pour-

suivre le fait, soit directement, soit par l'intermcdiairc de

l'archonte-roi, devant les Eumolpides, qui prononçaient

seulement des peines religieuses, telles que l'exclusion des

mystères ou la privation du titre d'initié, sans influer sur

l'état civil et politique du coupable. Ce que Dcmoslbène

dit des Eumolpides était, suivant toute vraisemblance, éga-

lement vrai des Céryces.

Pénalités. — La peine de l'àcéêsta était plus ou moins

grave, suivant l'importance du délit ; tantôt elle était fixée

par la loi, tantôt elle était abandonnée à la discrétion des

juges. Nous citerons seulement quelques exemples. Celui

qui avait arraché des oliviers sacrés était puni de l'exil et

de la confiscation des biens ". Tout homme qui entrait

dans le temple de Cérès pendant les Thesmophories

était puni de mort '*. Yoili des pénalités légales, et le pro-

cès était alors un àTi'fj.y)TOî àyoïv. Mais, dans la plupart des

cas, c'étaient les juges, qui, après la déclaration de culpa-

bilité, déterminaient la peine ; telle fut la voie suivie pour

Socrate. Cette peine pouvait varier de l'amende à la mort.

Des personnes, qui avaient frappé les Amphiclyons et les

avaient chassés du temple d'Apollon, furent condamnées

à un exil perpétuel et à des amendes individuelles de dix

mille drachmes ^'. La peine du bannissement fut pronon-

cée contre Anaxagoras, la peine de mort contre Socrate,

contre deux magiciennes Ninus et Théoris et contre beau-

coup d'autres, etc.

Quant à la pénalité réservée à l'accusateur, lorsqu'il

succombait sans avoir obtenu le cinquième des suffrages,

les opinions des anciens sont très-divergentes. Pollux af-

firme qu'il était puni de mort '"
; mais il n'est guère ad-

missible que la loi ait édicté une pareille menace contre les

poursuites téméraires ; aucun citoyen ne se serait risqué à

déposer une àcsêna^ YpJttpvi et les délits d'impiété eussent été

impunis. Andocide parle seulement d'atimie " (atimia)
;

mais cette atimie devait être très-limitée quant à ses effets;

l'àTtfioc n'avait pas le droit de paraître dans les temples ";

mais il pouvait remplir des magistratures civiles : Eubulide,

bien qu'il eût succombé dans une accusation d'impiété,

était membre du sénat des Cinq-Cents". Ce qui est certain,

c'est que l'accusateur malheureux devait payer une amende

de mille drachmes. E. Caillemek.

ASIA. — La plus ancienne personnification que l'on

connaisse de l'Asie est celle qu'on voit sur le vase peint,

devenu célèbre ', qui fut trouvé en 1831 à Canosa et sur

lequel est représenté le conseil tenu par Darius avant

(le déclarer la guerre à la Grèce. Au-dessus des person-

nages qui ont un rôle dans cette scène, on voit d'autres

ligures formant une rangée supérieure qui représentent

les dieux, et parmi eux, l'Asie et l'Hcllade sous les traits

de deux femmes dont l'attitude et le costume contras-

tent : à l'Hellade (l-EAAAï) debout, vêtue simplement et

'' Lys. Pro sacra olea, §§ 32 cl 41 , D. p. Ii7 et 1-2S. — " Voir aussi Aclian. V, 17.

— S9 Bceekh, Staatsh. der Alhener, 2« éd. U, p. 101 et suiv. — *" VIII, 41. — " De.

wtj.tt. g 33, I). 53. — *2 Voir tuutcrois VVesternian, in Pauly's fîeal-Eiirijrl. t, -2" éil.

p. 1S32. — »3 Dern. C. Eulml. § 8, K. 1301. — BiBLloGBiniiE. 11. Wiskemaiin,

De impietatis actione, Hersleld, 1846.

ASIA. ' Voy. principalement Archûol. Zeiiumj , lSS7,pl. cm, p. lia ; 1S60, p. 41.

sans ornements, est opposée (fig. 568) à l'Asie (aïia), riche-

ment parée, assise sur un autel devant un hcrmcs, qui

paraît être une image d'Aphro-
dite

; elle est couronnée et tient un
sceptre surmonté d'une palmette :

elle s'entretient avec ahath, la

ruse, armée de flambeaux allumés.

Un petit bas-relief - découvert

en 1780 près du rivage de Lauren-

tum, et qui peut dater du iii° siè-

cle avant J.-C, présente (fig. 369)

les images de l'Asie et de l'Europe

opposées de même l'une à l'autre

et également désignées par des

inscriptions. Ce sont deux femmes
portant des couronnes tourrelées

;

l'Asie est couverte d'une tunique

sans manches ; elle a des bracelets aux bras et des sandales i

ses pieds, tandis que l'Europe est dépourvue de bracelets
;

des manches cachent en partie ses bras et elle a les pieds

Fig. 565. — L'Asie.

AJiA

Fig. 569. — Mûniimenl en l'honneur d'Alexandre le Grand.

nus. Toutes deux soutiennent au-dessus d'un autel un bou-

clier sur lequel est gravée l'image de la victoire d'Alexan-

ilre à Arbôles. Le bouclier remplace, comme il arrive quel-

quefois, l'image de la divinité à laquelle l'autel est consa-

cré, et qui n'est autre ici qu'Alexandre.

Sur les monnaies de quelques empereurs romains, l'Asie

a les traits d'une femme couronnée, entourée d'attributs

de la puissance maritime '. E. Sagi.io.

ASFARCHA, ASIARCnÈS ('Autôpyr,;). — Les Grands

prèlres de l'Asie et les Asiarques ont fourni îi Eckliel ' \?.

sujet d'une note savante, mais un peu confuse, dans la-

\Velckcr, AUe Denkmâler, V, 2,1, p. 349; Ileydemann, Vaaensammlm des

Mus. nazionale :u Neapél, n. 3253 ; Ami. d. Inst. arch. 1873, et 3lonwn. tntJ.,

XLV, pi. L. — 2 Visconti, Append. à la ï> éd. de Sainte-Croix, Examen des

historiens d'Alexandre, 1S04, p. 777; cl Opère varie, III, pi. ii. — ' Ecklie',

Doct. mm. VI, p. 49S; VII, p. 4.

ASIAnClIA. 1 Doct. num. net. IV, p. Î04 sqq.
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quelle il ne dislingue pas ncUement entre les deux charges,

également importantes et ayant une ongine commune,

mais dont les alliihutions étaient très-difl'érentes. Les nom-

breuses inscriptions appartenant aux provinces orientales

de l'empire romain pernieltent aujourd'hui de jeter sur

cette question quelque nouvelle lumi&re; c'est ce qu'a fait

récemment M. W. II. Waddinglon, dans une dissertation

que nous ne ferons guère ici que suivre et que résumer -.

On peut se demander d'abord quelle était la divinité au

culte de laquelle présidaient, dans chaque province, ces

dignitaires que nous trouvons mentionnés, dans les au-

teurs comme sur les marbres, sous les titres de Grand-

prêtre de l'Asie, Grand-prêtre de la Bithynie, Grand-prêtre

de la Galalie,etc. L'absence de tout nom de divinité après

ce litre de Grand-prêtre, l'analogie de ce qui se passait

dans les provinces occidentales, où les marbres nous don-

nent des désignations plus amples- et plus circonstan-

ciées, l'attachement qu'avait chacune des grandes villes

de la province à quelque divinité particulière, attache-

ment qui n'eût pas permis à ses habitants d'humilier

leur divinité préférée devant quelque autre des habitants

de l'Olympe, tout concourt à démontrer qu'il ne peut

s'agir ici que d'un culte d'un caractère tout exceptionnel,

que d'une divinité universellement reconnue et dont

déesses et dieux anciens ne pouvaient être jaloux. Le culte

à la tête duquel étaient placés, dans chacun des gou-

vernements de l'empire, ces personnages qui portent en

Occident des noms différents, mais qui, en Orient, n'ont

d'antre titre que celui de Grnnd-prêtre de telle ou telle

l)rovince, était, on n'en saurait douter, ce culte singulier

qui naît ;\ la fin du règne d'Auguste, et qui, sous sa forme

la plus ancienne et la plus simple, s'adi'csse « au Dieu Au-

guste et à la Déesse Rome » . Plus tard, quand de nombreux

empereurs se sont succédé sur le trône et ont été aduiis

après leur mort, par le sénat, dans l'Olympe officiel, la

fornmle de cette étrange religion d'fjtat se modifie, et les

hommages s'adressent à toute la série des Césars divinisés,

:\ la (lomtts divina, comme disent les inscriptions.

De différents passages des auteurs du ii" et du lu" siè-

cle, il résulte que cette grande prêtrise de l'Asie était la

dignité la plus brillante qu'un provincial piit obtenir dans

sa province, qu'elle flattait singulièrement la vanité, mais

qu'en revanche elle imposait de très-grandes dépenses :

il fallait contribuer de sa bourse à l'éclat de ces céré-

monies que l'on présidait '. Ces fonctions, recherchées

par ceux qui aimaient la représentation et qui désiraient

avoir une occasion d'étaler leur richesse et leur luxe aux
yeux de la foule, étaient redoutées, au coniraire, par ceux
dont la fortune était médiocre et qui aimaient le repos;

mais alors on avait quelquefois à lutter contre l'obstination

de concitoyens qui s'entêtaient à présenter comme can-

didatà cette haute situation un compatriote dont ils étaient

fiers, mais qui, plus célèbre que riche, déclinait cet hon-
neur. C'est ce qui arriva par exemple au rhéteur Aristide,

candidat iuvolonlaire des Smyruécns K Le récit d'Aristide,

dont nous ne pouvons reproduire ici les détails, indique
conuneut se faisait l'élection desGrands-prètres de l'Asie.

Les villes de la province nommaient des délégués ((tÛvjosoi)

s Le Bas, Voyage archéol. pari. V, Explic. des ioscr. par M. Waddinglon, au
n. 885.-3 Philostrat. \ï(. sophisl. I. îl, i. — • Orat. XXVI, p. 34<-346. — 5 Pa-
pinian. in IJig,sl. L, 5, 8. — « Corp. iiisir. gr. 8782, iiîi, 3115, 3439, 3i93,

3508; Le Bas, ItO. — ' C. insc. gr. 2741 ; Le Bas, 871. — » C. iiisc. gr. 3416,

3*9» ; Le Bas, âS5. — 9 C. inic. gr. 2741, 35ij3 ; Le lias 626, 842. — M C. insc.

à une assemblée générale; l'assemblée générale (to iruvs'op'.ov,

Toxotvov) était celle du xoivôv 'Aci'oi;, et elle se tenait tautùL

dans une ville et tantôt dans une autre; les noms des can-

didats étaient soumis ;\ l'Assemblée, et on dressait une liste

de ceux qui avaient obtenu le plus de voix. 11 paraît certain

que cette liste devait être soumise au proconsul^ et qu'il

choisissait parmi les noms qu'on lui présentait. D'après une

loi de l'empereur Septime-Sévère, on ne pouvait contrain-

dre le père de cinq enfants à accepter la grande prêtrise

d'Asie {sacerdotium AsiaeY. Au reste, tant que l'empire fut

prospère, les candidats ne durent pas manquer; il y a^ait,

nous le pouvons induire d'un passage de Philostraste, au-

quel nous avons déjà renvoyé plus haut, des familles opu-

lentes où le goût de ces honneurs se transmettait avec la

fortune qui donnait les moyens de les porter, et où de père

en fils on arrivait à ce brillant sacerdoce.

Les inscriptions nous apprennent (ju'il y avait aussi des

Grandes-prêtresses d'Asie (op/_t£p;ta 'Acîo(ç)et quelquefois le

mari était appelé àpyieosûç et la femme àpy_i£p;îa". 11 arrivait

aussi qu'on était désigné d'avance pour remplir ces fonc-

tions, sans doute à l'assemblée qui avait précédé celle où

on était nommé définitivement ''. Il ne pouvait évidem-

ment y avoir qu'un seul Grand-prêtre d'Asie à la fois,

mais il avait des délégués dans les villes où le xoivôv 'Vci'a;

avait élevé des sanctuaires, comme Pergame ', Smyrne ",

Éphèse '", Cyzique " et Sardes '-. Leur titre était àp-/t£p£Ù;

'Asi'ac ou T-Tjç 'Aci'aç vawv twv èv nspyoéaw OU vaoû toû hi Osp'/ar/w,

2[jnjpvyi ; enfin, dans une inscription copiée par Le Bas h

Acmonia, la nature de la fonction est indiquée plus clai-

rement encore : àp/tEpsù; 'Aaïaç vaoîl Toîi iv 'l'^oî'cw xotvoti Tr;

'Aaîa; ". Celte délégation était un acheminement vers la

grande prêtrise elle-même. La grande-prèlrise d'.\sie pou-

vait s'exercer concurremment avec des grandes-prêtrises

locales et des fondions civiles.

La surveillance qu'exerçait le Grand-prêtre provincial sur

les autres prêtres des temples de Rome et d'Auguste que

la province avait construits en son nom et entretenait i\ ses

frais dans les différentes villes '\ le caractère particulier de

cette religion officielle si intimement liée à l'organisation

même de l'empire, finirent par donner au Grand-prêtre de

Rome et d'Auguste une situation tout exceptionnelle et

éminente
;
peu à peu, ce Grand-prêtre des empereurs,

revêtu du sacerdoce le plus important, le plus recherché,

le plus en vue qui fût dans la province, en vint à avoir sur

les autres dieux adorés dans la contrée une sorte de

prééminence qui finit par se changer en une suprématie

acceptée et reconnue. Au m"' siècle, nous le voyons par

la correspondance de Julien '% ces grands-prêtres pro-

vinciaux de Rome et d'Auguste ont, sur tous les prêtres do

la province, à quelque divinité et quelque temple qu'ap-

partiennent ceux-ci, une autorité qui rappelle, ;\ certains

égards, celle d'un évêque ou d'un archevêque catho-

lique. C'est là le premier essai d'une hiérarchie ecclésias-

tique que nous présente le paganisme ; tout incomplet,

tout inel'licace qu'il paraisse être resté, il a ceci de curieux,

qu'il offre comme une faible ébauche, dans les limites de

l'empire, de cette grande hiérarchie du clergé catholique

qui va s'établir avec le christianisme triomphant. Les sub-

gr. 2965, 2985 b, 3415; Le Bas, 755. — H C. insc. gr. 3662. — '« C. insc. gr.

3461. — Ï3 Le Bas, 755. — 1^ Les dépenses relatives à l'entretien de ces temples

étaient supportées par toutes les villes qui faisaient partie du xotviv, qu'elles eussent

ou non un des temples dans leurs murs,Dio Chrys. Orat. XXV, p. 70. — i^Epist. 49,

02, 63.
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divisions religieuses qui, par cette organisation graduelle

du culte des empereurs, se forment dans tout l'empire,

correspondent, en général, aux divisions politiques. Quand
le christianisme se substitue au paganisme, il arrive natu-

rellement que les provinces, la religion nouvelle ont les

mômes noms et les mêmes limites que celles de la religion

qu'elle remplace ; l'archevêque siégeant, lui aussi, à côté

du gouverneur, dans le chef-lieu de la province, paraît

succéder au Graiul-prètre d'Auguste, comme les évoques

semblent prendre la place de ces Grands prêtres locaux du

même culte que possédaient les principales villes de la

province '".

L'Asiarque était un personnage au moins aussi impor-

tant que le Grand-prêtre d'Asie ; mais ses fonctions étaient

différentes, ce que l'on n'a pas toujours compris; il était

chargé de la direction des jeux célébrés par la province

d'Asie et appelés xotvâ 'A^'a;, et surtout il devait en faire

lui-même les frais, en tout ou en partie, comme autrefois

à Rome les édiles. Strabon dit expressément que les asiar-

ques sont choisis parmi les citoyens opulents "
; ce témoi-

gnage est confirmé par celui des inscriptions et des mé-

dailles qui font souvent mention des Asiarques, et, autant

qu'on peut en juger, ces derniers appartiennent toujours

aux principales familles de leurs villes natales ". Chaque

fois aussi qu'un personnage compte des Asiarques parmi ses

ancêtres ou ses parents, on a soin de le rappeler, comme un

grand honneur, dans les épitaphes ou les inscriptions ho-

norifiques ; ainsi une médaille de Sardes porte une légende

qui indique que Itufus était fils et petit-Pds d'un asiarque '^.

Pendant la durée de ses fonctions, l'Asiarque ne pouvait

être chargé d'une tutelle -"'. Les femmes aussi portaient le

titre d'Asiarque -'. L'élection se faisait sans doute de la

même manière que pour les grands-prêtres de l'Asie". On

pouvait être élu plusieurs fois '-\ La question du nombre

des Asiarques a été fort controversée, à cause du passage

bien connu des Actes des apôtres ". 11 est probable que

l'on continuait à donner le titre d'Asiarque à ceux qui

avaient rempli ces fonctions, même après leur sortie de

charge, et cela seul suffirait à justifier le langage de saint

Luc, mais il semble d'ailleurs probable que, cette charge

occasionnant de grandes dépenses, on cherchait à les ré-

partir entre des citoyens riches pris dans les principales

villes de la province. C'est ce que l'on pourrait déjà in-

duire du passage de Strabon auquel nous avons renvoyé

plus haut, et ce qu'indique d'une manière plus claire en-

core une inscription d'Éphèse -'.

La nature des fonctions de l'Asiarque est clairement éta-

blie par les témoignages anciens. Dans le récit contempo-

rain du martyre de Polycarpe, à Smyrnc, conservé par

Eusèbe, on voit l'Asiarque diriger la célébration des jeux-".

16 Ce n'est pas ici le lieu de développer cette curieuse comparaison , ni de

signaler les apparentes anomalies qu'elle explique, et les diil'érences profondes

que l'on doit signaler pour rester dans le vrai. Nous avous essaviî d'indiquer ail-

leurs toute l'impurlance de ces rapprùchenieiits et de cette recherche {h'xplofa-

tion are/téùlogique de ta Galatie, p. i99-::01); mais il reste à faire une étude com-

plète sur les sacerdoces provinciaux, sur l'organisation du culte des empereurs dans

l'empire tout entier. — 17 XIV, i, 42. — 18 On peut citer comme exemple une

inscription gravée en l'honneur de 'Awiavôç 'Afftàp/tj;, ô afidroç toù Xa^zjoTâToj

•Aoia; EQvou; xai i:fw-oq -r^:, iro-rpiSoî, Corp. inscr* Qr. 3504, — 19 Mionuct, Lxj~

'

die, n» 802.— M Modestinus, JJigest. XXVII, 1, b. — 21 Corp. iiiseï: r/i: 3324.

— ii Voyez LYCIABCUA. — 23 Corp. itiscr, gr. 3190 j Mionnet, Phnjgie, n" 76S.

_2V XIX, 31. — 25 Le Bas, Voyage archéol. V, Explication des inscriptions, tii^, a.

— ^i Bist. ISccles. IV, 15. — *? Corp. inscr. gr. 3il3, 367Î , — 28 In iJig. loc. rit.

— 29 Cod. Just. V, 27, 1. — 30 X. 0. 409 Cod. Tlieod. XV, 9, 2, De expensis ludo-

ritm ; m Exceptis alytarchis, syriarchis, agonothctis, itemque asiai-chis et caeteris, quo-

rum numen fe^tivitatis soleunitas dedicavit." Voici, d'après M. Waddiiigtou, l'iudica-

Deux inscriptions funéraires prouvent aussi que ces digni-

taires entretenaient des compagnies de gladiateurs ^'.

Quoique les textes précédemment cités montrent bien

quelle était la différence entre les Asiarques et les Grands-

prêtres d'Asie, on a soutenu quelquefois que c'était la

même fonction désignée sous deux noms différents, et

on s'est fondé sur un passage du jurisconsulte Modestinus-'':

Éôvouq tEpoJduvï) , oîov 'Ai7tap/_îa, Bt6uvtaf/î« , KazT:aooxap/îa
;

mais ce passage ne prouve rien ; la présidence des jeux

avait nécessairement dans l'antiquité un caractère sacré, et

on pouvait parfaitement dire que VAsicur/tia était un sacer-

doce national, sans aucunement l'assimiler à la grande-

prêtrise d'Asie. De même, dans une loi de 336, la Syn'ar-

chia et \a Pkoemcarc/iia sont appelées des sacerdoces -^ Mais

ce qui confirme notre manière de voir et ce qui prouve que
les fonctions des Asiarques n'étaient pas, à proprement

parler, une prêtrise, c'est qu'après l'établissement du chris-

tianisme, il y eut toujours des Asiarques ; dans une loi du

cinquième siècle, ils sont assimilés aux agonothètes '".

G. Peurot.

ASILLA, "Xmiya [jUGUJl].

ASIXARIUS, ànier [asinus].

ASINUS,ASELLrs('Ovoç).— L'âne a toujours passé pour

un animal paresseux et stupide ', et son nom était déjà

chez les anciens une injure -. Il était cependant plus ap-

précié dans l'antiquité que de nos jours. Cela tient sur-

tout à ce qu'il est plus beau, plus fort et plus noble dans

les contrées méridionales ^

On distinguait de l'âne domestique {asiniis ou asellus

proprement dit), l'àne sauvage ou onagre {onag7'us, ovay^o;,

ôvo; (XYpio;) qui vivait en Phrygie, en Lycaonie et en Afrique,

où on en rencontre encore des troupeaux '. Parmi les iiiies

de la première espèce on appréciait surtout ceux d'Arcadie,

en Grèce ', et en Italie ceux de Reate, qui étaient tellement

estimés que quelques individus se vendirent jusqu'à

soixante mille et cent mille sesterces, c'est-à-dire de 12 à

20,0U0 francs ^. Les étalons se vendaient beaucoup plus

cher. On entretenait aussi la race par des croisements avec

l'onagre, qui passe facilement à l'état domestique '.

La sobriété de l'àne est telle qu'il n'a besoin que de

peu de soins et se contente, s'il le faut, de feuilles et de

chardons '. Varron ne donnait de plus qu'un peu d'orge à

des ânes de grand prix ^ L'âne était avec le mulet [mu-

Lus], la bête de travail par excellence ; sa vigueur natu-

relle le met à l'abri des maladies auxquelles sont sujets

beaucoup d'autres animaux; il supporte admirablement la

fatigue, tout en exigeant peu de dépenses pour son entre-

tien; aussi était-il indispensable aux fermiers. Il portait sur

son dos de lourdes charges ; de là vient qu'il est appelé cli-

tellariiis, dossuarius, et en grec )cxv9-/îXto;[CLiTELL.\E, s.vgma].

tiondes inscriptions e médailles, autres que celles qui ont été citées dans cet article,

où il est fait mention d'un .asiarque : Corp. iiiscr. gr. 291-', 314S, 3191, 33i4, 3421,

3420, 3496, 3665. Miounct, Mysir. n. 235, 660 ; Suppl. 54 ; loiiie, 1, 1410 ; Lyjie,

2S5, 727 ; Phrygie, S75, 950. — Biulioghapuie. AVaddiugton, dans le Xoyage ar-

chéologique du Le Bas, partie V, Explication des inscriptions, a. 885; Perrut,

Exploration arcttèalogitjue de la Gatatie, p. 199-201.

ASINAUIUS. 1 l'aroem. gr. éd. deGotling. Il, p.S62 et s. — 2 f\ml. Pseud. I, 2,

4; Ter. JJeaut. V, 1, 4 ; Cic. Ad Att. IV, 5, 2. — 3 Aristol. Ile anim. générât.

III, 8 ; Strab. VU, p. 307 j Cuvier, lîègne animal, I, p. 253. — » Varro, De re rust.

11, C, 3; Plin. Hist. nat. Vlll, 15; Strab. Xll, 5, p. 568. Comp. les récits de Ouse-

lev, Travels in the J£ast, 1819-23; Caillaud, Voyage à Méroè. 1826 ; de Ker-

Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, 1822, et plus réeeni;nent ^de Vara-

bcry, Voyage au Turke.ttan. — 5 Varro, De re rust. II, 1, 14, et 6, t ; Plaut. Asin.

Il, 3, 67 ;
Plin. Vlll, 43 ; Strab. Vlll, p. 388 ;

.\uson. Epig-. L.X.VVI, 3.-6 Varr.

Il, i. 14, et 11, 2, 7 ; Plin. /. t.; Dureau de la Malle, Mém. d l'Acad. des inscr,

a: s. t. Vlll. p. 408 et s. — 7 Varr. Il, 63.-3 Colum. VU, I. — «Varr. III, 17, 6.
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On se servait de lui surtout pour transporter les produits

des champs et des jardins, pour mettre en mouvement les

moulins à blé, A huile " [mola] et d'autres machines; on

l'attelait aussi :\ des charrettes {asiims phjstrorins) [plaus-

TRUM, VF.nicuLA], ct dans quelques pays mf-me fi la charrue,

par exemple en Campanie, en Bétique et en Libye ". 11

servait aussi de monture. On le voit fréquemment sur les

vases grecs portant sur son dos Bacchus ou Vulcain '-, et

dans des peintures de Pompéi ou d'Herculanum, il est re-

présenté sellé " et monté par des hommes ou des femmes.

Nous reproduisons (lig. 570) une curieuse peinture récem-

'^'^^^ -^i^S^ÏAj^^

Fîg. 570. — Epûna, protectrice d'un àiiicr.

ment découverte à Pompéi, où epona, la déesse protectrice

des écuries, est représentée dans une niche, assise sur un
âne; elle est, dans l'original, placée entre les images des

lares domestiques; un peu plus bas est un ânier (asmorn/s)

conduisant deux ânes par la bride '*.

Mais là ne se bornaient pas les services de l'âne chez les

anciens. Ovide '" nous apprend que des dames romaines
prenaient des bains de lait d'ânesse afin de conserver la

fraîcheur de leur peau. La chair de l'âne n'était point non
plus dédaignée, non-seulement des pauvres gens, paysans ou

journaliers", mais elle figurait aussi avec distinction sur les

tables les plus riches. Les Perses, renommés pour leur

di'licatesse mettaient, le jour de leur fête, un âne à la bro-

10 Appelée à C.1USC (le cola mnla nsiitnria, Cat. II. rust. 10. — " Cat. Un: riist. 1 1
;

Varr. et Coluin. /. /. _ IS Voy. à ce sujet Stephani, Comptes renihis de la Coynmiss.

arch. deSnint- Pélersb. lS63,p. 2Î9 ct s.— 1:1 Pilt. d'Ercol. m, pi. xliv ; Mm. Borhon.
VI, 4. — 1* Briizio, Giom. d. scaei Pomp. N. S. 1S70, H, 46 ; Jordan, in Ann. del.

Jiist. arch. lS7i, p. 47. Voy. la description du riche harnachement de l'ànc. dans

Apulée, J/c(. X, 18; Lucian. Luc. 43. — is il/erfi'c. fac. lis ; cf. Juvcn. VI, 468.

— 1" Lucian, £iic. 31.— n Herodol. 1,133— 19 Aristoph. Vcsp. 195. 19 piin. Hist.

nat. VI 11, fia
; Petron. Sat, 31. — BioLlocnArniB. Giitz, De pistrinis, p. 249 cts. • .Mon-

gez, Mém. de l'Académie des iiiscripl. X. S. t. X, p. 443 et s.
; Dureau île la M.allc, III.

I. XIU, p. 468 ct 473
;
Annales des srieners iiitiirelles, 1S29 ct IS32; Mngcrsledt,

Dilder ans dem. rùm. I.andwirihsctiuft, III, p. 139 cl s., Sondershausen, 1860.

che ". A Athènes on recherchait le filet d'âne comme le

hachis d'âne et de chien ", et le môme goût se retrouve â

Rome sous l'empire ".

Le cri de l'âne s'exprimait en latin par le verbe rudere

(braire), en grec par le mot àynâirOai.

Quantaux liens qui attachaient l'âne à la religion deVesta,

de Bacchus, deYiilcain, dePriape, nous renvoyons aux ar-

ticles relatifs â ces divinités et à leurs fêtes. Cn. Morki..

ASKLAPIASTAI, 'AtrxîvartasTaî. — Société religieuse ipii

existait ;\ Aula\ ville de Lycie [thiasos]. P. Foucart.

ASKLEPIEIA ('Atj/.XoTitEta).—Nom commun à toutes les

fûtes célébrées en l'honneur d'Esculape. Celle d'Épidaure

est surtout célèbre : elle revenait tous les cinq ans', accom-

pagnée de processions, de jeux gymniques et de concours de

musique- ; elle avait lieu neuf jours après les isinMi.v '.

D'après la légende, c'étaient les Asclépiades et les Argiens,

qui avaient institué cette solennité '. On célébrait des As-

clépiées encore à Lampsaque'^et â Athènes, où la fête pré-

cédait régulièrement les grandes Dionysiaques [dionysiaI,

dans le mois d'Elaphébolion ". Une inscription de Carpa-

thos ' indique aussi des concours dans cette île â l'occasion

d'une fête d'Esculape. lIuNzncEit.

ASKLEPEION ('AaxV/-|7:£Tov, 'A(tx)vïitii£Tov : Ce mot s'écrit

de plusieurs autres manières). On appelait ainsi les temples

dédiés à Esculape. Le culte de ce dieu remontait en Grèce

à une très-haute antiquité. Selon Pausanias, Ale.xanor,

fils de Machaon, fitbâtirâ Titane, ville de Sicyonie, un tem-

ple en l'honneur d'Esculape ', environ cinquante ans a])rès

la guerre de Troie. Celui de Trikka enThessalie,qui passait

pour le plus ancien, paraît avoir été le véritable point de

départ du culte d'Esculape [aesculapius]. Il en fut ensuite

construit un très-grand nombre, de sorte que l;i plupart des

villes grecques en possédèrent. Ces ' AsxXriTreïa étaient des-

servis par des prêtres nommés Asclépiades qui, à l'imitation

des prêtres égyptiens, étaient en même temps médecins

et s'occupaient du soin etdelaguérison des malades comme
interprètes du dieu. Il résulta de cette double occupation

des ministres d'Esculape, que les temples devinrent par la

force des choses des écoles où la science médicale se forma

peu à peu par l'observation et l'expérience. Les plus célèbres

de ces temples dans les temps antérieurs à Hippocrate lu-

rent ceux de Cos, de Cnide ^, de Rhodes ' et d'Agrigente.

11 y en eut aussi dans la Cyrénaïque '. Ils se multiplièrent

beaucoup dans les pays grecs, et Pausanias en mentionne

soixante- trois dans son ouvrage.

Dans le principe, les Asclépiades n'enseignaient qu'à

leurs enfants les connaissances médicales qu'ils avaient

eux-mêmes reçues de leurs parents, de sorte que l'art de la

médecine se transmettait de père en fils et se conservait

dans les familles sacerdotales. C'était une éducation toule

domestique et d'initiation qui ne sortait guère des temples

et dont les prêtres avaient le monopole. Les témoignages

d'ilippocrate et de Galien ne laissent point de doute â cet

égard ^ Mais il est également certain que longtemps avant

ASKLAPIASTAI. ' llamilton, Itesearches in .\sia Mimr l. II, n. 301.

ASKLEI'IEIA. 1 Schul. Pind. Xem. III, 4S. — 2 Plat. Ion. inil. ; Corp. inse. gr.

n. 1068, 1124, 1815, 3208.— 3 Paus. II, 20, 7. — * Schol. PimI. Nem. 111, -15.

—

S Corp. vise. (jr. n. 3641. — 6 Aeschin. Ctesiph. § 67 ; Corp. insc. gr. 167 ; Ilanga-

bé, Ali;. Al!». Il, n. 84i ; Buckh, Staatsimmh. der Ath.ll, p. 253.-7 Woschcr,

Décret doriende Carpatkos, p. 13. — BiuLtoGiiApniE. 23. Hermann, GoUesdien-il.

Allerllnimer, g§ 52 , 13; 59,4.

ASKI.EPElOKi. 1 Pausan. II, H. — 2 Galcn. Melhod. med. I, 1, t. X, éd.

Kiihn. — 3 Diod. Sic. XIX, 45. — * Paus. Il, 20 ; Tacit. Anii. XIV, IS. —'' Hip

pocr. Jusjm. et Lex, t. IV de l'édit. Littré ; Galcn. De anatom. iidiii. Il, 1, 1. l'

Kiihn.
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le temps d'Hippocrate, les profanes s'iinmiscèrenL dans l'art

de guérir. Déjà Lycurgiie voulut que des médecins fussent

attachés aux armées deLacédémone "; plusieurs auteurs, il

est vrai, ont pensé avec quelque raison que ces médecins

étaient sans doute des Asclépiades.On peut d'autant mieux le

croire que ces prêtres allaient souvent exercer la médecine

en dehors des temples, comme le prouve l'exemple d'Hippo-

crate. En effet, ce médecin appartenait au sacerdoce médi-

cal, et cependant il voyagea beaucoup dans les divers pays

grecs et il y pratiqua la médecine, comme il nous l'apprend

lui-même. Or, non-seulement les Asclépiades sortaient des

temples pour voir des malades, mais encore ils recevaient,

pour les instruire, des élèves étrangers à la caste sacerdo-

tale, ainsi que le fait voir Platon dans le Protagoras '. En-

fin, il est indubitable que Démocède de Crotone, qui s'il-

lustra comme médecin à Egine, à Samos et à la cour du

roi Darius, fils d'Hyslaspe, n'était point un asclépiade, mais

un médecin profane qui avait sans doute étudié la science

à l'école de Pythagore '. Cette école forma encore bien

d'autres médecins dont les noms, au moins pour quelques-

uns, sont venus jusqu'à nous. C'est à partir de cette époque

qu'eurent lieu la diffusion de la médecine et sa sécularisa-

tion. Toutefois cette communication de la science aux pro-

fanes n'empêcha point les prêtres d'Esculape de continuer

à soigner les malades, qui de leur côté ne cessèrent point

devenir en foule se faire traiter dans les asclépions ; et cet

état de choses persista longtemps encore après la venue du

christianisme et jusqu'à la destruction complète des tem-

ples pa'iens.

Les asclépions étaient, en général, établis dans des en-

droits salubres et agréablement situés. Ils étaient toujours

entourés d'un bois sacré, dans l'enceinte duquel était

le plus souvent ménagée une fontaine '. Le célèbre tem-

ple (i'Epidaure se trouvait dans ces conditions. Le bois sa-

cré qui l'entourait élait lui-même délimité par de grosses

bornes, et dans son enceinte il n'était permis ni à un ma-

lade de mourir, ni à une femme d'accoucher. En face du

temple étaient les dépendances où restaient les malades

suppliants du dieu. Plus près, on voyait une rotonde en

marbre blanc, appelée Tholos, dans l'enceinte de laquelle

se trouvaient un grand nombre de colonnes sur lesquelles

on inscrivait les noms des malades guéris par le dieu, les

maladies pour lesquelles ils étaient venus et la manière

dont ils avaient été traités, le tout en langue dorienne.

Telle est la description de Vasclépion d'Kpidaure don-

née par Pausanias '". Nous le reproduisons comme type

de tous les autres en ajoutant ce qui suit : dans le bois sa-

cré se trouvaient un temple de Diane, une statue d'Epione,

deux chapelles consacrées, l'une à Ténus et l'autre à Thé-

mis, un stade et une fontaine. Disons aussi que les Epi-

dauriens avaient un théâtre dans le temple même d'Escu-

lape ; et enfin que l'empereur .\ntonin embellit ce lieu en

y construisant des bains, des temples et encore une maison

où ilfutpermisaux malades de mourir et aux femmes d'ac-

coucher ". 11 est extrêmement vraisemblable que tous ces

embellissements et cette réunion de jeux et de distractions

de toutes sortes avaient pour but la salubrité du lieu et

surtout l'agrément de ceux qui venaient y chercher la santé.

Voici maintenant quelle marche devaient suivre les ma-

•^ Xcnoph. Laced. resp. xul. — ** Plat. Pi-otag. »»*(. éd. Didot. — 8 Herodgt. Ul.

131, 137. — 9 Plul. Quacst. vom. 94 : Vitruv. I, 2, 20. — •» Paus. H. ST. — H Ib.

— '2 Galon. Epid. VI; Cuium. IV, 4, 8, 137, KûhD. — 13 Aristnpil. Plut. 3j4,

cl \csp. lil. — il Paui. I, 34. — '5 Id. X, 3î. — 16 Arisloph. /. c; cf. Osaiiil,

lades qui arrivaient pour consulter le dieu. Avant d'être

admis dans le temple ou dans le lieu consacré à la consul-

tation, ils étaient soumis à des pratiques hygiéniques en-

tourées d'un appareil religieux. C'étaient des jeûnes plus

ou moins rigoureux '^ et prolongés quelquefois plusieurs

jours, des ablutions et des bains, des onctions et purifica-

tions variées, puis des sacrifices". Toutes ces préparations,

qui étaient déjà en réalité un commencement de traite-

ment, devaient être ponctuellement exécutées par les ma-

lades. Ces actes préliminaires une fois accomplis, les sup-

pliants étaient admis dans le temple pour y passer la nuit;

c'est ce qu'on appelait l'incubation [iscubatio]. Ils cou-

chaient souvent sur la peau même de l'animal qu'ils

avaient oil'ert ensacrifiee". Dans certains temples, il y avait

un lit placé à côté de la statue d'Esculape '% Pendant la

nuit le dieu leur apparaissait, soitensonge, soit autrement,

et leur prescrivait les remèdes nécessaires. Le lendemain,

le malade racontait aux prêtres la vision qu'il avait eue, et

le traitement ordonné par le dieu. Les ministres de celui-ci

interprétaient le tout et soumettaient le patient aux pres-

criptions voulues. Aristophane, dans la comédie de PluCis,

fait un récit aussi plaisant et comique qu'audacieusement

irrespectueux, de cette entrée et de ce séjour d'un malade

dans Vasclépion "'.

Quelques-uns guérissaient, d'autres s'en retournaient

avec leurs maladies. Les premiers seulement laissaient

gravées sur le marbre, avec leurs noms, la description de

la maladie pour laquelle ils étaient venus et l'indication

des remèdes à l'aide desquels le dieu les avait guéris.

Plusieurs de ces inscriptions sont venues jusqu'à nous;

elles appartenaient très-probablement au temple d'Escu-

lape érigé dans l'île du Tibre. On les trouve reproduites

dans !e recueil d'inscriptions antiques de Smetius ". L'une

d'elles constate la guérison miraculeuse, c'est-à-dire

sans aucuns médicaments, d'un aveugle qui vivait au

temps de l'empereur Antonin le Pieux. 11 y avait souvent

un assez grand nombre de malades couchés à la fois dans

Vasclépion '*. Le dieu ne négligeait point d'agir sur l'ima-

gination des consultants au moyen des serpents qui étaient

toujours entretenus dans les temples [dkaco] ". Du reste,

il ne faudrait pas croire que le dieu consentait toujours à

répondre aux malades et à leur prescrire un traitement.

Bien au contraire, il lui arrivait assez souvent de refuser

de communiquer avec certains d'entre eux, ainsi qu'on en

a la preuve dans un passage de Plante, où un personnage

de comédie prend le parti de quitter le temple d'Esculape

en se plaignant de ce que celui-ci ne fait aucun cas de lui

et refuse de le guérir -°. Ce refus du dieu avait lieu sur-

tout lorsque les malades avaient négligé ou refusé de se

soumettre aux pratiques préalables qui leur étaient ordon-

nées et dont nous avons donné ci-dessus le détail.

Les traitements prescrits par Esculape étaient le plus

souvent assez anodins ^'
; mais parfois aussi d'une grande

énergie. Ainsi, dans de certaines circonstances, c'étaient

de fortes saignées, de la ciguë, des vomitifs, des purga-

tifs ". Les malades guéris faisaient presque toujours des

offrandes, laissaient des ex-voto, ou encore jetaient des

pièces d'or ou d'argent dans la fontaine -^ [do.naiua]

Enfin ces temples pouvaient être considérés comme des

Stjll'ige ant. inscr. p. 66. — 17 Smelius, hscr. aniiq. p. 29. — " Arisloph. (. /,

— 19 Ib. et Faus. Il, 11, S. —M Pl.aul. Cwc. II. I, 225.— " Smcl. /. a. —
22 .\iislid. Orat. sacra, l et 11, et Oral, in Aaculap. - " Strab. .\1V ii, 19

Tibul. I, 3, 29.
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archives générales de tout ce qui avait un rappoil direct

avtv l'art et la pratique médicale. En effet, non-seulement

on y mentionnait par des inscriptions les maladies et leurs

traitements, counne nous l'avons dit plus haut, mais en-

core on y inscrivait le détail et la préparation des remèdes

célèbres et qui avaient rendu des services, de même qu'cm

y déposait les instruments de chirurgie, dès que leur uti-

lité avait été démontrée par l'expérience ". On y déposait

même les livres de médecine pour lesquels ce dépôt clait

une véritable publication -. C'est ainsi qu'une description

de la thériaque avait été gravée sur la porte de Vascléptun

de Cos ". D' René Briau.

II. On peut rapprocher des descriptions plus ou moins

détaillées et précises d'asclépions que nous ont laissées

les auteurs, les indications que nous fournissent des mo-

numents encore subsistants. Caristie avait déjà reconnu

dans les ruines de l'édifice de Pouzzoles, généralement

appelé temple de Sérapis, dont il a fait une restauration,

un de ces établissements dans lesquels les sources ser-

vaient de remèdes, ce qui est confirmé par la présence de

ces sources encore abondantes aujourd'hui. Un autre ar-

chitecte antiquaire, Hittorff ", a retrouvé dans une peinture

de Pompéi (lig. h~\), la représentation de la façade d'un

Fig. S71. — Vue d'un asclépion, d'après une peinture de Pompéi.

asclépion et démontré par la décomposition en dessins

géométraux de la perspective de cette peinture, que l'édi-

(ice qu'elle représente est semblable au temple de Pouz-
zoles et analogue à celui de l'édifice de Pompéi auquel on
a donné tour à tour les noms de Panthéon, d'Hospitium ou
de Sérapéum.

Le monument se composait, dit M. Hittorff, au rez-de-

chaussée, de deux groupes de quatre colonnes élevées sur

un plan carré, entre lesquels se trouve un grand espace

!• Cocl. Aurcl. Morb, chnn.H, iv.— îSDiog. Laert. ffcraclid. Eph. — Si Galcn.
ne antidol. lili. U ; riin. Hist. nal. VI, 29. - i^ Mcm. de l'Aead. des inscr., 17 jan-
tier 186i; flevue archéol. l. VI, I8f.i, p. I. _ 29 Découvert par M. L. de Libordc
et publié dans son Voyage dans l Arabie Pdlrèe. On en peut \oir aussi la façade
dans les mémoires cités de HitlorlT. — Bibliocrapiiie. II. Meihoniins, Exereitatii de
incubatione in fanis deorum, medîciiiue taitsa, olim facla. Uclmslacd, 1659 ou 1742 ;

l'ornianL l'entrée principale. Cette entrée est fermée par

un voile ou rideau. Les groupes sont surmontés d'entable-

ments surmontés de frontons à une pente qui abritent des

offrandes sous la forme de vases magnifiques. Entre les

colonnes du fond, aux deux tiers de leur hauteur, s'élève

un mur, sur la corniche duquel est placé un masque co-

lossal ; un autre occupe le devant de l'entrée. .\u delà des

passages laissés entre l'autel et les avant-corps est une cour

circonscrile sur trois côtés par des portiques. Au centre

s'élève un temple circulaire monoplère à douze colonnes

corinthiennes isolées ; leur entablement est couronné d'un

chapiteau corinthien aussi, et d'une urne que couvre un

voile. Des boucliers remplissent les entre-colonnemenls

du temple et, au centre de la coupole, est suspendu un

aigle qui tient dans ses serres un diadème. Sous les

portiques latéraux sont distribuées, dans la restauration,

des petites chambres ou cellules, et au milieu du péri-

style du fond, dans l'axe du monoptère, se trouve un

deuxième temple : un pronaos ouvert ,
qui précède la

cella, est symétriquement accompagné de plusieurs salles

et pièces moyennes.

L'existence d'un premier étage dans la cour est consta-

tée par les croisées parfaitement exprimées.

Le temple monoptère, au centre de la cour, représenté

dans la peinture et qui se retrouve dans un troisième

édifice que M. Hitlorff a comparé avec les précédents, le

tombeau de Pétra, en Arabie -*, l'a conduit à voir dans

celte édicule isolée, un lieu consacré à des cérémonies

funèbres. On ne peut méconnaître dans l'urne voilée, pla-

cée au sommet, le symbole des cendres recueillies ; dans les

boucliers suspendus entre les colonnes [clipeus], M. Uittorlf

voit le souvenir de soldats vainqueurs morts pour la pairie ;

l'aigle s'élançant avec un diadème vers l'Olympe est un

emblème de l'apothéose généralement admise par les an-

ciens [apotiieosis].

« Un lieu, ajoute-t-il, consacré à l'accomplissement des

devoirs rendus aux morts auxquels les anciens attachaient

une si haute importance, était indispensable dans un éta-

blissement dont les nialadesclaient les principaux habitants.

Les corps devaient pouvoir y rester exposés à couvert

jusqu'au moment du départ pour la nécropole. Le cortège

se réunissait à l'entour du sanctuaire, les chœurs faisaient

entendre leurs chants de douleur et de louange, l'encens

fumait et les victimes étaient sacrifiées sur l'autel à l'entrée

de l'édifice. Le monoptère, par sa forme ronde, répondait

bien à une pareille destination; tandis que le deuxième

sanctuaire, dédié à Esculape, avait une celle entourée de

murs, une place marquée pour la statue du dieu et satis-

faisait aux exigences du culte. 11 était enfin dans le- con-

ditions d'un temple qui devait être garanti de tout contact

impur, surtout avec les morts dont la seule vue faisait per-

dre aux pontifes leur caractère sacré. La tenture qui cache

le fond de l'intérieur du monoplère est tout à fait disposée

pour empêcher les prêtres du temple proslyle, placé der-

rière cette partie de l'édifice circulaire, d'apercevoir l'expo-

sition temporaire des corps. » E. S.

ASKOLIA ('Acxiô/aa, îVanwXictcijto'; '). — Amusement po-

.A.iig. Gauthier, Bechci-ehes /list. sur l'exercice de la médecine dans les temples,

Lyon, 1S44; Œuvres comptâtes d'Ilippocrate, éd. Litiré, intioduction, Paris, 1839;

Welclicr, Kleinc Schriften, t. III, p. 89 et s., Bonn, 1850 ; Wolf, De novissima ora

euluntm aetate^ Bcrol. 1S51, et les divers historiens de la médecine.

ASKOLIA. t Sur l'étymologie du mot àa/wAiàî^Ei/, voy. 0. Jahn, Archàoloyischc

Zeilwig, 1847, p. 9.
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pulaire qui consistait ' à se tenir debout, à marcher ou à

sauter sur une outre gonflée et enduite d'Imilo qui la ren-

dait glissante. La plupart de ceux qui essayaient de s'y

tenir en équilibre tombaient aux rires des assistants. Celui

qui y réussissait emportait comme prix l'outre et le vin

qu'elle contenait. Le jeu était pratiqué de cette manière,

particulièrement en Attique. aux fûtes de Bacchus [nioNY-

sia] '
; l'outre était faite alors de la peau d'un bouc sacrifié

à ce dieu. Une mosaïque du musée de Berlin (fig. 372) montre

Fig. 572. Jeu (le VAscoliasmos.

le commencement du jeu, qui a pour spectateurs Bacchus

lui-même et Ariadne son épouse ; des satyres et des femmes

entourent l'outre ; un jeune homme se prépare à y mon-
ter '•. Les préparatifs du jeu sont encore représentés sur un

camée du musée de Naples ^ et on voit sur une autre

Fig. 573. Jeu de VAscoliasmo^.

pierre gravée souvent reproduite" (fig. 573), des satyres qui

s'y livrent '.

Ce n'est pas seulement en Attique qu'on connut ce diver-

tissement, mais aussi dans le reste de la Grèce et en Italie,

où Virgile dépeint ' les villageois sautant sur les outres

graissées (unctos salière per utres). Varron dit aussi ' que les

2 Plat. Symp. p. 190 d ; Pollm, IX, 121 ; Hesych. s. v. Smulia^ovtsî ; Eusl. Ail Odyss.

p. 1646, 22 ; Etym. M. s. y. nff/w>.iâ^w; Suid. 5. V. ôtxo; ;
Schol. Arisloph.P/«f. 1130.

— 3 Schol. Arisl. ;. /. ,• Cornut. Nat. deoi: 30, p. 217 ; Suid. l.l— '' Arcli. Zeit. 1. 1.

et pi. IJ, t. — s Ilaspe-Tassie, Catalot/. 1S6~, pi. xxx ; K6hler,Z)MW. d'un camce du

palais Farni'Siy, \ign. du titre ; Arch. Zfit. 1. 1. pi. ii, 2.-6 steffanoui, Cemmae ani

.

30 ; Raponi, Thes.ijcmm, II, 14 ; etc.— "^ Nous mentionnerons seulement encore parmi

les monuments où l'on peut reconnaître, mai» moins sûrement, cejeu : un vase peint,

Tisclibein, Xascs d Jhnniltûu, Nap. ITOI, I, pi. XLii, un hrome, Neap. aiit. Ilildw.

p. 199, 15 ; \oyez encore Caylus, Hec. d'antiq, III, pl. lxxv, 4. — ^ Gc.org. U, 384.

— S Ap. Non. s. V. Cernus, p. 21. — Biblioghaphie. Kohier, Description d'un camée

antique du musée Farnèse, Pétersbourg, 1810, p. Il ; Krausc, Gymnastik uud Ar/n-

nistik der Hcllencn, p. 399 et s. ; 0. Jahn, in Aichàologische Hciluni/. 18 17, p. 129

et s.; Grasiiergcr, Erziehung und Vntcrricld im klassischcn AllirlhuuuWartbmii,

I.

pâtres se livraient ;\ cet exercice sur des peaux de bœufs
arrosées d'huile. E. Saglio.

ASHOS (Ac/.oç). — La forme de l'outre, faite d'une peau

de bouc cousue [uter], que l'on remplissait d'eau ou
de vin, a été imitée par les potiers dans celle d'un vase

ayant la même destination '. On en possède dans diverses

collections qui ont cette forme et sont en outre munis d'une

Fig. 574. Aslios.

anse et d'un pied. Celui qu'on voit ici (fig. 574) appartient

au musée de Chiusi. E. S.

ASPERGILLUM, ASPERSIO [lustratio].

ASSECTAÏORES. — Les candidats qui briguaient les

charges dans les comices employaient, entre autres moyens

[ambitus], l'assistance de nombreux clients membres de la

même tribu {tribulcs, assidua assectatorum copia) qui les ac-

compagnaient dans leurs démarches. Ceux-ci se nommaient
assectafures^, et se distinguaient des mlutatores et des Jcihic-

tores,en ce que les premiers formaient le cortège habituel

du candidat. On exigeait cet office principalement des

clients, qui toutefois, en cas d'empêcherrient, employaient

leurs proches {neccssarii); mais il importait surlout d'avoir

autour de soi ceux dont on avait défendu les causes, et qui

devaient à l'orateur leur salut ou leur fortune -. C'est en

vain que, en 688 de Rome (G6 av. J.-C), une loi Fabia de

7uime7'osecfatort(in \on\ut, malgré les plébéiens, restreindre

le nombre des assectatores ^
; car il était difficile de poser

ici la limite entre l'usage et l'abus. Un sénatus-consulte,

fait pendant ie consulat de L. César, en 6i av. J.-C, n'eut

pas plus d'efficacité. G. Hu.mbeut.

ASSER. — Ais, poutre, pieu, solive, chevron d'un toit

en charpente [tecïum], perche ou bâton pour porter un

brancard ou une litière [ferculum, lecticAj.

Dans l'armée romaine, on appelait asseres faltati de

fortes poutres munies d'une pointe de métal, et qu'on lan-

çait, à l'aide de machines, contre les tours de bois ou les

autres ouvrages des assiégeants '
: d'autres fois, on y fixait

des crocs et des lames de faux, puis on les jetait à bord des

vaisseaux, où elles écrasaient ou blessaient les matelots,

coupaient les cordages et causaient de graves avaries -. On
donnait aussi le même nom, asseres falcati, à de fortes

perches garnies de crochets qui servaient à arracher les

créneaux '. Végèce ' emploie ce mot pour désigner une

1866, 1, p. 30 ; Becq de Fouquiéres, les Jeux des anciens, Paris, 2"^ éd. 1873, p. 241.

ASKOS. t Hesyeli. "Aw/i; ; cf. Ussing, De nom. vas. gt'aec, p. 37 ; Panofka, Hec/i.

sur les noms des vases, II, 43 ; VI, 10 ; Gerhard, in .\nn. d. lust. 1336
;
Lelronne,

Jauni, des sac. 1833, p. 684 ; 1S37, p. 749 ; Inghirami, Mus. Chius.

^SSKCtX'l'ORtS. i Gc. De petit, cous. 5et9. — 2 74.9.-3 Cit. pra J/m)-.34,7I.

— BiBLioGiiAPUiK. Decker, llaudbuch der rômischen AlterthiUver, Leipz. 1846, II,

2'-- p. 42, 43 ; Lange, ItOmisehe AUerlIiùmer, 2» éd. Derlin, 1863, I, § 80, p. 60o
;

Hcincccius, Antiq. roman, syntagma, éd. Miililenhrueli, Francf. 1841, IV, 18, 77,

p. 800 ; Ilinkes, De criminc amhitus et de sodalHiis apud Jioman. temp. Hb. reipubl.,

Lugdun. Bat. 1854 ; A. W. Zumpl, das Criminalrecht der rùm. Republik, II, 2,

p. 249 et s. Berl. 1869.

ASSEK. 1 Caes. Dell. eiv. Il, 2 ;
Tac. ffisl. IV, 30. — 2 Q. C. IV, 3. — 3 Til. liv.

XXXVUI, b. — » V, 15.
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sorte do hôlicr, formo d'une poulie leiTéo aux deux extré-

niilcset suspendue aux niAls des vaisseaux comme les ver-

gues ilorsipi'un vaisseau ennemi s'approchail, soit ;\ droite,

soit à gauche, on poussait ïasser avec force et il écrasait

les soldats ainsi que les matelots, tout en brisant la coque.

Le $u<TTÔv vaûaayov ', dont la description est donnée par

Homère" etcomplélée par Pollux', ainsi que les xipaiïi douL

parle Athénée dans sa description du vaisseau d'Hiéron,

avaient le même emploi; mais, comme ce dernier mot ser-

vait lKil)ituelIement à désigner les vergues elles-mêmes, on

peut croire qu'on s'est souvent borné à employer celles-ci

dans le môme but : Diodore de Sicile ' raconte que, dans

un combat naval, on se servit de poutres-béliers ou de

vergues armées de faux, Sfszavr/io'çoi xepaToit. Masquelez.

ASSERTOR. — Dans un sens général, on entendait

par asserto)' ou adsertor un libérateur, un défenseur ',

ou vindex aliomp Uherlatk. Sur certaines monnaies, nous

voyons ce titre donné à des dieux {Mars adsertur).

Jusqu'à Justinien -, il fut interdit à celui dont l'état

d'homme libre était contesté, de ligurer lui-même dans le

procès; on ne voulait pas qu'il fût ;\ la fois l'nbjel du pro-

cès et l'un des plaideurs. Il était alors représenté par une

persomie appelée adsertor libertatà '.

Dans la procédure des actions de la loi [.\CTio],les procès

touchant la liberté se jugeaient dans la forme ordinaire des

revendications *; sous le système formulaire, il en fut de

même dans le cas où l'on revendiquait une personne

comme esclave {vindicatio in sercitutem), tandis que le

procès tendant à faire déclarer une personne libre (vindi-

catio in libertatem) devint un praejudictiun ^, c'est-à-dire

une instance dans laquelle le juge avait à rechercher si telle

personne était libre ou esclave, sans avoir à prononcer de

condamnation . Dans tous ces procès sur la liberté (liberalis

causa, libérale judicium), celui dont l'état était en litige

devait, en vertu de la loi des Douze Tables % être considéré

comme étant, pendant la durée du procès, en état provi-

soire de liberté {rindiciae secundian libertatem dicebaniur) '.

(]elte liberté provisoire avait des effets importants ', mais

elle n'avait pas pour résultat d'assigner toujours à celui

qui en jouissait le rûle de défendeur, et par suite de l'exo-

nérer du fardeau de la preuve. Les rôles de demandeur et

de défendeur étaient déterminés par la possession d'état

antérieure au litige '.

Enfin les procès sur la liberté avaient ceci de particulier,

que celui qui avait été déclaré esclave pouvait faire juger

la question juscpi'à trois fois. Justinien abolit cette ano-

malie, en même temps qu'il supinima la nécessité de Vas-

sertnr^" [manus inmectio].

11 y avait d'autres questions d'élal que la liberalis causa.

Ainsi la question de savoir si un individu était fils ou père

de famille, ingénu ou affranchi ". Celui dont l'état était

5 Jal, Marine aitligiie. Taris, 186S, p. 233 et s. — o //. XV, 3SS, 677. — 7 1, 10,

soRm. inii, 137. —8 r.r. nio Cuss. XXXIX, 43 ; r.acs. Selt. gall. UI, 14.

ASSKnTim oc ADSF.nrou. l Festus, s. ». Sorloiem, p. 340 cd. Mullcr : . Qii;,i

cura cuipiain adscr.il maiiuiii, cduccndi cjus gratia ci scrvitulo in libertatem, yoca-

liir adsertor. t — s Cod. VU, 17. — 3 Quinl. V, 2, 1, decl. :SS ; Martial. I, 53, 5 ; sur

rotyinuliiiîic de ce mol, voy. Facciolati, Lexicon, s. v. Asscro. — ' Gaius, Comm.
IV, 13, 14 cl 32 ; Cic. Oiat. l, 3S

;
pra Caec. 33. — 5 G.iius, Comm. IV, 44.-6 cf.

fr. 2, § 24 Dig. De orilj. 1,2.—' Til. Lit. UI, 44, 50 ; nion. XI, 28-37. — 8 L.24,

25,29 Dig. Tit. lie lih. causa, XL, 12.— 9 L. 7 § ull. Dg. De (i(i. causa. — 1» Cod.

Just. VU, 17. — Il Fr. 1-f. Dig. fle/i6.cnusn,XL, 12; Tit. Liï. lU, 46; Suet. Vrapiw. 3.

— là r.od. VU, 17. — » l'uchta, Instit. § 2il, 5' M. Leipzig, 1837. — BlBLlo-

cn^rnlf;. RudorfT, Jiùm, ïteehtsgesch. Leipzig, ISiiT-O, H, g 17, p. 69, 88, 249;

I.cist, flcprrtcjiirf/c.r.otling. 1840; M.iycr, \il J.w. UI, 44, Slutlgardl, 1828 ; Sclimidt,

Abhaiidl. in Xfilsrhr. (. /Iee/ilswi.i.intscliafl. XIV, p. 71-94; Démangeai, Cours de

droit rom. 2« éil. Paris, 1867, 11, p. 554 cl s; Belhmann llolweg, Der Civilprocess

des gem. llechts, II, | 97 ; Punscliarl, Der J'rocess der ytrginia, Wien, 1800.

ainsi en question, pouvait-il ligurcr lui-même dans le pro-

cès? Justinien ne mentionne que l'hypothèse de la libei-ali^

causa, dans la constitution '" où il siip])rime la nécessité de

Vassertor et rend ainsi vraisemblable lii solution affirmative.

Toutefois, l'opinion contraire est encore soutenue en ce qui

concerne l'ancien droit". H.

ASSESSOR. — L'usage s'était établi chez les magistrats

romains ', sous la royauté et la république, de s'entourer,

dans l'exercice de leurs fonctions, de conseillers (consiV/a/v;)

choisis surtout parmi les jurisconsultes, et qui assistaient,

sans titre officiel, particulièrement les consuls, les pré-

teurs S les édiles ' et les gouverneurs de provinces [consi-

lium] *, en matière de juridiction contentieuse ou répressive
;

ils se nommaient nsscssores ou à consiliis. Ils étaient fré-

quemment employés également par les judiccs jurati, ap-

pelés à résoudre une question posée par le préteur d;ins

une formule d'action \ Sous l'empire cet usage se géné-

ralisa et se transforma bientôt en institution''. On voit les

empereurs eux-mêmes siéger comme assesseurs des juges

inférieurs '. En règle générale, tous les magistrats supé-

rieurs de l'ordre civil ou militaire ', même en matière ré-

pressive, et sans altérer l'indépendance ou modifier la

responîabilité des juges, avaient des assesseurs ; il en était

de même des hauts fonctionnaires de la cour et des pro-

vinces. Sabinus et le jurisconsulte Puteolanus, qui vivait

au temps d'Ulpien ou un peu avant lui ^ avaient écrit des

ouvrages sur l'office des assesseurs, adsessoriorum ; il exis-

tait un écrit de Paul De of/icio adsessorum '".

Suivant Delhmann-llolweg, les magistrats municipaux

n'auraient pas eu d'assesseurs. Cependant le curator reipu-

BLiCAE, nommé il est vrai par l'empereur, et chargé, outre

l'administration des finances locales, d'une juridiction

spéciale " pour les affaires contentieuses entre la cité et

les particuliers, avait des assessores, d'après le témoignage

formel de Papinien '-. Dans ce consiliuin pouvaient siéger

des membres de la même cité, ne jouissant pas d'un salaire

public. Le gouverneur de province {praeses provinciav)

devait avoir un consiliuin " composé A'assessores salariés,

qui ne pouvaient être originaires de la province où ils

exerçaient leur office '*. On ne doit pas confondre avec les

leyati"^ ces assesseurs qui décidaient de la plupart des af-

faires administratives '*. C'étaient probablement des officiers

distincts des viyinti recuperalores citoyens romains, formant

le consilium, chargé en province de la juridiction gracieuse,

en matière de legis actio, ainsi que d'examiner les justes

causes d'alfranchissemenl d'un esclave mineur de trente ans,

ou par un maître mineur de vingt ans ", le dernier jour

du coNVENTUs, en vertu de la loi Aelia Sentia [libertinus].

La nécessité pour les redores ou praesides de se faire

assister d'assesseurs dans les affaires judiciaires fut sé-

vèrement maintenue par les constitutions du bas-em-

ASSESSOn. 1 Dionys. II, 14; T. Liv. I, 49 ; Sallust. /uj. 62 j Zumpl, Crim.Rechl,

I, 1, p. 93, 13S, 333 et s. ; Walter, Gesch. des rôm. llechts, 3« éd. I, n»" 145, 243.

— 2 Cic. De oral. J, 37 ; Tit. Liv. XXXVllI, 60. — 3 Juven. UI, 101. — » Cic. la

\err., U, 1, 29; Y, 21 ; Til. Liv. X,XL\, 20; Valer. Mai. Vlll, 1 ; Laboulayo,

Procédure civile, XX, n" 8. — » Cic. De fin. II, 19 ; Pro Jloscio, 1 ; Pr. tjuhtt. I. :;,

6, 10, 10, 17, 25 ; lîethmann-Holweg, Gerichtsverfossung. g 14; Censorin. Ih
die tiat. 15. — 6 Walter, Gesch. des rôm. Jiechts. l, n» 290; Plin. Kpist. l, 20.

— 7 Tacil. Aiin. I, 7b ; Suct. Tib. 33 ;
Claud. 12 ; Dio Cass. LXIX, 6.-8 Tllcod.

«l Valent. (". Il Cod. Justin. 1, 51, parlent des assesseurs matjfitrorum mititum,

— 9 II le cite, Fr. 12, De pactis, Dig. Il, 14. — '" Fr. 1 Dig. De off. adsess. I, 22
;

fr. 5, g 8, De injur. XLVII, 10. — 1' Fr. 2, g 6 Dig. L, 8. — l- Fr. 6 Dig. I, 22.

— 13 Lamprid. Al. .SVu. 46; Plin. Ejjisl. I, 20 ; X, 19, Augusl. Conf. VI, 10.

— Il Fr. 3 nig. 1, 22 ; Dio, LXXI, 31 ; Paul. Sent. rec. V, 12, 5 Cod. Just. unie. I,

41 ; C. 4, IX, 29. — 15 r,eite erreur pourrait résulter des expressions grecques

employées par Dion Cassius, LUI, 14; LV,27 ; LVII, 14; LX, 23. — '6 Laclant. De
morte pers. 22. — " l Ip. Heg. I, 12, 13; Gaius, Inst. I, 13, 19, 38, 39, 40,41.
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pire", mais il paraît que de grands abus s'élaifiit produiU ù

ce sujel". Constantin défendit de faire signer par les asses-

seurs les réponses aux requêtes [libelli) ; ces employés de-

vaient rester dans la province cinquante jours après avoir

cessé leurs fonctions, afin de pouvoir répondre aux accu-

sations. Du reste, le salaire des assesseurs fils de famille

leur fut réservé comme PAEcrLiuji quasi-castrekse '-". A
Rome, le préfet du prétoire et le préfet de la ville avaient

aussi leurs assesseurs ^'; d'autres textes parlent du consi-

lium du consul et du préteur ^^. 11 en était de même des

simples y!<rf<cM ou arbitri-^. En général, un magistrat ne

put avoir qu'un assesseur -*. Pendant la durée du système

formulaire, en effet, les jurisconsultes se vouaient à l'em-

ploi d'assesseur, soit près du magistrat, soit près des juges,

sous le nom de consiliarii, comités, ju7'is studiosi, et rece-

vaient de l'État un salaire nommé salarium, puis annona "".

Ce salaire s'établit vers le iii° siècle, avec la fixation du

nombre des assesseurs près chaque siège. Souvent le

magistrat s'attachait quelqu'un d'entre eux par une con-

vention spéciale pour un certain temps, à l'expiration

duquel ils pouvaient se vouer au service d'un autre fonc-

tionnaire "-". Ces assesseurs siégeaient habituellement der-

rière le magistrat-', et prenaient part à l'expédition de

différentes affaires aussi énumérées par Paul ^*, cognitioni-

l/tis, postulalionibus, libellis, cdictis, décréta, episiolis. Par

leurs conseils, ils exerçaient souvent une grande influence

sur la solution des procès -'
; mais en principe ils ne pou-

vaient représenter par délégation complète le magistrat ou

le judex. Toutefois, après l'abolition du système de procé-

dure ordinaire et son remplacement par les cognitiones

EXïnAORDiNARiAE, Us paraissent avoir suppléé souvent les

anciens judices '". Cassiodore nous montre les assesseurs

remplaçant, sans doute par un abus, le magistrat lui-

même en son absence ", tandis que les constitutions du

Code et les novelles de Justinien proscrivent absolument

cette délégation en ne laissant aux assesseurs qu'une mis-

sion de conseil et d'instruction '^. Le magistrat n'était pas

du reste lié par leur avis, mais l'assesseur était responsable

d'un conseil contraire aux principes du droit''. G. Humbert.

ASSIDUI [locui'letes].

ASTRAGALOMANTEIA [divinatio] .

ASTRAGALUS ('AciTpâYaXoç), astragale. — I. Nom d'un

osselet du talon, de la cheville ou du paturon de certains

animaux, dont on se servait comme dé à jouer [tali].

II. Le même nom est devenu un terme d'architecture

dont le sens, chez les anciens, paraît avoir été plus étendu

que dans le langage actuel des artistes. Aujourd'hui on

nomme astragale la moulure qui termine le fût d'une co-

lonne et qui se compose en général d'un congé, d'un listel

et d'un petit tore ; de même dans le pilastre
;
par exten-

sion, le même nom se donne aux moulures dont le profil

est analogue : ainsi au bas d'une frise sans architrave.

'8 C. I, 2, 7 Cod. Just. JJe assess. 1, 61. — '9 Liban. Oi-itt. ail Julkm. imp. crfu.

nssessores. — 20 c. i, 7 Cod. Just. I, bl. — si Sul'I. Gulhn, 1 1; rlin. Epist. VI, Il ;

C-issiodor. Var. YI, 12. — -^ Fr. 39 pr. De krjat. XXXI, I ; Gell, I, ii. — 21 Gcll.

XII, 13 ; XIV, 2 ; Suet. Dom. S ; Cic. Topic. 17 ; rlin. Ep. V, 1. — s* Bclhmann-

llolwcgj, Gericlitscerfass. § 14, notes 19 »t 20 ; Aiig. Conf. VI, 10; c. 2, § 19.

— 25 I.amprid. Al. Sco. 46 ;
Sparlian. Pasccnn. -Xiga; 7. — -^ Augustin. Conf.

VIII, r,; Fr. 1 Dig. §S I, 8 ;fr. 4 Dig.L, 13. -S7 Ammiao.— Maic.XXlII, 6. — 2S fr. 1

Dig.I, 22. — 20 Scncc. De tranrj. anim. IIl; .Augustin. Cwif. VI, 10.— 3" Savigny,

Gcsch. des rôm. Rechts ini Mittelalt. I, p. 79 cl suiv. Heidclb. 1813 ;
mais il est

certain qu'on voit des assesseurs près des juges délégués : Nov. 00, 2, §2.-31 (-.as-

sied. Var. VI, 12.— 32 c. 2 r.od. Just. I, 51 ; Noï. 00, c. 2 ; nov. 82, c. 1, § I, et c. 2.

— 33 Paul. fr. 2 Dig. IJuod quisque juris, II, 2. — BiDLioGiiirHiE. Delhnianu-lloUweg,

GericUtsoerfassuii// und Proccss des sinfcenden rumischen Hctcfts. iionn, 1S34, g 14,

I, 1, p. lb2-lo9; Zinniicrn, liùm. CicUproccss, Ilcidelbcrg, 182'J, p. 21 et suiv.
;

Vitruve emploie encore ce mot dans d'autres cas, ainsi en

parlant des bases altiques '
: il entend sans doute par là les

tores de la base -. Ailleurs, à propos de portes, il dit :

sculpcndum es/ cynialiimi Lesbiuni cum cistragalo ', ce que

Perrault interprète d'une façon plausible par un (alou. Par

contre, un autre passage de Vitruve pourrait faire croire

à un sens plus restreint du mot : iiifra asirafja/um suuuni

scapi'' (au-dessous de l'astragale du haut du fût) : il sem-

blerait qu'il y eût une astragale à chaque extrémité du fût,

et, en ce cas, ce mot ne pourrait s'appliquer qu'au congé et

au listel, seuls éléments communs au haut et au bas du lut.

Dans le sens ordinaire du mot, l'astragale ne se trouve

pas dans le dorique grec,

JijQ|5)W«'ilIIHS««JIÏ(liP««iiWmais les llomains l'adoptè-

rent pour leur dorique, par

exemple au théâtre de Mar-

cellus, auColisée.etc. Dans

l'ordre ionique, grec ou ro-

main, l'astragale est d'usage

constant, souvent sculpté

en chapelet ( fig. o7o
) ; de

L'astragale fait partie du

comme le prouvent, mieux

théoriques

Fig. 575. Oves et astragale.

même dans le corinthien,

fût et non du chapiteau,

encore que les distincliors

les nombreux fûts antiques qui subsistent;

lorsque la colonne était de marbre de couleur, granit, etc.,

le marbre blanc du chapiteau ne commençait qu'au-dessus

de l'astragale. Souvent, s'il y avait des colonnes engagées

ou despilastres, l'astragale se continuait surle mur, ainsi que

sur les murs de fond des portiques, comme au temple de

Mars Vengeur à Rome. On verra les diverses applications

de l'astragale dans tous les ouvrages graphiques sur l'ar-

chitecture grecque et romaine. L'exemple reproduit plus

haut appartient au temple d'Érechthée ou de Minerve Po-

liade, à Athènes ^ J. Gu.iDET.

ASTRATEIAS GRAPHE ('AaTpaTSta; Ypotir^). — Cette

action publique était dirigée, ù Athènes, contre ceux qui

refusaient le service militaire. Tout citoyen, inscrit sur le

xottctXoYoç et régulièrement convoqué pour une expédition,

devait obéir à l'appel s'il ne voulait pas être exposé à cette

poursuite '. Nous croyons môme que le citoyen, qui, sans

être porté sur le xa-âXoYoç, était requis pour un service mi-

litaire et exceptionnel (oTpaTîîa h toïç u-iatm), encourait

également, en cas de refus, les peines de l'àGTpxTsîa -.

L'àcipaTsia; vpatf/i appartenait à l'hégémonie des stra-

tèges; mais ces magistrats se faisaient quelquefois suppléer

pour rinstruction de l'affaire par leurs subordonnés, les

taxiarques et les hipparques '.

On admet généralement que les juges étaient pris parmi

les Héliastes qui avaient fait la campagne à laquelle l'ac-

cusé s'était dérobé \ Cependant M. Houssaye, dans sa

récente Histoire d'Alcibiade \ refuse d'admettre cette opi-

nion : il doute, dit-il, qu'on pût être à la fois héliaste et

Rudurir, UOmische Iteclitsgesc/iichte, Leipzig, IS59, II, p. 48 et 49, et I, 310 ;

VValter, Geschicltlc des rùmischcn neclUs, Se éd. Bonn, 1S60, I, n»' 145, 243, 290,

31 1, 392, 742, 743 ; Rein, article A(/A-f5sor, in Pauly's Îieal-Encyclupàdie, I, p. 1883,

2" éd. Slullgardl, 18C0 ; Dirkscn, Die Scriplores historiac Augmtae, Lcipz. IS42,

p. 206-216 ; Th. Roll, De assessoribus magistratuuni romanorum, Lcipz. 1782 ;
.V. W.

Zumpt, dos CriminalrecUt der liômer., I, 1, p. 104, 123 ; I, 2, p. 98, 138, 353, BcrI.

i?69 ; Godefroy, Ad Cndic. Theod. I, xii.

ASTnAG.iVI.US. 1 Vitruv. III, 3 * Dict. de ÏAcad. des Beaux-nris, Astragab.

— 3 vitr. IV, 6. — * Vilr. III, 3.-5 Sluart et Revctt, Aniîjiiilés d Athènes, t. U
en, pi. XIV.

ASTKATKIAS. 1 Lysias, C. Alcib. I, .S 7, D. 164; Lycurg. C. Leocr. .« 117,

D. 28. — 2 Plat. De lerj. XII, Uidut, p. 481. — 3 Dcmoslh. C. Boeot. 1, § 17, H. 099.

— i Schœmann, Upusc. aeudemiea, I, p. 217 et s.; Pcrrot, Droit publie d'AIhéncs,

p. ils. — 5 187,1, t. I, p. 13.
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soldat, et de plus, comme, en vertu du service obligatoire,

tous les héliastes étaient d'anciens soldats parfaitemcnl

aptes à reconnaître le degré de culpabilité d'un soldai, il

croit qu'un tribunal spécial aurait été sans utilité. Mais plii-

sieui-s textes de Lysias nous paraissent décisifs en faveur delà

doctrine générale : les juges, dit l'orateur, sont des soldats

(jTpaTcwxaç oixâ^Ecv) ', et ce qu'il ajoute prouve que ces soldais

étaient ceux avec lesquels l'accusé avait refusé de marcher '.

L'accusé déclaré coupable était frappé d'atimie [atimi.^] ";

ses biens étaient conlisqucs '; il était déchu du droit de té-

moigner en justice, de prendre la parole dans l'assemblée,

de remplir les fonctions de chorége, etc. Si, malgré son

incapacité, il exerçait ces droits réservés aux citoyens qu'au-

cune dégradation civique n'avait atteints, il encourait les

peines les plus sévères. E. Caillemeb.

ASTROLOGIA [astronomia, cualdaei].

ASTRO>'OMIA, ast7-olof/ia, matheniatica, doctrina de su-

blimibus, àdxpovoijLÎa, àç-z^oloiit, ao(OiiixaTix-/î, ;/;Tïwpo>.oY(o(.

l.lSoim antiques de tastrunomie.— Priuiilivement on nom-

mait [jLeTÉujpot, siiblimia, tous les phénomènes qui s'accom-

plissent au-dessus de nos tètes, soit dans les régions de

l'air, soit dans les régions célestes. La science de tous ces

phénomènes ensemble, sous le nom de [iETôwpoXoYÎa, uc-

ciiI)Mv OEwpfa, doctrina de subUmihus, embrassait l'astro-

nomie et la météorologie, et constituait une partie de la

science de la nature, ouïcoXoYi'a, de rerum natura, objet des

spéculations des plus anciens philosophes de la Grèce.

(Juelques-uns, par exemple Xéuophane et plus tard des

épicuriens, considéraient les astres eu.x-mèmcs comme
des phénomènes de notre atmosphère, et telle fut sur les

comètes l'opinion dominante de l'antiquité. Mais, per-

suadés que la variabilité désordonnée est restreinte aux

régions sublunaires, la plupart des philosophes et tous les

savants dignes du nom d'astronomes placèrent plus haut

les étoiles fixes et les planètes, y compris le soleil et la

lune : ils en lirent l'objet d'une science à part, science

mathématique des mouvements réguliers des astres. Alors

le mot [/.E-EwpoÀoYÎa, par exemple chez Aristote, chez ses

disciples et chez ses commentateurs, désigna spécialement

l'étude des phénomènes considérés comme appartenant

aux régions aériennes, les comètes comprises [meteo-

itOLOGiA'. Cependant le nom de météores, (AîTswpa, continua

de s'app'iquer quelquefois aux astres ', et le nom de mé-

téoroloyre h l'astronomie, par exemple dans les écrits de

Posidonius sur cette science ^, : c'est en ce sens que, du

temps de l'empire romain, le Grec Cléoniède intitula Théorie

circulaire des météores, KuxXix'Ji Ostopta wEp'i ijiîTîwpojv ', son

traité exclusivement astronomique, et c'est ainsi que

Ptoléméc lui-même ' donnait le nom de méléurnscopiques

(jjiET£t>>po(7xo7:ixa) aux observations et aux instruments das-

Ironomie. Du reste, pour désigner les météores seuls à

l'exclusion des astres, on disait xi [xErâpirta ", et pour dé-

signer la météorologie seule à l'exclusion de l'astronomii',

on avait formé le nom de iiixapffioXoYÎa . De même, dès (pic

» Lys. C. AUib. I, § S, D. 163. — ' ^od, loc. U 7 et 15, D. 10MC3. — s And.ic.

De mi/sl. § 74, D. 60 ; Dcm. C. Neaer, g 27, H. 131i3 ; cf. C. Timocr. g 103, II.

73Î ; C. Mid. g 58 cl suiv. H. 533
J Acschio. C. Timarch. § i9, I). 34. — « L;sias,

C. A/ci*. I, § 9, D. 161.

ASTRONOMIA. l Aoll. T.il. Inir. aux Phén. ch. ixxii, p. 157 D [Uranol. de

r.lau). — ' Cilés par Simpl. Phtjs. II, f. 61 b, 1. 3» (Aid.). — 3 k,). Bakc (Leyde,

I8t0, in-S). — * Gcogr. I, î, S 2 ; I, 3, § 3 cl 4. — s Ach. lat. /. c. cl Thcophr. Du
,'•11, S 3, I. I, p. 700 (Schneider). — « MtT«}»;o).OYu.ii, titre de la Météorologie ilc

Thcophraslc, dans Diogcne de L. V, 44. — ' Thcs. ling. gr. (Dldof, el Forcelliui,

Tttihis ht* fcT, Le mot àoTjo^o^ia est le seul cinployc dans les œuvres authentique:

U'Aiistotc. Mais les deux mots sont cmployOs cuunne syuynynics par Xt^iiopiiun,

la science des mouvements des astres fut née, elle ont aussi

un nom qui ne s'ajipliqua primitivement qu'à elle : ce tut

le mot grec àfftpoÀoYi'a, qui, analogue par sa formation aux

mots cpufftoXoYÎa et jjiETEwpoXoYÎa, signifie étymologiqiiement

la cotinaissance raisonnée des astres. Quant au mol grec

àcxpovofAÎa, analogue au mot oixovo|jii'a, il semble qu'il aurait

dû signifier plutôt l'ensemble des ri-gles do l'astrottotnie

pratique ; mais, en réalité, chez les Grecs et chez les Ro-

mains, jusqu'après le commencement de notre ère, les

mots àdxpoÀoYt'a et astroloyia, très-usités, et les mots icTpo-

vouia et astronomia, beaucoup plus rares'', ont été em-

ployés comme synonymes pour désigner la science astro-

nomifiue en général. Quand, depuis l'époque d'.\lexandre

le Grand, l'art superstitieux que nous nommons astrologie

fut venu de Ghahlée et d'Egypte en Grèce et ensuite à

Rome, on lui apjiliqua d'abord ces mêmes noms indis-

tinctement. Ce ne fut qu'après le commencement de notre

ère, et d'une manière toujours très-inconstante, que les

noms àffxpoXoYÎa, astrologia, furent affectés plus piirticu-

lièrement à l'astrologie, et qu'on les opposa aux mots

àcxpovoai'a, astronomia, considérés ainsi comme noms spé-

ciaux de l'astronomie proprement dite'. Cependant l'as-

trologie continua, même alors, d'être nommée quelquefois

à(7Tpovo[*îa, astronomia^. A toutes les époques, mais surtout

aux plus anciennes, quand on voulait désigner avec pré-

cision l'art astrologique, on ajoutait au mot àcxpoXoYÎa ou

doïpovopLÎa l'épithète YEveOXiaxrî (de yeve'SXy), natiritas, à cause

des thèmes de nativité), ou bien l'épithète àTroxE/sc-ftaxixïi (de

àmTD^i<Jlj.oi, effectus, apotelesma, à cause des ('//cAs- prétendus

des astres dans les événements) ; ou bien on employait

ces deux épithètes sans substantif ou avec le substantif

xî/vv) ; ou bien on employait le substantif •(ivifikiylofi-/ ou

YEvsOÀioXoYÎa, yenethlioloyia ; ou bien encore on donnait

abusivement ce même sens restreint d'astrologie aux mots

généraux ^afir^i^, mathesis '", ou [iotSTjaaxixvi ", malhematica '-,

noms qu'on appliquait aussi quelquefois à l'astronomie

non superstitieuse " ; enfin, l'on appelait aussi l'astrologie

art chaldéen ou des Chaldéens, yalSaix/i ou XaXoattov TÉ/yr,,

ars ou doctrina Chaldaeorum. Les astronomes" et les astro-

logues avaient en commun les noms àoxpoXo'Yoi, astroloyi,

à(7xpovô,aoi, astronomi, [iaGïjuaxixoi, mathematici'^. Les noms

exclusivement propres aux astrologues étaient YEveSXiaxoi,

yencthliaci, à-TroxEXstJiiaxixoi' et -/«XoxTot, chnldaci ; car le litre

de chaldéen était devenu celui d'une profession. L'astro-

logie des Chaldéens et des Égyptiens, perfectionnée par

les Grecs et transmise par eux aux Romains et aux Indiens,

a eu son rôle dans l'histoire politique et dans l'histoire des

sciences, des superstitions, de la littérature et des arts :

elle mérite d'être traitée à part [chaldaei, genethliolooia].

II. Enfance de l'astronomie pratique. — Partout oîi la

science astronomique s'est développée, elle a été précédée

par une astronomie pratique, appuyée sur des observations

sans exactitude, et par une cosmographie fondée sur do

fausses apparences et sur des conceptions plus ou moins

Mém. sur Sacrale, IV, 7, §§ 4 et S, et par Thiîoplir. Signes de ta pluie, etc.

ch. I, §§ 2 et 4, t. I, p. 782 et 7S3 (Schneider). -^ 8 Simpl. Phijs. l\, f. 65 a,

1. 19-23 (Aid.). — 9 Manil. .\stronomicon libri V {Poet. Int. min. t. VI,

lemair.'), et Eusi.'bc d'.\lexandric, Iltfi o<rxpovènuv [Des astrologues), éd. Thilo,

Halle, 1834, in-4. — "> Julius Firmicus, Matheseos libri (Venise, I 197, in-fol.),

Sparticu , Hadrien, ch. \vi, et Aelius \ents, eh. m. — ** Ptoliïmée, SI«6»i[iati ij

ff-jv^oït; •ît-jôÇiÇ).os , Nuremberg, 1535, in-4. — 1* Suétone, Tibère, eh. l\ix,

— 13 V. le litre du grand ouvrage astronomique de Plolémée. — 1* Pour les ;*a&ii-

jiaTi'oi, astronomes, v. Plolémée, Grande composition mat/téntiitifjne, IV, 2, p. 315-

316(Halma). Pour les matheniatici, astrologues, v. Tacite, hist. I, 22, et Ju^énal,

Sat. XIV, 248.
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enfantines. Un autre article [calendahium] l'era connaître i

l'histoire d'un des objets principaux de rastronomie pra-

tique, c'est-à-dire l'histoire des calendriers grecs et ro- i

mains. Disons seulement ici quelques mots sur l'enfance

de l'astronomie pratique, et ensuite sur la cosmographie

primitive tant populaire que philosophique.

La lunaison est l'origine du mois, et la période des sai-

sons est l'origine de l'année. Chez les Romains, l'année

primitive, divisée en mois, aspirait à être purement so-

laire, mais n'y réussit à peu près qu'à l'avènement de

l'empire et par un emprunt fait à l'astronomie grecque

alcxandrine. Chez les Grecs, on se fit d'abord, comme on

put, un calendrier populaire, dont les deux éléments prin-

cipaux étaient la période des saisons constituant l'année,

et la période des phases lunaires, qui constituait le mois.

Ces phases étaient un fait visible, facile à observer : le pre-

mier jour où l'on voyait le croissant lunaire au couchant

après le coucher du soleil était la néoménic (vsoar|Vi'a), c'est-

à-dire le commencement d'un nouveau mois. Quant au so-

leil, sa marche était plus difficile à suivre. Un seul cer-

cle céleste, cercle terrestre en même temps, frappait les

yeux : c'était l'horizon. Il était facile de voir que pour un

même lieu le soleil ne se lève pas et ne se couche pas aux

mêmes points de l'horizon pendant toute l'année, et que

le point orient ou occident, pour cet astre, va du sud au

nord quand les jours allongent, et du nord au sud quand

les jours raccourcissent. On remarquait donc, dès le

temps d'Hésiode '', deux changements de route du solf/'l,

/iXîou xpoTtai, conversiones solts. Ces deux changements, l'un

d'été, G;piv4, aestica, l'autre à'hiver, /_£iu.£piv)i, hiberna, don-

naient leurs noms aux deux points de l'horizon tant orien-

tal qu'occidental, et aux deux points de la durée annuelle,

dans lesquels ils s'effectuaient. Par exemple, Homère "^ dit

que Syria, île petite, mais fertile et peuplée, est au-des^i^s.

c'est-à-dire au nord '' d'Ortygie, et qu'à Ortygie est le

changement de route du so^e// (xpo-al rjeXioto). Ortygie, citée

plus d'une fois dans les poésies homériques ", est identique

à Rhénée, 'Pïivaîa, des géographes anciens " (aujourd'hui

Mégali Dhili) ; elle est, en effet, au sud de Syria, Ilupîa ou

2ûpoç (aujourd'hui Syra), à l'ouest de Délos, dont Rhénée

n'est éloignée que de quatre stades -" et dont elle était

môme considérée comme une partie -'. Dans ce passage

de V Odyssée, c'est Eumée qui parle, et il est habitant

d'Ithaque. Par rapport à Ithaque, Ortygie et Délos S(Uit

à peu près au levant d'hiver (sud-est), et par rapport à

rionie, patrie d'Homère, ces îles sont au couchant d'hiver

(sud-ouest) : l'expression d'Homère était donc vraie pour

rionie comme pour Ithaque. Après l'époque d'Homère,

pour designer les points de l'horizon où le soleil se lève

ou se couche aux deux solstices, les Grecs employèrent

des expressions plus claires et plus précises, celles de

levant ou couchant d'été ou d'hiver (du soleil), àva-uo),;»' ou

ou(7[iai (JiXi'ou) 6£pivat' ou /£iu.epiva(. A chacun de ces deux

changements de route du soleil, il y a, entre le mouvement

du sud au nord et le mouvement du nord au sud, et réci-

proquement, un petit temps darrèt du soleil, pendant le-

quel son changement de déclinaison est insensible, de

15 Trtwauœ et jours, Ii(i4 ft 063. — i" Odyss. XV, 403 cl suiv. — I' Comparez

Otlt/ss. ni, 170-172. —18 Odyss. T, 123; Hymne à ApoUon, t. 10. Quoi qu'en ail

ilil Éraloslhime (dans Stialiou, I, 2, § 14, p. 2% Casauhon), Homère n'a pas voulu

dt'iigncr l'île d'Ortvgie altcnante à Syracuse (Slrabon, I, 3, § IS, p. 50 ;
VI, 2, § 4,

p. 270-271, Casaub.). — '9 Slrabon, X, 5, § 5 (Kramcr), p. 480 (Casaub.). — -0 /*.

— !1 Scoliasle de Théocrile, XVII, 70. — « Le mol oequidialf. pour nci/iiinnrtwm,

no se Irouve que dans Feslus. — '^ I, 32. — 2'. Boeckh, Zur GeschiclUe lier MonU-

même que le changement de longueur des jours et des

nuits : de là le nom latin solstitium, solstice. A moitié che-

min entre le sidsticc d'été, marqué par les plus longs

jours, et le solstice d'hiver, marqué par les jours les plus

courts, il y a un point de l'horizon où le soleil se lève

quand il fait les jours égaux aux nuits : de là, pour le

temps de l'année où il se lève en ce point, le nom grec

t(7'c,jA£pi'a, égalité des jours (aux nuits), et le nom latin aequi-

noctium-^, égalité des nuits (aux jours), écjuinojce : l'un est

l'équinoxe de printemps, èapivr,, vernum, et l'autre l'équi-

no.xe d'automne, o'^Mpiv/î, autumnale. De là aussi, pour les

points de l'horizon où le soleil se lève et se couche en ces

deux temps de l'année, les noms de levant et fie couclianî

d'équinoxe, àvaxoÀat et c\ig\j.^\ î(î7)|ji.Eptvai.

Ce fut au solstice d'été que les Grecs placèrent le com-

mencement, au moins idéal, de leur année. Jusqu'au

temps d'Hérodote ", on évaluait l'année à 3G0 jours et le

mois lunaire à 30 jours : ce qui aurait donné 1i! mois

par an ; mais on savait que cette évaluation en nombres

ronds était trop forte pour le mois lunaire et trop faillie

pour l'année. Les Grecs cherchèrent combien, sur un cer-

tain nombre de ?«(//s(u.ïiv£;), il fallait compter de mois ;//(//(

s

(•^Vcîçsiç), c'est-à-dire de 30 jours, et combien de mois caves

(y.oT)>ot), c'est-à-dire de 2!l jours, pour que le commence-

ment du mois ne s'écartât jamais beaucoup de la nouvelle

lune; puis combien, sur un certain nombre d'années, il

fallait ajouter de treizièmes mois intercalaires {èu.6il:ij.oi), et

quelles devaient être les années à intercalâtion {h-fj ïa6oÀ'.;ia~c<),

c'est-à-dire de VS mois, pour que le commencement du

premier mois ne s'écartât jamais beaucoup du solstice

d'été. Tel fut le principe de leur calendrier lunisolaire et de

ses perfectionnements successifs avec ses cycles, xûx/.ot,

et ses périodes, nEpîoSot [calendaiuuji]. Chez chaque peuple

grec, les douze mois avaient chacun leur nom et leur

place dans l'année -'*, et le mois intercalaire prenait le

nom du mois précédent avec l'épithète de second (SsûxEpov)
;

mais, par rapport à la période des saisons, ces places éprou-

vaient des oscillations d'un assez grand nombre de jours :

pour s'y reconnaître, tantôt on comptait les jours depuis

le solstice, comme on le voit dans Hésiode -^ tantôt l'on

avait recours aux étoiles, comme nous allons l'expliquer.

Dès l'époque d'Homère et d'Hésiode, quelques cons-

tellations et quelques étoiles prises à part avaient leurs

noms particuliers-". Parmi celles qui, voisines du pôle

boréal, sont toujours sur l'horizon de la Grèce, la Grande

Ourse, "ApxTo;, ou Chariot, "A<;ia;ot, était la seule qui fût

nommée alors-'. Quant aux étoiles qui descendent chaque

jour sous l'horizon, elles sont invisibles en certaines sai-

sons, quand elles ne sont sur l'horizon que pendant le

jour. C'est pourquoi, outre leurs levers quotidiens, àva-

To).c(î, et leurs cmichers quotidiens, Sûïsiç, on remarqua aussi

leurs levers annuels (s-cit&Xxi, cpaustç), c'est-à-dire leurs

premiers levers visibles, et leurs couchers annuels (Sua[ji-.(î),

c'est-à-dire leurs derniers couchers visibles -"
: on lixa

ainsi certains points dans la période des saisons. Plus

tard, on distingua plusieurs espèces de levers et de cou-

chers annuels, dont nous parlerons. Toujours inexacte

cyrh'H der Ifelleneil. 2 pari, leipzii;, 1855 et 1850, in-S); Monirasen, lieitraege

zuri/riecHiclien Zntrccimung. impart. (Leipzig, 1850 et 1S59, in-8), et K. Fr. Fler-

mann, Ueber gricchischc Moiiatskundr. (joeltingen, IS44, in-4. — 23 Travaux et

jours, 504 et 003. — 26 Homère, Iliadr. XVIII, 483-4S9 (comparez V, 5-6) ;
X.V1I,

23-31 ; Odyss. V, 272-273.-27 II. XVIII, 487-489 ; Odyss. V, 273-275. - « Hésiode,

Travaux et jours, 383-387, 417-419, 500-307, 571-572, 587, 598, 009-610, 614-610,

619-020; Bouclier dUercule, 397. Comparez Platon, Epinomis, p. 990 A.
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par (Ips causos que nous indiquerons, mais toujours utile

aux agriculteurs et aux marins prees pour savoir où Ton

en était de la périotlc des saisons, avec huiuelle le calen-

drier grec ne concordait pas fidèlement, la théorie de ces

levers et de ces couchers a gardé une grande place dans

rastronomie grecque, et dans rastronnuiii- n>iiiaiuc, ijui

en fut une copie faible et iniidèle.

Parmi les planètes, on connaissait, dès IrpcKpic d Ho-

mère et d'Hésiode-', Véloile du niatiit, sojîoopo; ou owiiopo;

(àsTiip), Lucifer, et Yétoile du soir, â'oTOpo; (àoT/ip), \ esper. De

bonne heure '°, on s'aperçut que c'était une même étoile,

conqiagne du soleil, tantôt le précédant dans sa course

diurne, et tantôt le suivant.

III. Cosmographie populaire. — A côté de cette astro-

nomie pratique, existaient des conceptions cosmographi-

(pies dont voici les principaux traits ". L'univers était une

sphère à enveloppe solide, mais creuse en partie. L'air,

à-/-p, l'éther, alO>îp, et le ciel, oùpotvoç, avec sa voûte solide,

formaient l'hémisphère supérieur. La terre, ^ïi, y«'"' ^t

au-dessous d'elle les profondeurs du Tartare, Tâpxapoç, for-

maient l'hémisphère inférieur. Avec la grande merfmvToç,

OâXacsa), c'est-à-dire avec la Méditerranée, la terre pré-

sentait une surface circulaiie et plate, sauf ses inégalités.

Au-dessus d'elle, la voûte du ciel était soutenue par les co-

lonnes d'Atlas, "ÀTXaç^-, symboles des hautes montagnes, ou

bien \rAV les épaules et les bras d'Atlas lui-même debout sur

la terre à l'occident ". Plus tard,

certains artistes le représentè-

l'cut jjortant à la fois le disque

Fi^. o76. Atlas porU-int la sitliôrc ciMestc. rig. b77.

terrestre et la voûte du ciel au-dessus '''. Enlin, certains

interprètes peu sensés de la mythulugic le

transformèrent en un astronome, inventeur

di; la sphère céleste, (jtpaTpa '% et ensuite de

nombreux artistes mirent sur ses épaules un
globe céleste orné de constellations, comme
la sphère pleine d'Archimède, dont nous

parlerons plus loin. C'est ainsi qu'Atlas est
Fi". 57S. , ,

représente sur des vases peints (lig. 570

et 377) '', où l'image de la sphère est incomplète ; sur des

!9 Ilomèro, //. XXn, 317-31S ; XXU1,226 ; 0<Z. XUl, 93-94, cl Hésiode, Théoij.ZU.
— 30 Di;» r(?puqiic de Pythagorc, suivaiil Diogcnc de L. VHI, li, et IX, 23 ; Stob&-,

Ed.ph. I, 25, otprino, Ukt. nat. U, 8, s. 6, no 37 (Sillig).— 31 Th.-Il.Marlin, J/cm.
sur ta cosmographie r/rccqnf A fépor/iic d'Homère et d'Hésiode (Acad. d. iiiscr. mrin.

I. XXVIII, sous presse). — '? llonwrc, Odijss. I, 52-54 ; VU, 215.— 3) Hésiode, T/ièorj.

;il7-b20 cl 716-718 ; Eschyle, Prom. 125-439, etc. Comparez Arislole. Sur les mouve-
ments des animaux. ei\. m, p. 699 a, 1. 27-2S (Derlin). — !» Vilruvc, VI, 7 (10', S 0,

1. 1, p. 166 (SclincidiT), cl Paus.anias, VI, 19, S 8, oii le motriX-y; siguilic vaguemeiit

h; ciel, cl non lui globe céleste. — 3ô Diodore de S. III, GO, et IV, 27 ; Pausanias, IX,

20, 83, et Hcrodore dans saint Clénicnl, Sirom. I, p. 306 ; Vilnive, VI, 7 (10), p. IGG
;

Cicéron, 7'i«c. V, 3 ; Virgile, Acn. 1,744 ; Pline,II,8, s. 6,§ 31, et VII. 5G, s. 57, îi203

(Sillig), etc. — 3* l'.isseri. Piclurae in /-Slrusc. ensc. III, 249; d llanrarvillcl/iiiy.

ctnisi. grecq. et rom. 111, U4 ; Gerhard, Kùhkj Atlas, in Akadcm. AOhandl., pi. %x;

l)ierres griivées (lig. ,'578)", où elle e.-.l eiilière, mais peu

nette, et dans beaucoup d'autres images antiques, dont

une sera donnée dans la suite de cet article, ilevenons

à la terre considérée comme un disijue. Plutarque'*

s'inspire de cette conception primi-

tive, lorsqu'il dit (pie la table est une

iiuiigc de la terre piir sa stabilité et

parce qu'elle uoii^ m nirrit. Sans doute

il s'iigil de la table primitive des

Grecs, consistiuit en un disque hori-

zontal supporté piir trois pieds " et

dont voici une figure antique (fig. o'Q)

d'après une peinture de Pompéi '".
j,.^ ^^^

Siiiviinl la cosmographie primitive, un

lleme circulaire, peuhirge, mais profond, et rentrant sur

lui-même, dans son cours rapide, de l'occident ;\ l'orient

|)ar le nord et de l'orient à l'occident par le midi, en-

toiir;iit la terre et communiquait à l'occident avec l;i

mer intérieure, et à l'orient avec Vélaui/ du soleil, d'où

cet iistrc se levait : c'était le fleuve Océan ('Qy-iavô;

r.oT-.(,u.o;), duquel le soleil, la lune et les étoiles sor-

taient chaque jour à l'orient ; ces astres montaient au-des-

sus de la terre jusqu'au milieu du ciel (ijtt'so; ojpavo';), c'est-

à-dire jusqu'au méridien, puis redescendaient et se plon-

geaient dans le lleuve Océan à l'occident. Pendant la nuit,

le cours de ce fleuve les ramenait à l'orient par le nord.

A l'occident, au delà du fleuve Océan, était un rivage té-

nébreux où le soleil n'arrivait jamais : lii se trouvaient les

demeures d'Hadès et des morts et l'ouverture du Tarl;ire.

Les contrées les plus chaudes étaient, croyait-on, celles que

le soleil voyait de trop près à son lever ou à son coucher.

L'on n'avait aucune notion de la différence des climats. Le

vent froid du nord soufflait des montagnes de la Thrace ;

mais, plus loin vers le nord, on imaginait le doux cliniiil

des Hyperboréens , et bien loin au nord-oue^t l'île dé-

licieuse de Calypso ". La surface circulaire de la terre avait

pour centre le sanctuaire de Delphes, nombril de la terre,

ùu/^-xlo;
Y?,;

'-, au point où s'étaient rencontrés dans leur vol

deux aigles envoyés par Zeus des extrémités de l'Orient et

de l'Occident. Dans ce sanctuaire, près de la pierre o^^ali;

(nombril, milieu), étaient l'autel et le feu sacré d'Hestia,

déesse qui figurait la stabilité de la terre " en même temps

(pie celle du foyer tant domestique que politique ''*. Dans

les maisons grecques primitives à base circulaire, le foyer

était au centre de celte base, et la fumée sortait par le

hiiut du toit". Chaque cité grecque avait son prylanée en

forme de rotonde (OôXoç), édifice consacré à Hestia : le

foyer sacré de la cité y était placé au-dessous du sommet

de ht voûte, de même que le foyer de Delphes, foyer com-

mun de tous les Hellènes, était sous le sommet de la voûte

céleste. La "\^esta des Romains, identique ù l'Hestia des

Grecs, avait de môme des temples en forme de rotonde

à voûte hémisphérique".

liuHet. archeol. Nnpolet. IV, pi. v.— 37 winckelniann, Pierres gravc'es de Stoscli, II,

1765 ; Qer\\i\r(i , Archcmoros, in Akadem. AljfutndL I, pi. iv, 5.— S8 Questions de tufilr,

VII, 4. — 39 Ricli, Dict. d. antiquités romaines et grecques, au mol mbnsa, 4° Mensa

tripes. — »0 Afns. Borbon. XV, 46 ; Zahn, Die schônste Ornam. und Gemâlde aus

Pompei, III, 51. — *1 Voy. les Icxlcs discutés par Th. -H. Martin, Mém. sur ta

cosmographie grecque, etc. {Acad. d. inscr. mém. t. XXVIII, sous presse).— 42 pin-

darc, Pglh. IV, slro])he 4 ; Pglli. VI, strophe 1 ; Pijlh. VIII, épodc 3 ; Pyth. XI,

antistrophe 1. Conip. Eschyle, Eum. v. 40, et Pausanias, X, 16, § 2. — *3 v. les

textes discutés par Th. -11. Martin, Mém. sur la signif. cosmogr. du mgthe d'Hestia

{Acad. des inscr. mém. t. XXVIII, sous presse). — ^^ Preuner, Hesiiu-Vesta (Tii-

hingen, 1864, in-8). — « VVinekler, Wohnliacuser der Hellcnen, p. 123-132

(Uerliu, 18GS, iu-S). — "J Th. -II. Martin, Mém. sur Hestia {Acad. des inscr.

1. XXVIII).
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Cette conception primilivu de la cosmographie se re-

trouve, plus ou moins modifiée, à toutes les époques de

l'antiquité grecque et romaine, non-seulement chez des

poètes des deux nations, mais chez des prosateurs en tout

genre. Au commencement du iv° siècle avant notre ère, le

médecin grec Ctésias" prétendait sérieusement que de

certaines montagnes de l'Inde on voyait le soleil à son

lever dix fois plus gros qu'il ne paraissait en Grèce. Jus-

qu'à l'époque de Posidonius, moins d'un siècle avant notre

ère, on disait vulgairement que pour les habitants des

bords de l'océan Occidental le soleil à son coucher parais-

sait beaucoup plus gros qu'ailleurs, et qu'au moment où

il se plongeait dans l'Océan, l'on entendait un sifflement

pareil à celui que produit dans l'eau un fer incandescent.

Vers la même époque, le géographe grec Arténiidore

d'Éphèse, qui parlait de Gadès comme y étant allé lui-

même, osait dire que de cette ville phénicienne de la côte

d'Espagne le soleil à son coucher paraissait centuplé de

grosseur. Posidonius, qui était allé à Gadès, jugeait né-

cessaire d'opposer son témoignage à ces vieilles erreurs,

toujours persistantes et soutenues par des mensonges*'.

Chez les Latins, Lucrèce, à l'exemple d'Épicure, rejette

comme impossible et absurde l'existence des antipodes ''^

Au siècle d'Auguste, Virgile, dans un poëme didactique,

dans un passage concernant l'astronomie^", hésite entre la

tradition d'après laquelle l'hémisphère opposé à celui que

nous voyons serait plongé dans d'éternelles ténèbres, et la

doctrine d'après laquelle le soleil se lève pour cet autre

hémisphère, quand il se couche pour nous ; et ailleurs le

même poêle '"' suppose qu'au delà des lieux où Atlas sou-

tient le ciel sur ses épaules s'étend une terre en deçà de

laquelle finit la course des astres et du soleil. Sous Xéron,

Lucain, poëte philosophe, né en Espagne, dif^- qu'aux

extrémités occidentales de la Libye, la terre brûlante re-

çoit l'Océan échaulTé par le soleil, qui y descend, et il

s'imagine'*^ que les nuages apportes par le vent d'est sur

l'Espagne se trouvent arrêtés et comprimés par la voûte du

ciel, qui touche à l'Océan. Sous Vespasien, Pline" con-

state que la doctrine savante d'après laquelle les astres

passent sous la terre, rencontre encore des contradicteurs.

A la même époque, Silius Italiens " croit que r.\friq\ie

s'étend au sud depuis le centre du disque terrestre jus-

qu'au bord de la voûte du ciel. Le soleil, dans sa course

diurne au-dessus de la terre, semble se rapprocher beau-

coup plus du midi que du nord de la surface terrestre :

trompés par cette apparence, Horace ^^ Lucain "', Pline

lui-même ^'', Claudien °' et Sextus Rufns "" expliquent les

chaleurs excessives des contrées méridionales en disant

que le soleil y est trop près de la surface de la terre.

Préoccupés avant tout des questions religieuses et mo-

rales, les chrétiens des premiers siècles de notre ère eurent

une défiance analogue à celle de Socrate pour les théories

cosmologiques et astronomiques. Auprès de beaucoup d'en-

tre eux, la cosmographie populaire trouva un appui dans

des interprétations tantôt trup littérales, tantôt fausses,

de certains passages des textes sacrés. Quelques Pères de

l'Eglise se fondèrent sur ces textes pour rejeter la doctrine

delà sphéricité de la terre, admise par d'autres Pères soit

^'^ Sur l'Inde, ch. v, p. 80, à la suite d'Hérodùtc (éd. gr.-lat. Didot).— '8 Slrabon,

in, 3, § i-i (Ki-aracr), p. 137-133 (CasaubonJ. — «9 De rer. nul. I, 1043 cl suiv.

— 50 Géonjiques, I, 247-2bl. —51 /iVlCi'ï/e. VI, 79j-T97. — 52 />/,n,-snte, IX, 023-021.

— 53 IV, ri-lH. —^•' Hist. mit. II, 97, s. 99, no 214 (Sillig).- 55 /;<;/;. Pmi. 111,6^4-

035. — 56 Carm. 1, 22, v. 20 et suiv. — 51 Phars. IX, 351 et suiv. — 58 n, 78, s. 80,

n° 189, t. I, p. 17s iSillig .— SSflc Plioenice,y.i et suiv.

—

io Brev. rer. j/est.pop.

comme vraie, soit du moins comme possible et comme
compatible avec la foi chrétienne. Ce que saint Augustin

a blâmé, et ce qui fut condamné au vin" siècle, ce fut l'hy-

pothèse d'après laquelle l'autre hémisphère terrestre serait

habité par des hommes étrangers à la postérité d'Adam.

IV. Hypothèses astronomiques^^. — Dans leurs discus-

sions sur la nature des choses, les plus anciens philo-

siiphes de la Grèce, ceux de l'école ionienne, prirent pour
point de départ la cosmographie populaire ; mais ils ouvri-

rent la voie au progrès en donnant à la terre une moindre
place dans l'univers. Suivant eux, la terre était un disque,

d(Uit la face supérieure était même concave suivant Démo-
crite. Ce disque était porté sur l'eau suivant Thaïes, sur

l'air suivant Anaximène et Démocrite : il était en équilibre

au centre de l'univers, suivant Anaximandre et Démocrite
;

il était maintenu à sa place par les révolutions qui s'exé-

cutaient autour de lui suivant Heraclite. Dès lors, tous les

astres pouvaient continuer au-dessous de la terre leurs ré-

volutions diurnes, un peu plus lentes pour la lune, le soleil

et les planètes que pour les étoiles fixes. Les astres étaient

nuis par des âmes intelligentes suivant Thaïes et Hera-

clite, par les cercles auxquels ils étaient attachés suivant

Anaximandre. Ces astres eux-mêmes étaient des disques

soutenus par l'air suivant Anaximène. Anaximandre et

Heraclite voulaient que ce fussent des vases opaques,

pleins d'un feu entretenu par les exhalaisons de la terre

et des mers et visible pour nous par une ouverture égale

au diamètre apparent de chaque astre : il y avait éclipse

(le soleil ou de lune, quand l'ouverture du vase se ferinail

suivant Anaximandre, ou quand elle se tournait du côté

opposé à nous suivant Heraclite. Cette hypothèse étrange,

qui servait aussi à expliquer les phases de la lune, consti-

tuait un pas rétrograde par rapport à l'opinion vraie de

Thaïes sur les éclipses de soleil, produites par le passage

de la lune devant le disque solaire. Un autre pas rétro-

grade fut fait par l'Ionien Xénophane, fondateur de l'école

italique d'Eléc ; mais cette école ne garda pas la cosmo-

graphie de son fondateur. Suivant Xénophane, la surface

horizontale et plate de la terre est infinie, et il en est de

même de la profondeur de la ferre et de la hauteur du

ciel au-dessus d'elle. La surface terrestre infinie se divise

en une multitude de mondes, dont chacun a son soleil et

ses astres, feux passagers, produits par des exhalaisons

terrestres et marines : pour chacun de ces mondes situés

sur un même plan horizontal, un soleil nouveau s'allume

chaque matin et s'éteint chaque soir.

Un autre Ionien, fondateur aussi d'une école dans la

Grande-Grèce, y avait déjà porté un système cosmogra-

phique beaucoup plus rapproché de la vérité, et qui,' per-

fectionné progressivement, a dominé dans la science an-

tique pendant toute sa durée. Voici quel était, d'après les

témoignages unanimes des anciens, ce système que les

modernes seuls ont assimilé faussement à celui de Co-

pernic *-. Suivant Pythagore, la terre est sphérique et pe-

sante : elle a sa place naturelle au puint le plus bas, c'est-

à-dire au centre du monde, où elle reste immobile. La

sphère des étoiles fixes exécute autour du centre commun
(lu momie et de la terre une révolutidn diurne d'orient

rum. c. X. — 61 En ce qui concerne les hypothèses astronomiques très-peu savante» dts

plus anciens philosophes, des citations de textes et des discussion?, qui tiemlrnit^ut

ici trop de place, se trouveront dans une Histoire des hypothèses astronomiques

ijrt'cques et romaines, ouvrage int^dit et inachevé de l'auteur de cet article.— 52 Th.-H.

Martin, Hypothèse astronomique de Pi/thogore, 28 p. gr. in-4 (Extrad dn Dullrllino

di IMliografia e di sluriu délie scienze matemaliche e/isic/ie, l. V, Home, mars 187i).
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en (irridont suivant un axe invariable, et le grand ccrele

pei'ijendienlaire à cet axe est Véquateur ('iGr,a£3ivo; xûx).oç).

Le soleil, la linie et les einq autres plauMes, enipurtés

dans ee nuMiie mouvement, auciuel lu terre seule, avec

l'air qui l'entoure, ne participe pas, décrivent chaque jour

autour d'elle, d'orient en occident, comme les étoiles fixes,

des cercles parallèles à l'équateur. Mais, de plus, le soleil

exécute, autour du centre de la terre et du monde, un

mouvement propre et circulaire en sens contraire, c'est-

ù-dire d'occident en orient, et dans un plan oblique ;\

l'équateur. (A-tte révolution oblique du soleil, s'accom-

plissant en un an, produit pour les diverses contrées de

la terre, la variété des saisons, en même temps qu'elle

])roduit un déplacement continu et périodique du soleil

par rapport aux étoiles fixes. 11 en est de même de la lune

et des cinq planètes, dont les révolutions d'occident en

orient s'accomplissent suivant des cercles plus ou moins

obliques sur celui du soleil, et en des temps d'autant plus

longs ou plus courts que le diamètre de l'orbite est plus

grand ou plus petit. Mais deux de ces astres suivent ou

précèdent le soleil sans s'en écai'ter jamais beaucoup :

leurs révolutions d'occident en orient ont donc la même
durée moyenne que la révolution du soleil. C'est pourquoi

ces deu\ astres, c'est-à-dire Mercure et Vénus, étaient

api)elés par les anciens, mais nullement dans le sens

moderne du mot, salcllitos (Sopucpo'pot) '^^ du soleil, ou com-

jjagnuns (comités) *' de cet astre, comme ayant avec lui la

même course et la même vitesse moyennes (r,),».) icoSpôixo! ou

i(ioTa//ï;)''\ Cette égalité des vitesses moyennes apparentes

et des durées moyennes apparentes des trois révolutions

explique l'incertitude des pythagoriciens et des anciens

en général sur la question de savoir si les orbites de Mer-

cure et de Vénus autour de la terre, centre commun de

toutes les révolutions, enveloppaient l'orbite du soleil, ou

bien si elles étaient enveloppées par elle. Cependant la se-

conde opinion devint prépondérante, de sorte que, suivant

une expression antique souvent mal comprise par les mo-

dernes, le soleil fut placé au milieu des sept planètes, tne-

dius inter septem, uléito; twv sTrxa, c'est-à-dire dans le qua-

trivme cercle à partir de la terre, avec trois planètes au-

dessous de lui, la lune, Vénus et Mercure, et avec trois

planètes au-dessus de lui. Mars, Jupiter et Saturne"". 11

y avait donc, suivant P^lhagore, huit révolutions autour

de la terre comme centre, savoir : une d'orient en occi-

dent et sept d'occident en orient. Les anciens nous at-

testent que l'ythagore établissait un rapport, nécessaire

suivant lui, entre ces huit révolutions et les huit sons de

l'octave diatonique ancienne [music.\], dont il avait

trouvé les vrais rapports numériques. De là Pythagore et

ses plus fidèles disciples concluaient qu'il devait nécessai-

rement y avoir sept planètes, en comprenant dans ce nom-
bre le soleil et la lune, et qu'il ne pouvait pas y en avoir

davantage; ainsi le \o\\\m\.\'harmonie du monde (àpaovîï toû

iio'îjjLou), et c'était aux huit sons de l'octave que les anciens

pythagoriciens donnaient le nom A'harmonie, optAovîa ".

Mais à cette considération musicale une partie de l'école

'>3 Proclus, sur le Ttmée, p. 6Î-4, 1. 1 (Schoeidcr). — 6k r.icéron, Songe de

Scipion, ch. iï {Jlép. VI, 17), et .Macrobe, In somn. Scip. I, 19. — 65 philou,

Timi-e. p. 38 D; Epinomis. p. 987 li ol p. 990 B; Tliiîon de Smjrnc, Astiiin.

eh. un; Eudoxc dans Siinplicius, Du ciel, U, l2, p. iiî a, I. 40-41 (Karslcn);

Proclus, sur le Timée, p. 6i4, 1. d", et p. CiO.l. 18-19 (Schneider). —66 v. certains

pythagoriciens et .Alexandre d'Étolic dans Théon, Asir. ch. \v, p. 182 et 180 (.Martin)
;

Ach. Tat. dans Vlranol. de Pélau, p. 135 E ; Athénée, VI, C3, p. 253 D-E (Cas.);

Macrobe, In sumn. Seip, I, 19, qui dit : Solis sphaeram guartam de septem, id est

in medio iocalam. Coni|>arei Pline, 11, 23, s. 21, n° 88, t. I, p. 131 (Sillig), et Chai

pythagoricienne substitua une considération purement

arithmétique, qui la conduisit à une conclusion contraire.

Suivant le pythagoricien Philolaiis ** et ses nombreux dis-

cii)lcs, qui sont les pythagoriciens dont parle Aristote "'',

le nombre des révolutions célestes doit nécessairement

être le nombre dix (oexoéç), nombre sacré par excellence,

et issu du nombre sacré quatre (TExpaxTu;) par l'addition

des quatre premiers nombres : 1 -(- 2-}- 3-|-i= 10. Suivant

Pythagore, le feu d'Hestia, foyer du monde, était au cen-

tre de la terre et du monde. Philolaiis laisse le feu d'Hes-

tia au centre du monde, mais il en éloigne la terre, dont

il fait une huitième planète décrivant, comme les autres,

mais en un jour, d'occident en orient, une orbite autour

de ce centre. De la sphéricité de la terre, Pythagore avait

conclu l'existence d'antipodes, àv-rÎTiooE^, c'est-à-dire d'hom-

mes ayant les pieds opposés aux nôtres ; mais il les nommait

antiehthones, àvTÎyôove;, c'est-à-dire habitants du cùté op-

posé de la terj'e. Philolaiis sépare de la terre Vantichthone,

àvTiyOuv, pour en faire une neuvième planète. qu'il fait cir-

culer autour du feu central du monde suivant une orbite

enveloppée dans celle de la terre. Avec une révolution

qu'il Conserve aux fixes, il a ainsi les dix révolutions vou-

lues. Suivant Philolaiis, la terre, dans sa révolution diurne

autour du feu central, tourne constamment vers le de-

hors de son orbite l'hémisphère que nous habitons, de

sorte que nous ne voyons jamais ni le feu central, ni l'aii-

tichthone. La révolution diurne de la terre, parallèlement

à l'équateur, d'occident en orient, produit, suivant lui,

l'apparence de la révolution diurne des étoiles fixes, du

soleil, de la lune et des planètes autour de la terre, d'o-

rient en occident. Sauf une parallaxe diurne, dont Philo-

laiis ne s'occupe pas et qu'.\ristotc lui-même avait le tort

de considérer comme pouvant être insensible pour nous,

c'était l'équivalent d'une rotation diurne de la terre au

centre du monde. Cependant Philolaiis, pour avoir ses dix

révolutions, était obligé d'en conserver une aux étoiles

fixes. C'est pour ce motif, et non à cause de la précession

des équinoxes entièrement ignorée alors '"', qu'il attribuait

aux fixes, plus éloignées du centre que Saturne, un mou-

vement plus lent que celui de cette planète, et insensible

pour nous, parce que nous étions nous-mêmes emportés

avec la terre et avec tous les corps célestes dans cette ro-

tation lente de l'univers entier. Quant au soleil, à la lune

et aux cinq autres planètes, leurs révolutions concentri-

ques s'exécutaient d'occident en orient autour de l'orbite

terrestre, qu'elles enveloppaient. Le soleil était un globe

de cristal, qui concentrait en lui-môme et renvoyait les

rayons qu'il recevait surtout de la sphère de feu des étoiles

fixes. En réalité, les éclipses de soleil sont plus fréquentes

que les éclipses de lune ; mais elles paraissent plus rares

pour chaque lieu de la terre, parce qu'elles y sont plus

rarement visibles. S'imaginant que, d'une manière abso-

lue, les éclipses de lune étaient plus fréquentes que les

éclipses de soleil, Philolaiis et ses disciples explitjuaient ce

fait prétendu, en disant que la lune, éclairée par le soleil,

peut être éclipsée, non-seulement par l'ombre de la terre,

lidiiis, In Tint. § 71, p. 198 {Fi-ngm. philos, gr. t. II, Didol). — 67 Philolaiis dans

Stobée, Ed. ph. I, 22, p. 460-408 (Huren), et dans Nicomaque, Man. harmon. I,

p. 17 et 27 (^leybauni); ,\ristoxèoe, Harmon. II, p. 3o, l. 30-31 (Meybaiira); Aristot'i

dans Plnlarquc, Musique, ch. xiiii, et Soxtus Emp. Contre les sciences, IV, 6, p. 333

(Fabricius). —68 Th.-H. Martin, Hypothèse ttstron. de Philolaùs, 31 p. gr. in-4

(Extrait du /îu//c(fi/(0 di bibliogr. e di storia dette scienze, t. V, Rome, avril IS72.

— É9 Ou ciel. H, 13. — 70 Th.-H. Martin, Mém. sur la précession des équino.ccs,

2-^1 p. in-4, Paris, 1S09 (Extr. des Mém. de l'Ac. des inscr. Savants ètrar^crs.

t. VI II, 1" partie), surtont cliap. iv.
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mais aussi par celle de l'antichthone, tandis que le soleil,

lecevant sa lumière des étoiles fixes, ne peut êlre éclipsé

à nos yeux que par le passage de la lune entre lui et nous.

Tels sont, d'après les fragments de Philolaùs et les témoi-

gnages antiques, les traits principaux de ce système, que
tant de critiques modernes s'obstinent encore, d'une part

à l'aire remonter jusqu'à Pythagore, d'autre part à con-
Idudre avec celui de Copernic.

Ecphantus '' et d'autres pythagoriciens peu anciens ~-,

tout en maintenant la terre au centre du monde et de tou-

tes les révolutions célestes, eurent l'heureuse pensée de lui

donner, au lieu de la révolution diurne imaginée par Phi-

lolaùs, une rotation diurne destinée de même à expliquer

la succession des jours et des nuits.

Héraclide de Pont, disciple de Platon, mais un peu
pythagoricien et partisan de la rotation diurne de la terre

fixée au centre du monde ", faisait tourner autour d'elle,

d'occident en orient, la lune, le soleil et les trois planètes

supérieures ; mais il voulait que Mercure et Vénus, em-
portés dans la révolution annuelle du soleil autour de la

lerre, tournassent autour de lui, ou plutôt autour du cen-

tre mobile d'un épicycle dont il parcourait lui-même la

circonférence, et suivant des épicycles qui, mobiles avec

ce même centre, enveloppaient l'épicycle solaire. Du
moins, telle est l'hypothèse que Chalcidius ''• attribue à

Héraclide de Pont, sans indiquer où il a puisé ses rensei-

gnements. S'ils étaient exacts, l'explication alexandrine

des anomalies par les épicycles
''^

aurait déjà appartenu à

Héraclide. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse qui fait tourner

Mercure et Vénus autour du soleil tournant lui-même au-

tour de la terre, a été adoptée en Grèce, vers le commen-
cement du 11° siècle de notre ère, par le péripatéticien

Adraste et par le platonicien Théon de Smyrne '*
; à

Rome, sans indication d'origine, par Vitruve et par Mar-

lianus Capella ''. Dans un passage très-diffus et très-em-

phatique de son Discours au Soleil roi, l'empereur Julien

dit cependant assez clairement deux choses qu'on a trop

peu remarquées, savoir: que le soleil tourne annuelle-

ment autour de la terre '", mais que les cinq planètes, et

non pas seulement Mercure et Vénus, tournent autour de

lui comme centre, et que de là vient pour nous l'apparence

de leurs stations et de leurs rétrogradations '\ C'est bien

là, dans l'antiquité, le système de Tycho-Brahé, système

dont on trouve seulement une partie chez Héraclide de

Pont et Vitruve, mais qu'on trouve en entier chez Julien.

Philosophe et non astronome, Julien avait eu sans doute

l'heureuse chance d'être conduit à ce système par une fausse

interprétation de la doctrine qui met, dans le sens que

il Le faux Origénn, Philos. 1, 13, p. 30-31 (Cruic-c;, et le faux Plulari|uc,

Op. de philos, ni, 13. Comparez Sénèque, Q. iV. Vil, 2 ; Ptolcniée, Gr. comp.

math. I, 0, l. I, p. 19 (Halina), et le Commenlaire de Théon (i'.il. I, 6, t. I

(seul para), p. 89 (Halma). — "^2 Cicéron {Acad. pr. II, 39) a en tort de compter

parmi eux Hicéta^, dout le système était pareil à celui de Philoiaiis. Voy. Dioj;étic

de Laiirle. YIII, 7, s. 2, § 85, et le faux Plutarquc, III, 19. —'3 Simplicius, Du
ciel, II, 14, p. 242 a, et II, 8, p. 200 b (Karsten); Proclus, sur le Timée, ]-. liSI

(Schneider) ; le faux Plutarquc, 111, 13, etc. — '> In Tint. Plat. c. cii-cx, p. 20û-

207 [Fragm. Philos, gr. t. II, Didot).
— '3 Nous parlerons tout à l'heure de cette

hypothîise. — 76 .islron. ch. xxxiii, p. 296-298, éd. Martin, Paris, 1849, in-8. L'édi-

teur {Dissert. p. 74-78 et p. 119-122) montre que Théon suit ici Adraste.— " Vitruve,

Archit. IX, 1 (41, t. I, p. 243 (Schneider), et Martianus Capclla, Nupt. Philol. et

Merc. IX, 854 et 857, p. 667 et 668 (K"pp). Il ne faut pas attribuer celle hypothèse

à Cicéron et aux Ésyptieus, sur la foi de Macrobc [In somn. Scip. I, 19), qui, en cet

endroit, comprend iruil Cicéron {Somn. Scip. c. IV, Hép. VI, 17), se eoutredil, et

ne se comprend pas bien lui-même. — '^ Œuvres, p. 257-258 (Pétau). — ''^ Œuvres,

y 251, 272-273 et 274 (Pétaul. Comparez, p. 253, 259 cl 281. — 80 Archimcdc,

'lîi|jL;ii-ii;, p. 319-320 (TorcUi); Plutarquc, Visage dans la lune, ch. vi, cl IJucst.

plal. VllI, 1 ; stobec, Ed. phi/s. 1, 26, p. 534 (Heeren) ; Simplicius, llu ciel, II, 8,

nous avons e.xpliqué, le soleil au milieu des sept planètes.

Enfin, vers le milieu du m" siècle avant notre ère, l'as-

fronome Aristarque di\ S;imos, dans un ouvrage autre que
celui qui nous reste de lui, proposa *", mais sans en affir-

mer la vérité, une hypothèse, dont Héraclide *' avait en-

trevu la possibilité, et qui attribuait à la terre, outre la ro-

tation diurne suivant l'axe de l'équateur, une révolution

annuelle suivant l'axe de, l'écliptique autour du soleil im-
mobile. Un siècle plus tard, l'astronome Séleucus de Ba-
bylone, Chaldécn d'origine, mais Grec par le nom et par
l'éducation, présenta cette hypothèse comme une doctrine
certaine'^ et prétendit en tirer une explication des marées
de l'Océan «^ Tels sont, dans l'antiquité, les deux devan-
ciers de Copernic. Du reste, leur système trouva peu de
faveur : il fut attaqué dès sa naissance par le stoïcien

Cléanthe, comme impie envers Hestia, déesse de la terre,

dont il troublait le repos "
; au ii" siècle de notre ère.

l'astronome Ptolémée "° écartait ce système vrai par de
faux raisonnements.

Revenons aux systèmes issus de celui de Pythagore. Ce
philosophe et son école avaient posé, comme nécessaire à
priori, un problème auquel toute l'astronomie antique ap-

pliqua ses efforts et dont Kepler se dégagea le premier : ce

problème consistait à expliquer tous les mouvements ap-

parents des astres par des mouvements réels circulaii-es et

uniformes. Sur les révolutions célestes, Platon resta fidèle

à la doctrine de Pythagore '". H maintint la distinction

entre le mouvement diurne du soleil, de la lune et des
cinq planètes et les mouvemeats propres et obliquement
contraires de ces mômes corps. Mais il remarquait *' qu'en
vertu de la combinaison de ces deux mouvements simul-

tanés, chacun de ces corps célestes décrivait, d'un tropi-

que à l'autre, une spi7-ale (é'Xtç) sur la surface de la sphère *"
:

cette spirale était évidemment double, descendante depuis

la limite boréale jusqu'à la limite iiustrale, et ascendante

depuis la limite australe jusqu'à la limite boréale '". Par
exemple, les cercles diurnes du soleil constituaient, sui-

vant Platon, une spirale descendante de 182 tours et 3/8
depuis le tropique d'été jusqu'au tropique d'hiver, et une
spirale descendante du même nombre de tours depuis le

tropique d'hiver jusqu'au tropique d'été : ce qui donnait,

d'un solstice au même solstice, 3G5 tours de spirale

et 1/4 '\

Les révolutions et les rotations attribuées par Platon à

tous les corps célestes, à l'exception de la terre, s'expli-

quaient, suivjint lui, par l'jiictivité intelligente de l'àme du

monde et des ànies de tous ces corps, de même que l'im-

mobilité complète de la terre s'expliquait, suivant lui, par

p. 200 b (Karsten) ; Sextus Emp. Contre les sciences, X, 174, p. 663 (Fabricius).

— 81 Cité par Simplicius, /"/.ys. II, p. 65 a, 1. 3 (Aid.;. — 82 plutarquc, Quest. plal.

VIII, 1. — «3 siobée, Floril. Appendix e ils. Florent, t. IV, p. 437-43S (Gaisfordl,

et le faux Plutarquc, III, 17. Comparez Strabon, I, 1, § 9 (Kranicr), p. 6 (Cas.) ; 111,

5, § 9, p. 174; XVI, I, S 6, p. 739. Selcucus, postérieur au grammairien Cratcs

(Stobée, l. c), mais antérieur à llipparquc (Strabon, I, I, § 9, p. C), est du ii« siècle

av. J.-C. — 84 Plutarquc, Visage dans la lune, ch. vi. — 85 O-r. comp. m. I, G,

p. 1 7-21 (llalraa). — «6 Platon, Timée, p. 36 DE, et p. 38 D-39 E ; Lois, V, p. 743 ; VI.

p. 703 C-D, et p. 771 C; X, p. 893 C; Epinomis, p. 986-988 ; Itép. X, p. 616-617;

Phcdon, p. 108 E-109 A ; Phèdre, p. 246-247. Comp. Marlin, Éludes sur le Timée,

notes xxv-xxvii, ixxii-xxxvii, t. II, p. 42-48 et 64-133, Paris, 1S41, 2 vol. in-S, et

Boeckh, [/cber das kosmische System des Platon, Berlin, 1852, in-8. — ^ Timée,

p. 39 A-B. Comparez le faux Timée de Locres, p. 97 C ; le Papyrus astronomique du

Louvre, col. 9 et 20, p. 59 et 72, Paris, 1806, in-4 ; Cléanthe, dans Stobée, Ed.

ph. I, 26, p. 532-534 (Hecrcn) ; et Plul.arque, Phocion, ch. ii, n" 4. — M Pour la

théorie géométrique de la spirale tracée sur uiie sphère , t. Pappus , Collect.

m. IV, 30, p. 93, trad. lat. de Commandiui, Bologne, 1660, in-fol. — 89 cléanthe,

dans Siobée. Ed. ph. 1, 20, p. 532-534 (Uecren). — *> Le faux Timée de Locres,

p. 97 C.
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la force intellii^cMite de l'ûmc de la terre résistant à la ro-

tation du monde ".

Eudoxe, Callippeel Aristote'*, en essayant d'avancer la

solution du même problème, le compliquèrent d'une diffi-

culté nouvelle, en déclarant expressément ce que Pytha-

goreet Platon avaient tout au plus " admis tacitement, sa-

voir : que toutes les révolutions célestes devaient néces-

saii-ement avoir pour centre commun le centre de la terre

et du monde. Ils supposaient ainsi l'invariabilité des dis-

tances du soleil, de la lune et des planètes à la terre, mal-

gré ce fait, que les éclipses centrales de soleil sont tantôt

complètes et tantôt annulaires, et malgré les doutes d'A-

ristote lui-même sur cette question ". Pour expliquer les

mouvements des cinq planètes, de la lune, et, suivant eux,

du soleil lui-même, au nord et au sud de l'écliptique, ainsi

que les anomalies des vitesses angulaires, les stations et

les rétrogradations, ces trois savants employaient des

sphères conceniriques (SiAoxEvxpot (j<p»îpai) dont les axes de ro-

tation étaient plus ou moins obliques les uns par rapport

aux autres, et chacune de ces sphères était supposée com-

muniquer son mouvement à toutes celles qu'elle envelop-

pait," la planète elle-même étant attachée à la sphère la

plus intérieure. Ces sphères motrices allèrent se multi-

pliant si bien qu'Aristote '^ en voulait 53 pour le soleil, la

lune et les cinq planètes.

Les plus habiles astronomes grecs de l'époque alexan-

drine et de celle des empereurs romains, par exemple Hip-

parque et Ptolémée, ont compris la nécessité de renoncer

à la concentricité àes cercles* moteurs. Ils ont eu recours h.

la fois à deu.x hypothèses, préparées pour eux par le géo-

mètre Apollonius de Perge '^ savoir : d'une part à des épi-

cycles (lirîxux>.oi), petits cercles dont le centre parcourt

d'un mouvement uniforme la circonférence d'un grand

cercle tracé autour de la terre, tandis que leur circonfé-

rence est parcourue d'un mouvement uniforme par l'astre

lui-même ; d'autre part à des cercles excentriques (éxxev-

Tfoi), dans lesquels la terre est placée, mais plus ou moins

loin de leur centre, et dont la circonférence est parcourue,

soit par l'astre môme, soit par le centre de son épicycle.

Certains néoplatoniciens ont voulu faire remonter jusqu'à

Platon et aux pythagoriciens " cette invention alexan-

drine. C'est pourquoi, malgré les termes exprès et très-

clairs de Platon, bien compris par Cléanthe '*, par le faux

Timée de Locres ", par Plutarque "° et par Théon de

Smyrne "", les commentateurs Proclus "^ et Chalridius ""

ont voulu que le mouvement diurne fût étranger à la pro-

duction de la spirale de Platon, et que celle-ci résultât

uniquement du mouvement propre de la planète. Suivant

eux, la spirale de Platon, comme celles d'Arcbimède """,

aurait été tracée sur un plan, sur celui de l'orbite, et elle

aurait été ascendante du périgée à l'apogée et descendante

de l'apogée au périgée. Mais revenons aux astronomes

alexandrins. Leur théorie des épicycles et des excentriques

était très-compliquée. En effet, pour satisfaire aux appa-

rences, par exemple aux inégalités des mouvements en

51 Timée, p. 40. Comparci Martin, Éludes sur le Timèc,t. U, p. 90.— "^ .\rislole,

Mélaph. A, 8, p. 1073 è-1074 a, Berlin
;
Aloiandrc il'Aplir. Adh.l.f. 677-682 (Boniti);

Siinplicius, Du ciel, II, 13, p. iîO 6-2Î6 6 (Karslen), cl Théon de Smyrne, Asir.

ch. ixxi, p. 272-2S0. — 9'' Geminus, Introd. aux PItënom. ch. i, p. 3 D-t A {UranoL

de PL'lau). — S» Simplicius, Du ciel. U, 12, p. 226 a-b (Karstcc). — 85 Mélaph. A,

8, p. 1074 a, 1. 11-12, Berlin. —96 Plolémée, Gr. comp. ;n. XU, 1, t. U, p. 313

lUalmaK — 9" Théon de Smyrne, Asie, ch. ïxxiv, p. 300-30i ; Nicomaque cité par

Jambliqur dans Simplicius, Du ciel. II, 12, p. 227 a (Karsien), el Ptodas, Mijpotijp.

(Exposé des hypothèses astr.), commciicement (éd. Ilalma]. — 98 D;ins Stobée, Sel,

pA. I.Ï6,p. 53i-5J4(Heereu).— 99 p. 97 C— lOupAocio/i, ch. ii.— loi J»/;-. ch. ilim,

longitude et aux écarts au nord et au sud de l'écliptique,

il fallait calculer les rapports des excentricités aux dia-

mètres des excentriques, les rapports de ces derniers dia-

mètres à ceux des épicycles, les inclinaisons des excentri-

ques sur l'écliptique et les inclinaisons des épicycles sur les

excentriques ; de plus, on supposait des roulettes (xuxXîcr-

xot), pour changer la direction des inclinaisons du plan de

l'épicycle sur celui de l'excentrique "'^ Telles étaient les

complications, toujours insuffisantes, que réclamait l'hy-

pothèse des mouvements uniformes suivant des cercles.

Tout cet échafaudage de cercles moteurs s'écroula, lors-

que le télescope de Galilée, en révélant les phases de Vé-

nus, eut montré la fausseté de l'ancien système, lorsque

Kepler eut trouvé les lois des mouvements elliptiques des

planètes, et surtout lorsque Newton eut découvert les lois

mécaniques de ces mouvements. Mais cet échafaudage avait

rendu provisoirement de grands services, en permettant

aux anciens de fonder sur l'observation et le calcul une

astronomie déjà savante, dont nous allons indiquer rapi-

dement les découvertes et les progrès.

V. Progrès des notions préliminaires. — Commençons

par les notions préliminaires que l'astronomie suppose.

Parmi les cercles de la sphère, naturellement, comme
nous l'avons dit, le premier connu fut celui qui frappe les

regards, Yhorizon (ôpîïtov, horizon, finitor, finiens cirxulus),

limite circulaire entre la partie actuellement visible et la

partie actuellement invisible du ciel. Dans l'hémisphère

supérieur on distingua de bonne heure le point vertical {zo

•/.xzoL xopuiJiv dTjixETov, fasiigluM coeli), point placé au sommet

de cet hémisphère, à égale distance de tous les points de

la circonférence de l'horizon, et le pôle (•rtôXo;, pivot, ver-

tex), extrémité boréale et supérieure de l'axe de la rotation

diurne du ciel étoile autour de la terre d'orient en occi-

dent. Beaucoup de philosophes de l'école ionienne,

Anaxagore '°^ Archélaûs '", Diogène d'ApoUonie '"', Em-
pédocle "", Démocrite "", s'accordaient à supposer que

primitivement le pôle avait coïncidé avec le point vertical

et qu'alors le soleil tournait autour du disque terrestre, et

invariablement au-dessus du plan supérieur de ce disque,

suivant le cercle nommé depuis tropique d'été; mais ils sup-

posaient qu'ensuite ce disque, tournant sur son diamètre

perpendiculaire au plan du méridien, avait élevé vers le

pôle son bord septentrional en abaissant son bord méri-

dional, et qu'en même temps le soleil avait pris son mou-

vement alternatif du nord au sud et du sud au nord'".

Sans accepter cette hypothèse, les astronomes lui emprun-

tèrent une métaphore qui resta dans la langue. Ils pre-

naient pour type la sphère droite (ôo6ri c^otïpot) dans laquelle

les deux pôles du monde (7rô),ot) sont à l'horizon. Or, par

comparaison avec cette position de la sphère, il semble

que, pour la Grèce, l'axe du monde se soit élevé au-dessus

du coté nord et se soit abaissé au-dessous du côté sud de

l'horizon. Voilà pourquoi tous les astronomes appellent

sphère inclinée (lYXExXtfiÉvri (jsaïpa) toute sphère où l'un des

pôles est au-dessus de l'horizon, et pourquoi ils nom-

p. 236-238. — loî Sur le Timée, IV, p. 636 (Schneider). — 103 In Tim. c. cxv, p. 203

{Fragm. philos, ffr. t. Il, Didol). — iO'- Œuvres, j). 217-255 (Torelli). —105 Plolé-

raée, Or. comp. m. .XIII, 2, el IX-XIII, t. II (Halma), et Hypothèses (Halma). — '96 Le

f.aux rlularquc, II, 8; Stobée, Ed. ph. I, 16, p. 336-35S (Huren). — 1»' Le f.iui

Origéne, Philos. I, 23, p. 24 (Cruice;. — 108 stobée, Ed. ph. I, 16, p. 3SC-3.H8, et

le faui Plularquc, II, 8. Comparez Alciandre, Météor. f. 91 a el f. 93 b (Aid.).

— 109 Stobée, Ed.ph. I, 16, p. 35S ; le faux Plutarque, II, 8, § 2, et le faux Calien,

Œuvres, t. IV, p. 430 (éd. gi-, Bàle). — "0 Le faux Plutarque, III, 12. Comparez

un passage évidemment mutilé de Diogcue de L. IX, 33. — m Surtout Diogcoc

il'ApoUonie, U. ce.
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ment '" inclinaiions (ÈyxXîaaTa. If/.Xîaïtç, inclinationes cneli

ou mundi) les divers degrés d'obliquité de l'axe du monde
sur le plan de l'horizon, et climats {yliy.yi-'jL) ces mêmes in-

clinaisons considérées dans leurs conséquences de tempé-

rature pour les diverses haintations {oly.rflu:,) terrestres "^.

Voilà aussi pourquoi quelques astronomes grecs "' nom-
ment incliaaàons du mundu {iyx)Â<j.a-a toû y-ddixoij) ce que les

autres nomment hauteurs du pôle (è;âp|jtaTa toû t.oXod).

Les Babyloniens avaient appris aux Grecs que les mou-
vements circulaires des astres, de l'orient à l'occident,

au-dessus de l'horizon, se continuent de l'occident à l'o-

rient au-dessous de ce cercle. Pour les astres diversement

éloignés du pôle, ces cercles sont différents, mais parallèles

entre eux. Dans la sphère inclinée, un seul de ces cercles,

le grand cercle également éloigné des deux pôles, est

coupé par l'horizon en deux parties égales, et c'est seule-

ment quand le soleil le décrit, que les jours sont égaux

aux nuits : de là son nom à'équateur (i(j-/i[x£fivd;, aequinoc-

tialis); et de là le nom Appoints équinoxiaux (tnr||i£p'.và cr,u.t~.rt)

pour les points où la route annuelle du soleil traverse l'é-

quateur. Parmi les parallèles à l'équateur, les anciens

distinguaient, comme nous, les deux qui passent par les

points solsticiaux {zfoiziit.k a-f\iJ.t~.oi) points de la route annuelle

du soleil les plus éloignés de l'équateur : ces deux cercles

sont les tropiques (rpo^ixoi', solstitiai.es circuli), l'un d'été

(ôsf ivo'ç, aestivus), au nord, l'autre d'hiver (-/£taEpcvô;, hiber-

nus), au sud de l'équateur. Mais ils nommaient arctique

{arclicus, àp/.rixdç, de l'Ourse), le cercle de perpétuelle appa-

rition, tangent à l'horizon en dessus vers le pôle nord, et

antarctique {antarcticus, àvxapxTixô;, opposé à l'Ourse), le

cercle de perpétuelle occultation, tangent à l'horizon en des-

sous vers le pôle sud "'. Ainsi l'étendue des cercles arcti-

que et antarctique variait suivant les latitudes terrestres.

Tous les cercles qui passent par les deux pôles furent

nommés par les Grecs "^ colures {y.okoufoi, mutilés), parce

qu'une partie de chacun d'eux est coupée et supprimée

pour nous par le cercle de perpétuelle occultation. Parmi

les colures, ils donnèrent à celui qui passe par le point

vertical de tel lieu de la terre le nom de méridien (aEr/ju.-

êpivo'î, meridianus), parce que le passage du soleil par ce

cercle marque pour ce lieu le milieu du jour "'. En ce sens,

le nom de méridien était purement local. Cependant,

comme tout colure est le méridien de certains lieux de la

terre, on donnait aussi à tous ces cercles le nom de méri-

diens. Mais, pour tous les lieux, les cfdures par excellence

étaient les deux qui passent, l'un par les points équi-

noxiaux, l'autre par les points solsticiaux et par les pôles

de l'écliptique en même temps que par les pôles de l'équa-

teur '". Dès avant l'époque de Pythagore, les Egyptiens et

les Babyloniens apprirent aux Grecs à distinguer des étoiles

fixes (àTTÎiocvîtçàaTEpEç, inerrantes on fixae stdlae), qui gardent

toujours les mêmes positions les unes par rapport aux

autres, cinq étoiles qui méritent, comme le soleil et la

lune, le nom de planètes (7rXavT,rai àaiEps;, errantes stellae.

planetae), parce qu'elles se déplacent les unes par rapport

aux autres et par rapport aux étoiles fixes, savoir ; 1° Vénus,

'\-ipoîiTïi, Iwcsôpo;, tioc-^ôpo;, Lucifer, l'étoile du matin, qui est

en même temps V étoile du soir, É'cTrspoç, Vesper ;1'' Mercure,

'12 Plolémée, Gr. cump. m. I, 1 cl 10, t. I, p. b et 49 (Halraa;. — HJCléo-

mède, 1, 2 et 7. — l'^ Hipparque, Comtn. sur les jihénom. I, 3 et 5 ; Geminus,

Intr. aux pkénom. ch. v, p. ^5 X, et Cléomède, I, 5 et 7. Comp. Pline, H, 70,

s. 71, no 179 (Sillig). — "5 Ptolémée, 1, 7 et 10 ; Gemiuus, ch. iv, p. H et

siiiv. [Uranol. de Pétau); Thi?Du de Smyrne, Astr, ch. v ;
Cléomède, I, 2j Achill.

Tat. ch. mi, p. U4 et suW. (Pétau); Proclus, Zïe la sphère, ch. u-iii, p. ±-S (éd.

'EfULV);, (7TÎ),oo)v (l'étincelant), Meixurius ; 3° Mars, 'Ap-/)!;,

Kijç,'jti^ [riyné]. Mars; i° Jupiter, ZeÛ;, oaÉOwv {le brillant),

Jupiter ; 5° Saturne, Kpovciç, o'Avmv [l'éclaireur], Saturnus.

Mais ce n'est ni aux Égyptiens, ni aux Chaldéens, ni à une

antiquité si haute qu'il faut faire remonter l'usage d'une

période de sept jours portant les noms des sept planètes

connues des anciens, noms qui sont en même temps ceux

de divinités grecques et romaines. La semaine (iôSofiâ;, heb-

domas, septiinana (basse latinité}, fut inconnue aux Grecs

jusqu'après l'époque d'.\lexandre ; elle le fut aux Romains
comme aux Étrusques plus longtemps encore. Chez les

Égyptiens, chaque jour était consacré à un dieu '"
; mais

ces dieux des jours n'étaient nullement ceux des planètes,

et les jours égyptiens étaient distribués en décades et nulle-

ment en semaines. Chez les Hébreux, au contraire, la se-

maine existait de toute antiquité comme période religieuse,

mais sans aucun rapport avec les planètes. La semaine

planétaire, qui n'a jamais eu aucune importance en astro-

nomie, paraît s'être formée à Alexandrie par un rappro-

chement entre la semaine juive, les noms divins grecs des

planètes et certaines superstitions magiques et astrologi-

ques. Après la réduction de l'Egypte en province romaine,

la connaissance de la semaine et des noms planétaires des

sept jours se propagea dans tout l'empire romain et au

delà. Les premiers empereurs chrétiens ont introduit dans

l'usage civil cette période religieuse de la loi hébraïque,

confirmée par la loi chrétienne, et ils ont laissé aux sept

jours les noms planétaires qui étaient en usage dans le

monde grec et romain [c.\lendarium]. Mais revenons à

l'astronomie.

Ce sont probablement aussi les Égyptiens et les Babylo-

niens '-" qui ont enseigné aux Gi-ecs à décomposer le mou-

vement diurne apparent du soleil, de la lune et des planè-

tes, d'orient en occident, mouvement un peu plus lent que

celui des fixes, d'une part en un mouvement dans le même
sens et égal en vitesse à celui des fixes, d'autre part en un

mouvement d'occident en orient, suivant des cercles obli-

ques au premier et parcourus en un mois pour la lune, en

un an pour le soleil, en moyenne eu un an pour Mercure et

Vénus, et en des périodes plus longues pour Mars, Jupiter

et Saturne, et à remarquer les irrégularités des mouve-

ments des cinq planètes, leurs stations, leurs rétrograda-

tions, et les écarts de la lune et des cinq planètes au nord

et au sud du cercle décrit annuellement par le soleil. Quant

aux comètes (xou.r,Tai àTraps;, cometae, crinila sidéra, cincin-

natae stellae), la plupart des anciens les rangeaient parmi

les phénomènes lumineux des régions voisines de la terre,

et les astronomes anciens, incapables d'en comprendre les

mouvements, ne s'en sont pas occupés [mktkorologia.]

Ce furent probablement les Babyloniens qui enseignè-

rent aux Grecs à diviser idéalement, mais non pratique-

ment ni avec des mesures exactes, l'orbite annuelle du

soleil en douze arcs égaux (oojj£xaTviu.dpta, dodécatémuries),

parcourus chacun en un peu plus d'un mois de 30 jours,

puis chacun de ces arcs en 30 degrés (H-oîpo", partes, gra-

dus), et par conséquent la circonférence entière en 360 de-

grés, parcourus chacun en un peu plus d'un jour '-'. Les

Grecs appliquèrent aux autres cercles de la sphère cette

Bainbridge), etc. — "^ Théon de Smjrnc, Astr. ch. viii, p. 166 ; Proclus, Sphère,

ch. n, p. SI. — 11" Geminus, ch. m, p. 21 ; .\chil. lat. ch. ixii, p. 1+4 (Pélau);

Théon de Smjrnc, Astr. ch. viii et ix. — '18 Proclus. Sphère, ch. h, p. 21. Théon

de Smyrne ne parle que du colure des solstices. - "^ Hérodote, U, Si. — '20 Aris-

lote, Du. ciel, U, 12 ; Méleor. I, 6 ; Mètuph. I, 1. — '2' Diodore de S. II, 30. Leur

jour se comptait d'un matin au matin suivant. Pline, il, 79, s. 77, u" 188 (Sillig).
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di%-ision en SCO dcfrrés, et ils subdivisèrent '- le dcçtré eu

soùantiî'mes du l" ordre (é;-/ixoaTà zpwxa) ou minutes de de-

gré Qt^TToî), et chaque minute en soixantièmes du 2° orrfre

(éJïjxocTà ôsÛTspa) ou secondes de degré, et ainsi de suite jus-

qu'aux sixtes, tout en reconnaissant, comme le l'ait Ptolé-

mée '", qu'au-dessous du degré ces petites quantités n'é-

taient accessibles qu'au calcul et qu'elles échappaient aux

instruments d'observation.

Les Grecs, qui s'orientaient sur la grande Ourse (apxroç,

Siia.l'x, éÀixri, ardus, ursa, plaustrum, hélice), n'apprirent

que tardivement à s'orienter, comme les Phéniciens'-', sur

la petite Ourse (apxTo; lAtxpx, xuvoffoupoé), plus voisine du

pùle. Mais ce sont les Grecs eux-mêmes, et non les Phéni-

ciens, les Égyptiens ou les Babyloniens, qui ont inventé

les constellations (àarspisaoî, xaTao-Tspto-ixoi, «(TTpoOsatat, Si-

f/na) '-=* de la sphère grecque. Ces groupes, formés arbi-

trairement, n'étaient, chez aucun de ces peuples, les mô-

mes que chez l'un des autres : suivant le témoignage de

Syrianus '-*, confirmé par les découvertes de notre siècle

sur la sphère égj'ptienne, ce n'étaient pas seulement les

noms et les figures des constellations qui différaient de

chacun de ces peuples à chacun des autres, mais c'était

aussi le groupement capricieux des étoiles en constella-

tions plus ou moins étendues. Ce fut peu à peu que les

Grecs réduisirent le nombre des étoiles innommées et in-

formes (àu'Jp'iWToi), en augmentant le nombre, si petit du

temps d'Homère et d'Hésiode, et l'étendue des constel-

lations pourvues de /îjriwes ((xopipâirciç, s?ot»Xa), et nom-
mées d'après ces figures imaginaires. Ce fut seulement

vers l'époque d'Eudoxe, disciple de Platon et auteur de

descriptions très-inexactes du ciel étoile, que les Grecs

eurent, sur la route annuelle du soleil, onze constellations

à figures d'êti'es animés. Ces constellations inégales en

grandeur ne pouvaient pas coïncider avec les dodécaté-

morics égales de l'orbite solaire: l'une d'elles, leSco7'pion,

occupait près de deux dodécatcmories ; on divisa cette

constellation en deux parties, dont l'une garda le nom de

scorpion, tandis que l'autre prit le nom des serres de l'ani-

mal [y^fikixi, chelae). Depuis le milieu du i" siècle avant

notre ère, les Serres furent remplacées souvent chez les

Romains, mais rarement chez les Grecs, par la Balance

(ÇuYo'î, libra). Dès que, dans le contour de la bande circu-

laire où se meuvent le soleil, la lune et les planètes, on
eut, avec les Serres ou bien avec la Balance, douze con-

stellations à figures d'être animés (ÇiiSia, zodia) ou signes

(sifjno), l'on donna à cette bande le nom de zodiaque (5 xCiv

Ço)àî(ov ou Çwîiïxôç xûxXoi;, zodiacus, signifer orbis ou circu-

lus). L'orbite du soleil, solaris circulas ou orbis, tracée au

milieu de la largeur de cette bande, fut nommée cercle

médian du zodiaque (5 ôtà ftÉstov, avec ou sans les mots xôjv

CojSîwv), ou bien cercle du soleil (:îiXiaxà; xûxXoç, solaris circu-

Varron dons Macrobe, Sat. I, 3 ; Ccnsorin, De iw nat. c. xxiii ; AuUi-r.cllc, III, 2,

el Isidore de S. Orig. V, 30. Leur division du jour en 12 parties ou lioures doubles

(Hérodote, II, 10!)),ct de l'heure (probïiblement de l'heure double) en 30 parties (Achill.

Tat. ch. Xïiii, p. 137, Pélau), était sans doute fondée sur la mesure du temps que
chacun des douze arcs de l'écliptiquc et chacun des 30 degrés de ces arcs mettent

à monter sur l'horiion. C'est sans doute à eux que ce procédé défectueux pour me-
surer CCS arcs a été emprunté par les astrologues. Scstus Emp. Contre les scknces,
V, 23-2S, p. 34Î (Fabricius). Comparez Vetlius Valens, fragment, à la suite de
S. Lvdus, Des mois. p. 335-330, éd. Roether (1827, in-S). — 122 Geminus, ch. xv,

p. 62 D-E, et Plolémée, qui emploie cette division jusqu'aux sixtes dans ses tables

a>tronomiques. — IW Gr. comp. math. HI, 2 et 8 ; V, 8 ; XIU, 4, t. I, p. 153 155,
209, 323, et t. II, p. 110 (Halina); comparei 1, 9; IV, 10, et V, 8, t. I, p. 26, 279 cl

339. — '!' Aratus, Phén. 36-14, avec les scolies ; Ovide, Tristes, IV 3 v. 1-2 et

Arricn, Exp. d'Al. VI, 26. — <î5 Les mots ôj^jov, astriim, sidus. se disaient d'une
couslellation, mais aussi d'une seule étoile. Le mot latin coilstetliitio n'existe que

lus'-''), on bien cr7vlr oblique {lolh; xûxXoç). Comme les éclip-

ses de soleil et de lune ne peuvent avoir lieu que sur ce

cercle, à ses intersections ou nœuds (cuvosajjtoî, commis-

surae) avec l'orbite lunaire, quelques nuteurs, postérieurs

au commencement de notre ère, donnèrent queIi[iicfois à

ce cercle le nom à'écliptique (IxXeraTtxoç '-*, ecliptica lima '-')

.

Ainsi le nom à'écliptique, ou bien le signe de la flalance,

sont, pour les écrits et les monuments où on les rencon-

tre, la marque d'une époque peu ancienne, de même que,

sur les monuments étrangers, le zodiaque grec est la mar-

que d'une origine grecque et postérieure à Alexandre

[zodiacus]. Revenons à la formation du zodiaque grec.

L'on affecta chacune des douze constellations zodiacales

à l'une des dodécatémories, et l'on déplaça de diverses

manières le point initial des dodécatémories, pour tâcher

d'obtenir, entrç elles et les douze constellations dont elles

prirent les noms, une coïncidence approximative "". On
dut y renoncer, quand on eut découvert que les points

équinoxiaux et solsticiaux se déplacent par rapport aux

étoiles fixes. Alors les dodécatémories, tout en gardant les

noms des constellations, en furent séparées, et la pre-

mière dodécatémorie, celle du Délier, commença invaria-

blement au point équinoxial du printemps avec le i" de-

gré de l'orbite solaire, tandis que la constellation du

Bélier s'en écartait de plus en plus vers l'est. Tel fut donc

le point d'origine des degrés de longitude céleste (ix-ïixouç

fioTpai), comptés de l'ouest à l'est le long de l'écliptique

(xaxà [Avixoç Tiôv ÇojSûov), tandis que les longitudes terrestres

se comptaient sur les parallèles à l'équateur à partir d'un

méridien donné. Les degrés de latitude céleste (uXaTou; [xoï-

pai), boréale (popEÎou) ou australe (votîou), se comptaient à

partir de l'écliptique, au nord et au sud, sur des cercles

passant par ses pôles, tandis que les degrés de latitude <«•-

restre {Kké.To^jc^ [xoîpatjÈyxXîaaTa ou xÀiuiaTa), boréale ou aus-

trale, se comptaient à partir de l'équateur, au nord et au

sud, sur les méridiens. Les mouvements des cinq planètes

en latitude se nommaient mouvements xarà TrXaToç -SJv

twîîtov, c'est-à-dire dans la largeur du zodiaque. Quant aux

coordonnées astronomiques relatives à l'équateur céleste,

les degrés comptés de l'ouest à l'est sur cet équateur ou

sur ses parallèles à partir d'un méridien donné se nom-
maient degrés d'ascension droite (jjtoTp ai àvx-iopîç opOîii;), et l'on

nommait degrés de déclinaison (t.i.otpat ài^oxXiVstoç) boréale

ou australe, les distances au nord ou au sud de l'équateur

céleste comptées sur un méridien "". Enfin, les coordon-

nées relatives à l'horizon d'un lieu étaient d'une part les

hauteurs il\iç-^.ixr.,y: en degrés de cercles passant par le

point vertical [zénith) et par le pôle inférieur de l'horizon

(nadir), d'autre part les distances entre deux de ces cercles

verticaux, comptées en degrés de l'horizon ou d'un de ses

parallèles. Par exemple, Vaniplitude ortive ou occase du so-

comme terme d'astrologie désignant une certaine configuration célcstp, heureuse ou

malheureuse. — '26 Sur la Mélaph. d'Arislote, N, 6, p. 940 b, 1. 8-9 (Œuvres d'Ans-

lote, t. V, éd. de Berlin). Comparez Aristote, Mêtaph. N, 0, t. II, p. 1093 a, 1. 13-19

(Berlin); Alexandre d'Aphr. Ad h. t. p. 811, 1. 22-27 (Bonitz), et Acbill. Tat.

Iiilr. aux Phén. ch. ixix, p. 163-164 (Pétau). — 127 Ce dernier nom était amphibo-

logique, parce qu'on le donnait quelquefois à Vépicycte du soleil. V. par exemple

Théon de Smyrnc, Astr. cb. xxvi, p. 220-258, et Chalcidius, /« Tim. c. curi-cix,

p. 206 {Fragm. philos, gr. ch. vu, t. II, Didot). Comparez mes noies sur Théon de

Smyrue, p. 419-420, 422-423 et 427. — 12S Achill. Tat. ch. xxiii, et l'.lnonyme, ch. vu,

dans Pétau, Uranot. p. lli E, et p. 264 CD. — 129 .Macrobe, In Somn. Scip. 1, 15,

§ 10 ; Servius, In Aen. X, 216. Sur les autres noms cités, voy. le Thés, lintj. gr. (éd.

Didot), et le Totius lat. Lex. de Forcellini ; comparez Letronne, Mém. sur Eudoxe,

p. 17. — 130 Letronne, /. c. p. 19-23. — 131 Cependant, eu un endroit où il parle du

soleil, qui n'a pas de mouvement en latitude céleste, Ptolémée (Ci-, comp. m. 1, 10,

1. 1, p. 49) a nommé tXv.'.i^, latitude, la déclinaison, àTi^jAiciî, comptée sur un méridien.
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li'il à ruii des solstices était l'arc compris sur l'horizon lUi

lieu entre le point orient ou occident du soleil à l'éqni-

noxe et le point orient ou occident du soleil à ce solstice.

Pour calculer ces différents genres de distances angu-

laires et pour passer de l'un de ces trois genres de coor-

données à chacun des deux autres, quelques éléments de

trigonométrie tant rectiligne que sphérique étaient indis-

pensables, et ces éléments n'existaient chez aucun peuple,

lorsqu'Hipparque les créa "' pour les besoins de l'astro-

nomie.

Une autre condition nécessaire de cette science, c'est la

mesure du temps. Certains peuples de la Grèce "' avaient

un cycle lunisolaire de 23 lunaisons en 2 ans : ce qui sup-

posait pour l'année 369 jours. Mais, en général, jusqu'à

l'époque d'Hérodote "\ les Grecs estimaient vaguement

l'année solaireà 360 jours. Cependant un calcul qu'Héro-

dote '" prête à Solon suppose que l'année solaire est de

373 jours. D'un autre côté, le même historien a entendu

parler d'une année égyptienne de 363 jours, et il la croit

égale à la période des saisons "'. Un siècle plus tard, les

Égyptiens apprirent à Eudoxe et aux Grecs que Vannée tro-

pique (6 TpoTt'.xô; EVîûtuTo';), c'est-à-dire la période des saisons

entre deux passages consécutifs du soleil à un même point

sokticial (Tfouvi), est de 363 jours et i/i environ ''', et que

par conséquent i de ces années font 1461 jours, tandis que

4 années vagues égyptiennes de 363 jours sans fraction

donnaient 1460 jours. D'un autre côté, dès avant Héro-

dote "', les Babyloniens avaient fait connaître aux Grecs

la division du jow (-tiiiiçiic), c'est-à-dire sans doute du

nychthémère (vuyOvîjiepov, une nuit et un jour) en 12 parties

(lAspv)) égales entre elles et correspondant chacune à l'as-

cension d'une dodécatémorie de l'équateur sur l'horizon.

Ces douzièmes du nychthémère furent dédoublés par les

astronomes grecs en 24 parties égales entre elles, aux-

quelles ils appliquèrent ''" le nom vague Sfai, qui était à

la fois celui des saisons de l'année (wfat toù èviauToîi) et des

quatre parties antiques du jour((opai t^jç ruiÉpaç) : matin, ém;,

milieu du jour, |j.£(7-/iix6fîa, soir, ia-rzip-i, et nuit,\ù\. Ils nom-
mèrent ces vingt-quatre parties égales du jour heures équi-

nnxiales (wpai î'!r|[ji,:ptvaî, hoi'ae aequinoctiales)
,
pour les dis-

tinguer des douze heures de jour et des douze heures de

nuit, dites heures temporelles (wpai xaipixaî, horae tempora-

les), qui s'étaient introduites et restèrent dans l'usage vul-

gaire : celles-ci n'étaient égales entre elles qu'aux époques

des équinoxes ; leurs longueurs variaient avec celles du

jour et de la nuit. La latitude du lieu et le jour de l'année

tropique étant donnés, on trouvait par le calcul quel était

le rapport du jour à la nuit, et par suite à ((uelle heure

temporelle du jour ou de la nuit correspondait telle heure

équinoxiale, et réciproquement. Mais souvent, dans les

calculs astronomiques, au lieu des heures équinoxiales et

de leurs fractions, on employait la division du jour en

soixantièmes du l"' ordre {Élr^y.oG-zrt zpwTa), valant 24 minu-

tes, et en soixantièmes du 2° ordre (il-r\y.o<sra osûrcpa), valant

24 secondes, et ainsi de suite.

<3î Théon d'Aï, sur la Gr. comp. m. de Plol. I, 9, t. I (seul paru), p. 110

(Halroa). — 133 Hérodote, II, 4, § 2, où, suivant 'les habitudes de la langue grec-

que, 5ià lûÏTou «o'jî signifie après chaque 2^ année. C'est ainsi que la période de

la fièvre tierce, Tçi-raïo^ njfeTo;, est de deux jours, et que la période de quatre ans des

olympiades se nommait T;-;-/Ta&TTi5i;, quinquennale. L'interealation d'une lunaison tous

les (rois ans aurait donné une année moyenne de 364 jours. — *3V m, 90, g 4.

Voy. aussi Ciéobule dansDiogëne de L. I, 91. Comparez Hipporrale Épid. II, p. 1031

(l'oës), qui suppose que les mois grecs sont tous de 30 jours. — t33 [^ 3i, — 136 (l^

4, § 2. — 13' Slrabun. XVII, 1, § 29 (Kramcr), p. S06 (Cas.). Comparez Pline, II,

Fig. 5S0. Gnomon.

VI. Progrès des instruments astronomiques et des procédés

d'observation, — Pour appliquer à la mesure réelle du
temps ces divisions idéales, il fallait des instruments. Dès
avant Hérodote'", les Grecs avaient reçu des Babyloniens,

peut-être par Anaximandre '*', le gnomon (yv&Vwv, gnomon,
connaisseur), nommé aussi, à cause de ses divers usages,

(7>ctc(0-(-ç«i; [observateur de l'ombre), ou cxtâOvipov, cxioOvipaç,

cxid9-/ipov, sciotherum, et -/iXioxpoziov i/r^k\o\j Tpo'ïraî, solstices).

C'était une tige verticale d'une certaine hauteur, autour
du pied de laquelle des cercles concentriques étaient tra-

cés sur un plan horizontal (fîg. oSOi. Cet instrument don-
nait la ligne méridienne du lieu par

la bissection de l'arc compris entre

deux ombres égales, l'une du matin,

l'autre du soir '*-, et servait à déter-

miner à peu près les équino.\es et les

solstices par l'observation de la plus

grande, de la plus petite et de la

moyenne longueur des ombres méri-

diennes. Il ne paraît pas que les Grecs

ou les Romains aient jamais connu

le gnomon à trou, exempt des erreurs

causées par la pénombre. Seulement

sous Auguste, le mathématicien Facundus Xovus eut

l'heureuse pensée d'atténuer ces erreurs en fixant une

boule sur la pointe du gnomon '". Ce fut du gnomon
à pointe que Méton, Euclémon et les autres astronomes

grecs antérieurs à l'époque alexandrine se servirent pour

mesurer l'année tropique par l'observation des solstices

et des équinoxes. Chaque observation ne pouvait donner

la mesure de l'année que tout au plus à un jour près.

iMais, en comparant deux observations séparées par un

grand nombre d'années et en divisant le nombre des

jours d'intervalle par le nombre des années, on obte-

nait, pour la durée de l'année, un nombre fractionnaire

de jours, dont l'erreur possible, en plus ou en moins, était

égale au quotient de l'erreur possible de chacune des deux

observations divisée par le nombre des années d'inter-

valle. De plus, quand la trigonométrie fut inventée, étant

donnée la mesure approximative de l'obliquité de l'éclip-

tique, on put calculer par la trigonométrie, pour les di-

verse* latitudes terrestres, en divisions de la hauteur ver-

ticale du gnomon sur un plan horizontal, les longueurs

des ombres méridiennes tant équinoxiales que solsticiales,

et les Grecs alexandrins en dressèrent des tables "*. Ces

longueurs étant observées à l'aide du gnomon, l'on en

concluait la latitude du lieu. Dès l'époque d'Alexandre, le

navigateur grec Pythéas, de Marseille, avait recueilli des

données précieuses dans ses excursions vers les régions

boréales, en notant pour diverses contrées les plus grandes

longueurs des ombres méridiennes de son gnomon et les

plus grandes durées des jours "^. Ce n'étaient pas seule-

ment les longueurs des ombres méridiennes qui différaient

suivant les latitudes et suivant les saisons; c'étaient aussi,

pour certaines contrées, les directions de ces ombres. De

s, s. 6, n" 35, t. I, p. 112 (Sillig), où quinto anno signifie tous les quatre ans: le

Papyrus mtronomiqne du Louvre, lignes 84-85 {Notices et extraits des mss. l. XVIIÏ,

2" partie, p. 50), et M. Letronne, Mém. sur Eudoxe, p. Ï4-25. — «38 11, 109. —
139 Hipparque, Sur les Phén. II et III. - »» H, 109. — »' Diogcne de L. II, 1 ;

Eu-

sébe, Prèp. en. X, 14, p. 504 A (Vigier), cl Suidas, aux mots iXnTfisiov et fvil|ic»y.

_ IW Proclus, Uypotyp. p. 82 (Halma). — 1*3 pline, .\XXV, 10, s. 15, n° 72, t. V,

p. 3i5-326 (Sillig). — "^ Ptolémée, Gr. comp. m. II, 5. — 1» V. Strabon et autres au-

teurs dans Fuhr, Pythéas, surtout § 10, p. 15-21, et § 17, p. 45-76, Goettingen, 1842,

in-4, et M. Bessell, l'cber Pythéas, surtout 111, p. 61-144, Goettingen, 1858, in-8.
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là vient '" la distinction entre les àasîaxiot (àa?î, «rmâ, om-

bre (lis di'uj: ci'jli''s),i^[\\\, situés dans 1 intervalle (les deux

tropiques, voient les ombres méridiennes tantôt au nord,

tantôt au sud ; les stepo'ffxtot (étépa (jx'.cé, Yune des deux om-

bres), (jui voient ces omi)res soit toujours au nord, soit

toujours au sud, suivant qu'ils sont a\i nord on au sud de

l'équateur, et les ^rspicxio; {~zd, cxiâ, ombre, autour), qui,

situés vers un des deux pôles à une distance moindre que

celle de l'équateur aux deux tropiques, voient pendant

leur été l'onihre tourner en un jour tout autour du pied

du gnomon. Ptolémée ajoute que, parmi ces derniers, ceux

qui habilenl sous le pôle même doivent avoir chaque an-

née un seul jour et une seule nuit de six mois chacun.

Parmi les iTEpdsxiot, on distinguait par le nom d'àviiaxiot

(omb}-es conti-aires), ceux de l'hémisphère austral, qui

voient les ombres au midi, tandis que nous les voyons au

nord '". En latin, Ammien Marcellin '*' applique fausse-

ment le nom d'antàcii (àvTÎcxioi) aux àix^iaxioi de la zone

équatoriale.

Passons à un autre usage du gnomon. A Athènes, dès

l'époque d'Aristophane '", les longueurs des ombres d'un

gnomon d'une certaine hauteur servaient à marquer l'heure

du jour. Mais, pour cela, il aurait fallu connaître, soit

empiriquement, soit par une table dressée d'avance, pour

les diverses époques de l'année tropique, qui n'était pas

l'année civile athénienne, les rapports variables des diver-

ses longueurs d ombres aux diverses heures, soit équi-

noxiales, soit temporelles, du jour. Mais il est probable

qu'on se contentait d'approximations empiriques et très-

grossières. Au lieu des longueurs des ombres, c'étaient

leurs direelions qui pouvaient le mieux servir à cet usage.

Les Grecs devaient aux Babyloniens, suivant Hérodote ''",

le toXo;, instrument que d'autres auteurs grecs nous font

connaître '"
: c'était une sorte de cadran solaire (wpoWviciv

cxiaOïifixôv, horolofjiutu sciothericum ou solarium) qui don-

nait soit les heures équinoxiales, soit les heures tempo-

relles du jour par les directions des ombres sur im cadran

où les lignes horaires étaient tracées. Cet instrument reçut

par la suite une multitude de variétés et de perfection-

nements, qui passèrent peu à peu des Grecs aux Ro-

mains [llOIiOLOGlUM].

Les cadrans solaires donnaient le temps solaire vrai, qui

dilTère du temps solaire moyen à cause de l'anomalie du

mouvement solaire. De là viennent de petites dilférences,

tantôt en plus, tantôt en moins, entre les nychthcmères

inégaux (àviôuot^a) et les nychlhémères égaux (tca) et uni-

formes (ôftaW). Ces petites différences, accumulées de jour

en jour, donnent des écarts qui vont jusqu'à plus d'un

quart d'heure en dei.;à ou au delà du temps niogen. Ptolé-

mée '*' nous a conservé la méthode antique pour conver-

tir le temps vrai en temps moyen, et réciproquement. Pto-

lémée juge cette correction nécessaire pour l'étude des

mouvements rapides de la lune en longitude ; mais il la

"6 Ptolémée, Gr. comp. m. H, 6; Clé^iinéde, I, 7, p. 43-50 (Bakc) ; Slrahon, U,

5, n" 43 (Kr.inicr), p. 135 (r.asauboii) ; Ach. Tal. ch. mi, p. 156-157 (Pétau . —
'" Ach. Tal. (. c. cl Julien, Discours sur le soleil roi, p. 276 (Pétau). — '!« JIrr.

gesl. X.Vll, 15, n° 31.— <w Harangueuses, \. 65J, cl Inccrt. fab. fr. LXXVllI (564),

éd. Didul. Voy. aussi Euliulus et Ménaiidre dans Athénée, 1, 1, § 11, p. 8 1)-C, cl VI,

10, § 42, p. 243 A (Casauboii) ; Plulaïquc, Du flaUeur et de l'ami, ch. v, elc

*W II, 109. — 151 JuHus Polluj, Onom. VI, 46; IX, 110; Athénée, VI, 11, S 42,

p. 207 E-F (Cas.). Coroparci Plularque, Dion, ch. ixu. — 152 Gr. comp. m. HI, S.

— 153 76. i. 1, p. 209( Halma), — 15V c'était le poids de l'eau écoulée, ou son volume

mesuré par sa hauteur dans un récipient gradué, qui donnait le temps écoulé. Mais,

(,our que l'écoulement de l'eau fût uniforme, il fallait que le vase qui la contenait fut

toujours pleio. Voyez Galicn, Diagnostic des maladies de l'âme, éd. gr. de Bâle, 1. 1,

croit négligeable pour l'étude des mouvements plus lents

(lu soleil et des idanètes '''.

Pour la mesure du temps en l'absence comme en la pré-

sence du soleil, les cadrans solaires furent remplacés avec

avantage par V/iorloge liijdraulique (lopoXoY'ov CopauXtxôv,

horologiurn /ii/di'aulicum, ou horarium aquarium), perfec-

tionnement de la clepsydre primitive (xXtl'ûopa, clejjsydra,

ïiîpoXo'Yiov, uSpotrxô'iTiov). Naturellement les horloges hydrau-

liques donnaient les heures équinoxiales '^'•. Mais, par

certaines combinaisons mécani([ues, que Vitruve "^^ a dé-

crites, on en faisait qui donnaient les heures temporelles

du jour et de la nuit pour telle latitude [nonoLOGiuM].

En outre, les astronomes savaient connaître l'heure par

les passages des astres au méridien ou à l'horizon, ou en

général par les positions des astres par rapport à ces deux

cercles, eu égard à la latitude du lieu. Ces observations

donnaient les heures en temps sidéral, c'est-à-dire en tant

que vingt-quatrièmes parties des nychthéinères compris

entre deux passages d'une étoile fixe au même méridien.

Or, l'année solaire compte un jour de plus en temps sidéral

qu'en temps solaire. Le temps sidéral n'étant pas employé

par les astronomes anciens dans leurs calculs, ils le con-

vertissaient en temps solaire moyen. Les temps des obser-

vations faites sous d'autres méridiens étaient ramenés, au

moyen d'un calcul, au mérid en du lieu, par exemple par

les Alexandrins au méridien d'Alexandrie.

Lamesure du temps pouvait servira obtenir celledes arcs

descerclescélestesperpendiculaires sur l'horizon. L'on s'en

servait même autrefois pour mesurer les arcs sous-tendus

par les diamètres apparents du soleil et de la lune. Les

astronomes grecs avant Ilipparque employaient pour cet

usage une sorte de clepsydre à niveau constant ''*, qu'on

nommait hydromètre (uSpo'jjLEtpov '")
: ils recueillaient d'une

part l'eau écoulée depuis la première apparition du bord

supérieur de l'astre à l'horizon jusqu'à la complète appa-

rition du bord inférieur, d'antre part l'eau écoulée pen-

dant un nycththémère. Par ce procédé, ils avaient estimé

l'un et l'autre de ces diamètres à — de circonférence "**,

c'est-à-dire à 28' et 48" de degré. Par ce même procédé,

Aristarque '^' avait trouve pour le diamètre du soleil—

de circonférence, c'est-à-dire-^ degré, tlipparque "" rejeta

ce procédé, non- seulement à cause de ses dit'licultés prati-

ques, mais aussi à cause de l'obliquité de l'ascension du

soleil sur l'horizon de la Grèce. Nous dirons tout à l'heure

à quel autre instrument Ilipparque eut recours.

L'obliquité de l'écliptique {lôlttiGi^ toû Çoiotaxoîi, ohliquitas

siqniferi) est un des éléments les plus importants de l'as-

tronomie. On évalua d'abord approximativement et sans

trigonométrie cette obliquité d'après les amplitudes orti-

ves du soleil, observées aux deux solstices. C'était sans

doute ainsi que, dès avant Eudème "^', disciple d'Aristote,

p. 363-365 ; Seilus Emp. Contre les sciences, V, 24, p. 342 (Fabricius), et Pappus, sur

la Gr. comp. m. de Ptul. V, 14, p. 261 (Bàle). — 155 Arcltit. IX, 8 (9). — 13« Héron,

dans Proclus, Htjpotyp. p. 107 (Halnia;, et dans Pappus, sur la Gr. comp. m. de

Ptol. V, 14, p. 261-262 IBàlc]. Comparez .Martianus Capella, VIII, 858 et 860, p. 6f9

et 671 (Bupp). — 15' Proclus, t. c. p. 107. — '58 Cléomède, II, 1, p. 92-93 et p. 99-

tOO (Bakc;. Ce procédé et cette mesure sont attribués aux Égyptiens par Nicéphore

Blemmlde, Physique, xwi, § 10, p. 307 (Wegelin), ou col. i254 ^Migne). —
'59 Grandeurs et distances du soleil et de la lune [Op. math, de Wallis, t. III,

p. 569). Comp. Archimcde, T»ji|ii-:,;, p. 321 (TorelU). — 160 Ptolémée, V, 14, t. I,

p. 340 (Halma), et Pappus, Ad h. l. p. 261-262 (Bâle). — '«1 n;ins Théon de

Smyrne, Astr, ch. il, p. 322-324, et dans Auatolius, FabricU, Biblioth. gr. t. II,

p. 277 (278).
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on avait estimé que cette obliquité était égale h peu près ;\

l'are sous-tendu par le côté du penlédécagone, polygone

régulier de quinze côtés, c'est-à-dire à 24 degrés. Mais Eii-

doxe, trompé sans doute par des observations inexactes

d'amplitudes ortives ou bien de longueurs d'ombres méri-

diennes du gnomon '^^, et après lui Callippe et Aristote '",

crurent que le soleil avaitun mouvcmcnten latitudecéleste

au nord et au sud de l'écliptique. Suivant eux, ou du moins

suivant le péripatéticien Adraste, Théon de Smyrne '",

Chalcidius "^ et Martianus Capella "", béritiers et propaga-

teurs de cette vieille erreur '", l'orbite solaire était incli-

née de - degré sur l'écliptique, que ses nœuds parcou-

raient, d'occident en orient, en 2922 ans, à raison de - de

degré et un peu plus par année de 363 jours i/4.

Pour arriver à une mesure plus exacte de l'obliquité de

l'écliptique, les astronomes grecs de l'époque alexandrine

employèrent un instrument à cercles (xûy./ot) ou armilles

(xpcxot), avec lequel ils mesurèrent le double de cette obli-

quité, c'est-à-dire l'arc compris entre les tropiques. Voici

la description de ces cercles de Ptolémée "'\ Dans la face

quadrangulaire verticale d'un parallélipipède rectangle

était enchâssé un anneau métallique large dans le sens du

rayon, mais mince dans le sens de l'épaisseur, et dont la

lace extérieure était graduée ; dans cet anneau était en-

châssé un autre anneau concentrique, tournant autour du

centre commun et portant aux deux bouts d'un des diamè-

tres de sa face extérieure deux prismes perpendiculaires

sur cette face et armés chacun d'une aiguille destinée à

parcourir les divisions du grand anneau. Les faces exté-

rieures des deux anneaux étaient dans un même plan,

qu'on faisait coïncider exactement avec celui du méridien

du lieu. On obtenait la verticalité à l'aide du fil aplomb (xa-

OÉTiov '*^, àia6-/î-T,ç ''™, yMpcêocT/iÇ '", pcrpendiculuni) et au

moyen de petites cales mises au besoin sous la colonne

qui portait l'instrument. A l'époque de chacun des deux

solstices, on faisait tourner l'anneau intérieur de manière

que l'ombre méridienne du prisme supérieur couvrît exac-

tement le prisme inférieur, et l'on notait les degrés mar-

qués par les aiguilles sur le grand anneau. La différence

des deux marf[ues obtenues chacune à l'un des deux sol-

stices donnait la mesure de l'arc compris entre les tropi-

ques. Au lieu d'enchâsser les armilles dans un parallélipi-

pède rectangle, Proclus "^ obtenait la même stabilité en

les fixant solidement l'une dans l'autre au haut d'une co-

lonne verticale sur un plateau horizontal, et il remplaçait

es deux prismes par deux petits écrans rectangulaires

percés d'un petit trou. L'on attendait que le rayon solaire

passât par les deux trous à la fois. Chaque écran se pro-

longeait en un petit triangle replié latéralement pour servir

d'aiguille et marquer les degrés (flg. 581). Mais Ptolémée'''

prélerait employer, au lieu des armilles, un instrument

de son invention, qu'il nommait carreau, tzIi-j')!.;
'"'. C'était

un parallélipipède rectangle, dont deux faces étaient car-

rées : sur l'une d'elles, du sommet d'un des angles droits

62 nipparque. Sur les Phe'iu I, 21, p. 108 C-D [Vraiiol. de Pétau) ; Siinpli.-ius,

Du ciel, II, 12, p. 221 a-b (Karstcn;. — 163 Aristote, Métaph. A, S, p. 1073 b, 1. 17-

1i (Berlin); Hipparquo et Simplicius, IL ce. — 164 Théon de Srayme, Astr, eh. xii,

xxvii et xxxvlil, p. 175, 2SS-26ii et 314 {Martini, avec les remarques de l'éditeur,

p. lOS. Dans ces passages, Théon suit Adraslc. /*. p. 77-79. — l'S In J'im. eh. nn
et Lsxxvil, p. 197 et 202 (Pragm. philos. Ijr. t. II, Uidot). — 166 VHI, S07, p. 071;

(Knpp). — 167 Pline, II, fi, s. 13. n'" 66 et 67, t. I, p. 123 (Sillig), douldc l'obliquité

prétendue de l'orhite du soleil : Inter duos partes {n» 06)... Sfitiinti dnabus ut sut

;n» 67). — 163 Ptolémée, Gr. comp. m. I, 111, p. 47, cl Théou d'Aï. I, lU, p. 2IS-224

comme centre, et avec un rayon égal au côté du carré,

était Intcé un quart de cercle gradué, dont l'arc se ternil-

Fiï. Carreau de Ptolémée.

Fig. 531. Armilles (solsticialcs) de Proclus.

naitaux sommets des deux angles adjacents. Cette face du
parallélipipède était fixée verticalement dans le plan du
méridien du lieu, de manière que l'angle du sommet du-

quel comme centre le quart de cercle était tracé fût l'an-

gle supérieur du côté sud. Au sommet de cet angle était

un petit cylindre, perpendiculaire sur cette face, et dont

l'ombre méridienne tombait sur la graduation. L'arc com-
pris entre les ombres méridiennes des deux solstices était

l'arc cherché (flg. .582). Avec ces instruments, Ératosthène,

Hipparque et Ptolémée ''^

trouvèrent que l'arc du méri-

dien compris entre les tro-

piques était environ de— de

la circonférence, c'est-à-dire

de 47" 4-2' 39" et un peu plus

de 21'"
: ce qui donnait 23"

oi' 19" et 40'" 1/2 pour l'obli-

quité de l'écliptique. De plus,

avec ces mêmes instruments, on obtenait la latitude du

lieu, en prenant le milieu de l'arc compris entre les tro-

piques, et en mesurant l'arc compris entre ce milieu et le

point vertical, c'est-à-dire la distance zénithale de l'inter-

section de l'équateur et du méridien, distance égale à la

hauteur du pôle et à la latitude du lieu.

Ces armilles, qu'on peut nommer solsticialcs, quoique

Ptolémée ne les ait pas nommées ainsi, servaient en outre,

de même que le carreau ou quart de cercle de Ptolémée,

pour l'observation des solstices. En effet, dans le 111° li-

vre de son grand ouvrage astronomique ''*, Ptolémée dé-

clare que, pour la mesure de l'année par l'intervalle de

temps entre deux observations soit d'un même solstice,

soit d'un même équinoxe, il s'est servi des instruments

déjà décrits par lui dans son premier livre. Le procédé

était applicable aux observations de solstices ; mais, pour

observer les é((uinoxes, il fallait des armilles autrement

disposées, et Ptolémée oublie qu'il ne lésa pas décrites : il

faut en demander la description à son commentateur

grec du xiv° siècle, Nicolas Cabasilas "''. Quant aux obser-

(Ilalma). Ptolémée dit cercles, xûx'/.ot ; Théon dit instrument à armilles, SUl jtewûv

5;,avr/. — '69 Ptolémée, I, 10, et V, 12, t. 1, p. 47, 4S et 329 (Halma). — l'o Théon,

Cumm. I, 10, p. 226 lUalma). — 1"1 Vitruve, .IrcA. VIII, 5(6), p. 225-226(Schncider:.

— 172 llypotyp. p. 7S-S3 (Halma;. — 173 Ptolémée, Gr. comp. m. I, 10, t. I, p. 4S-

49 (Halma), et Théun, Ad h. l. p. 221-227 (Halma). — "' Gr. comp. m. I, 10, t. I,

p. 48 (Halma); Théon, p. 213 (Halma , et Proclus, Hypotijp. p. 78-S3 (Halma). —
175 pioléraéc, Gr. comp. m. I, 10, t. I, p 49 (Halma), et Proclus, Ilyputyp. p. S3.

— 176 iiij 2, p. 160. — m Le commentaire de Théon sur ce II1« livre est

perdu.
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valions méridiennes du soleil faites avec les armilles solsti-

ciales ou avec le quart de cercle quel<ines jours de suilc

à répoque d'un solstice, elles suffisaicnl pdur faire voir

directement (juplles étaient les deux observations mé-

ridiennes consécutives entre lesquelles devait avoir eu lieu

le solstice, dont on pouvait môme trouver approxima-

tivement l'heure de jour on de nuit par un calcul "'.

Mais ce calcul très-chanceux n"é([uivalait pas à une

observation directe. D'ailleurs, le changement de déclinai-

son du soleil étant beaucoup plus lent aux solstices qu'aux

équinoxes, les astronomes alexandrins avaient compris ''''

qu'il valait mieux mesurer l'année entre deux retours d'un

même équinoxe, attendu qu'une même erreur sur la dé-

clinaison du soleil donnait une erreur bien moindre sur

Ihcurc de l'équinoxe que sur celle du solstice.

Pour la structure des armilles équinoxiales, Ptolémée '*''

fournit incidemment quelques indications. Rien ne man-

que à la description de Cabasilas '"
; mais il ajoute mal h

propos à l'iuslrumciit deux armilles- solsticiales prétendues,

(|ui, lixées dans le plan du tropique, ne pourraient être

d'aucun usage "-
; car parallèles à l'équateur, elles seraient

de petites armilles équinoxiales, moins bonnes que la

grande armillc équinoxiale de l'instrument. De même que

les vraies armilles solsticiales décrites par Ptolémée dans

son premier livre, les armilles équinoxiales (xptxoî icTjiAsptvoî)

consistaient aussi en deux anneaux {armillaé) minces et

concentriques ; mais, au lieu d'être dans un même plan

comme celles-ci, elles étaient en deux plans perpendicu-

laires l'un sur l'autre. L'anneau extérieur était gradué et

lixé verticalement dans le plan du méridien du lieu. L'an-

neau intérieur, tout en gardant invariablement sa perpen-

dicularité sur l'autre anneau, tournait à volonté sur son

diamètre perpendiculaire au méridien, jusqu'à ce que son

|)lau lut celui de l'équateur céleste, dont les deux. inter-

sections avec le méridien étaient marquées, sur l'anneau

extérieur innnobile, d'après la hauteur du pôle sur l'ho-

rizon du lieu. Alors l'an-

neau intérieur méritait

son nom d'armille équi-

noxiale (fig. 583). Lors-

qu'entre le lever et le

coucher du soleil à l'équi-

noxe de printemps, il y

avait un moment où l'om-

bre du bord convexe de

l'anneau intérieur se pro-

jetait sur l'épaisseur con-

cave du bord opposé de

ce même anneau, et que
II' soloil commençait fi éclairer ce dernier bord en dessus,

i'iuslant du phénomène était celui de l'équinoxe, pourvu

(lue la position de l'armille fût exacte. C'était ainsi qu'Ar-

chimède, Ilipparque et Ptolémée '*' avaient observé les

équinoxes. Mais les armilles antiques étaient prohaliie-

"8 l'toldniéc (lit (i«. p. 163) avoir calculé sûrement (isjaXû; iiitXoYi»«ï"0«) que tel

solstice avait eu lieu deux heures après minuit. — 179 Ptolémée, UI, 2, p. 160,

1. 17-19 {llalnla^, et Cabasilas, UI, 2, p. 134, 1. 34 et suiv. (dans Théon, éd. de Bàle).

— 18» Gr. comp. m. UI, 2, t. I, p. 153-153 (llalma). — 181 Comm. de Tliéon, 111, 2,

p. 131-132 et p. 135-136 (Bàle). Le livre UI est de Cabasilas. Halraa n'a publié que les

dcuv premiers livres des Commentaires. — ISâ Delambre, Asfr.anc. t. II, p. 574-575.

— 183111,2, l. I,p. 153 et 153 (Halma)— 18» Ptolémée n'en donne pas les dimensions.
Mais l'appus (Comm. sur Plol. V, p. 231, Riln) donuc à !a plus grande arniillc de
l'astrolabe une coiaiée de diamètre, cl Prorlns (Uijpotyp. p. "S, Halma) veut que le

diamiitre des armilles solsticiales pour la mesure de l'obliquité de l'écliptiquc soit

d'une demi-coudée au moins* — 185 ptolémée, Or. comp. m. ni, 2, p. ibi. — 186 /6.

Fig. 583. Armillc équinoxiale.

ment trop petites "", et d'ailleurs elles étaient consiruites

et posées d'une manière trop imparfaite '"^ Ilipparque '*'

et Ptolémée '" ne croyaient pouvoir garantir la position

de l'armille qu'à 6' de degré près sur le méridien : ce qui

comporhiil une erreur possible de l/-4de jour sur l'instant

de l'équinoxe. De plus les armilles équinoxiales fixes

d'Alexandrie s'étaient dérangées, et Ptolémée '*" aimait

mieux employer des armilles mobiles, dont on pouvail

rectifier la position avant chaque observation.

Les armilles tant solsticiales qu'équinoxiales pouvaient

servir aussi à mesurer, sur le méridien gradué de l'instru-

ment, les déclinaisons boréales ou austriilos des astres à

leurs passages au méridien, et à calculer leurs ascensions

droites d'après l'intervalle de temps entre chacun de ces

passages et celui du point équinoxial. Mais ni Ptolémée

ni Cabasilas n'ont donné à ces armilles d'Hipparque le

nom d'astrolabe, comme Delambre **' le prétend. L'astro-

labe (àdrpoXoîêo;), celui d'Hipparque comme celui des astro-

nomes postérieurs, était un instrument avec lequel on

pouvait observer les astres dans toutes leurs positions au-

dessus de l'horizon, et qui donnait immédiatement, non

pas les ascensions droites et les déclinaisons, c'est-à-dire

les positions par rapport à l'équateur, mais les longitudes

et les latitudes célestes, c'est-à-dire les positions par rap-

port à l'écliptique. Cet instrument ""' était composé de

cercles (xÛkTioi), ou, pour mieux dire, d'armilles (xpixoî)

minces et concentriques. Deux de ces cercles, lixés per-

pendiculairement l'un à l'autre, représentaient l'un l'éclip-

tique, l'autre le colure des solstices, perpendiculaire sur

l'équateur et sur l'écliptique. Sur ce colure étaient mar-

qués les pôles de ces deux cercles et les intersections du

colure avec les deux tropiques et avec l'équateur. A cha-

cun des deux pôles de l'écliptique sur ce colure, il y avait

un pivot qui ressortait à l'intérieur. Sur ces deux pivots

tournaient deux cercles perpendiculaires à l'écliptique et

concentriques l'un à l'autre, l'un extérieur, l'autre inté-

rieur. Ces quatre cercles étaient gradués en degrés et frac-

tions de degré. De plus, dans le plan du cercle intérieur

tournait, au moyen d'une rainure, un petit cercle {yi.ux.li-

(7xo;), armé de deux pinnules à trous. Ptolémée nomme
ici "' ces pinnules trous proéminents (dxa't èïsyç^ouaai) ; mais

d'autres auteurs "^ et Ptolémée lui-même "' nomment les

pinnules petits prismes (7:pii7tj.âTia), petits jalons (TiïiY,aotTia)

ou petits appareils (i7jcTvi|ic(Ttot),soil pleins, soit percés d'un

trou (oTiï), Tpû'jiYi[*,a, oiatJYiov). Ces pinnules consistaient quel-

quefois, par exemple dans la dioptrc d'Héron d'Alexan-

drie *" et dans les armilles solsticiales de Proclus "», en

de petites lames d'ai?-ain (XeirîSia /a.lxS), où il y avait un trou

(oiaôyEia, StotuYiov) ou bien des /en<es(àvaToy.aî). Enfin tout cet

ensemble de cinq cercles concentriques tournait sur l'axe

de l'équateur dans un méridien concentrique qui les en-

veloppait tous (fig. 584). Tel était l'astrolabe d'Hipparque""

et de Ptolémée. Pappus ''' indique quelles doivent être,

pL.ur toutes les armilles de l'astrolabe, les proportions de la

p. 153. — 187 Jb. p. 154-155. — 188 /4. p. 132, 1. 21-22, et surtout p. 165, 1. S-14

(texte grec). — 189 Astr. anc. t. I, p. lv, au mot astrolabe. Comparez t. II, p. 574-

575. — 190 Ptolémée, Gr. comp. m. V, 1, t. I, p. 284-286 (Halma), et Pappus, Comm.
V, 1. p. 231-234 (Bàle). — 191 T. I, p. 285 (Halma). — '95 Héron d'.\l. /Je la dioptre,

p. 30 (Vincent) ; Théon d'AI. Comm. I, 10, p. 219, I. 25, 1. 31 et I. 33-34 (Halraa)
;

Pappus, dans Théon, Comm. V, p. 252, 1. 38-39 (Bàle) ; Proclus, Hijpotyp. p. 80,

107, 109-110. et 138-139 (Halma); Jean Pliilopon. De l'astrolabe, p. i, 8, 9

et 15, éd. Hase (Bonn, 1839, in-8), etc. — "3 I, 10, p. 46, et V, 12, p. 328-330

Halma:.— 19» 2>(; la dioptre, p. 30 (Vincent). — 19S Hypolyp. p. 80 (Halma).

— 19» Cabasilas, Comm. 111, p. 132, 1. 42-43 (Bàle). — 197 Comm. V, p. 231-234

Bàle).
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largeur et de l'épaisseur du limbe en fractions du diamè-

tre de la circonférence extérieure de l'armille. Il attribue

à la grande armille extérieure de l'astrolabe un diamètre

d'une coudée (0°',46"24). Suivant lui, le inétéoroscnpe 'u.b-:uo-

pocxoTuov), empbjyé

aussi par Ptolémée

pour les observa-

tions astronomi-

ques"', était un pe-

tit astrolabe, dans

lequel il suppose

que cette même ar-

mille avait seule-

ment 12 doigts

(0",23i2) de dia-

mètre. Mais , sui-

vant Proclus '", le

météoroscope était

un astrolabe plus

compliqué qui avait

neuf cercles au lieu de sept. Quoi qu'il en soit, avant
de se servir de l'astrolabe, il fallait que le grand méridien
enveloppant lut fixé verticalement dans le plan du méri-
dien du lieu d'observation et dans une position telle que
les pôles de

Fig. 684. Astrolabe.

~] " l l] l lli i ll i i ii i i ii i i ii ii ii ii iiii Mi i li ii l i i i i l i lill iill| i ii !ii i i liii i il ii ll li:i nr ii iiu i Mii iinH i Mi l l liiii^Ml li ili i i ii im i ll ii iil il ll iiii ll

i'équateur sur

le colure de

l'astrolabe eus-

sent, par rap-

port au plan

horizontal passant par le centre de l'instrument, la même
position que les pôles de I'équateur céleste par rapport

à l'horizon du lieu d'observation. Ensuite il fallait faire

tourner Fens jmble des cercles intérieurs suivant l'axe de

I'équateur, de telle sorte que le colure des solstices eût

dans l'instrument, par rapport à son horizon, la même
position que le colure céleste des solstices sur l'horizon

du lieu au moment de l'observation, moment donné par

l'horloge hydraulique. Cela posé, les deux cercles qui

lournaient suivant l'axe de l'écliptique, l'un en dedans,

l'autre en dehors du colure des solstices, étant amenés

chacun dans un plan passant par un astre quelconque,

donnaient simultanément, sur la graduation de l'éclip-

tique, les longitudes célestes des deux astres et leur dif-

férence de longitude, tandis que le petit cercle intérieur,

amené en position pour viser chaque astre avec ses pin-

uules, donnait sur la graduation du grand cercle intérieur

la latit\ide céleste de l'astre. Pour le soleil et la lune,

la longitude de chacun de ces astres à un moment donné

était marquée sur la graduation de l'écliptique par le cercle

perpendiculaire amené à la position où le bord concave

recevait l'ombre du bord convexe tourné vers l'astre. Les

latitudes de la lune étaient données par le passage du

rayon lunaire à travers les trous des deux pinnules du

petit cercle intérieur.

Dans l'astrolabe de Jean Philopon-*", le cercle h pin-

nules est remplacé par une dioptre (oio-rpa), c'est-à-dire

par une alidade (y.avwvi munie de pinnules à travers les-

198 Gcogr. I, 3, § 4. — IM UijpoUjp. p. 137 (Halma). — 200 De t'asirolabe,

p. 1, i, 3, 8, etc. — 201 X, 46. — 202 Génération des animaux, V, 1. Com-

parez le Comm. de Jean Philopon, V, I, fol. 106 6-108 a, Venise, ISiO, in-ful.

— 203 Th.-H. Martin , Sur tjuetqw-'S iitsirumcnts d'optique faussement attribués

aux anciens, 7* pag. gr. in-4 {Extrait du BuUettino délie scienze mat. e fis.

nonic, mai et juin 1871). — 20* Jl/. p. S-lj. — 203 Ptolémée, Gr. comp. m. V,

1.

Fig. 5S5. Uiuptrc d'Uipparque et de Ptolêmee.

quelles on pouvait prendre une visée (Sio^Tsûstv). Dans une
dioptre mentionnée par Polybe -"'. des tubes (aùXi'cxoi) rem-
plaçaient les pinnules. Dès l'époque d'Aristote ="*, les Grecs

connaissaient l'ulililé des tubes (otùW), non-seulement
pour fixer la direcli(ui du rayon visuel, mais encore pour
rendre la vision d'un objet plus distincte en écartant les

rayons venus d'autres objets. Quant aux tubes garnis de
verres grossissants, ils ont été entièrement inconnus dans
toute l'antiquité -"^ Ajoutons qu'en général les instru-

ments nommés dioptres par les anciens n'avaient pas même
de tubes sans verres, mais étaient analogues à nos grapho-
mètres à pinnules-"'.

Pour mesurer les diamètres apparents du soleil et de la

lune, Hipparque et Ptolémée'»' employaient une dioptre,

dont Théon d'Alexandrie-"^ et Proclus*' nous ont donné
des descriptions. Cette dioptre consistait en une alidade

longue de quatre coudées et munie de deux pinnules pris-

matiques, perpendiculaires sur son plan, l'une fixe et percée
d'un petit trou, l'autre non percée, mais mobile dans une
rainure le long de l'alidade. 11 fallait pousser le prisme
plein jusqu'à la distance voulue pour qu'il couvrît exacte

ment le diamètre solaire ou lunaire pour l'œil regardant

par le trou de la pinnule fixe (fig. 58.5). La distance des

deux pinnules, considérée comme rayon d'un cercle, était

le rayon per-

pendiculaire
sur la corde de

l'arc cherché
,

dont la mesure

était donnée
par la trigonométrie. On plaçait la dioptre à plat ou de

champ, selon qu'on voulait mesurer le diamètre horizon-

tal ou le diamètre vertical de l'astre. On ignorait que la

réfraction astronomique diminue le diamètre vertical.

D'ailleurs, comme nous le verrons tout à l'heure , les

mesures obtenues étaient peu exactes.

Elles l'étaient encore moins avec la dioptre d'Archi-

mède, où il n'y avait pas de pinnule oculaire, c'est-à-dire

voisine de l'œil, percée d'un petit trou pour réduire à un
point le sommet de l'angle de vision. .\près l'observation

faite par l'œil placé seul au bout de la règle, Archimède
corrigeait l'erreur en cherchant quelle grosseur et quelle

position devant l'œil il fallait donner à une petite pinnule

cylindrique pour qu'elle cachât exactement à l'œil l'autre

pinnule, et en calculant ensuite en quel point en arrière

les deux tangentes aux deux pinnules devaient se ren-

contrer -"'. N'osant pas préciser la mesure ainsi obtenue

pour le diamètre apparent du soleil, il le disait inférieur

à 32.' 36" et supérieur à 27', tandis que Ptolémée l'évaluait

à 31' 20", ainsi que nous le verrons.

D'autres dioptres plus compliquées cl destinées à d'autres

usages, par exemple celle d'Héron d'.Mexandrie -"', avec

ses cercles gradués et tournant sur leur axe ou bien sur

un de leurs diamètres, se prêtaient non-seulement aux

mesures de distances et d'altitudes terrestres, mais aussi

à la mesure des distances angulaires célestes, comme l'ont

montré cet auteur -'" et son homonyme très-postérieur,

Héron de Byzance-".

11, t. 1, p. 339 (Halma). — 2i.6 Comm. V, 14, p. 262 (Bile). — «" Hypotijp.

p. H)J-i:o (Halma). - 203 Arcliiméde, lajAniTt,;, dans Wallis, Op. malh. t. lU,

p. alo-alG, cl la Irad. lat. de VVallis, plus fidèle ijue la trad. franc, de M. Hœfer,

Hisl. de l'astron. p. 1S8-IS9, Paris, 1873, inli. — Wi De la dioptre, p. iO-32

(Vincciil). — "» § 32, p. 140-142 (Vincent). — 21' Géodésie, § il, mÎMoe volume,

p. 230-il4 (Vincent).

(>2
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1ms observations relatives aux positions de tous les corps

célestes ont besoin d'une correction motivée par la réfrac-

tion (istroiwmùjuc, phénomène optique qui. nul an point ver-

tical, est à son maximum à l'horizon, et dont l'effet est de

ivlever les astres vers le point veitical, et de les faire voir sur

l'horizon lorsqu'ils sont nu peu au-dessous. Cléoméde^'-

attesle que ceux qui repoussaient l'explication vraie des

éclipses de lune par l'ombre de la terre opposaient ci ccHIe

explicalion certaines observations d'éclipscs de lunevisibles

surl'horizon avantle coucher du soleil. Cléontèdeajoute'-"

(pie certains astronomes rejetaient ces observations comme

impossibles, mais que d'autres astronomes en rendaient

conqjle par la réfraction (xaToîxXzni? ou oiâxXïcii; ^") qui fai-

sait voir les deux astres, tandis qu'ils étaient tous deux au-

dessous de l'horizon. Plolémée, dans un de ses derniers ou-

vrages, dans son Optique -'^ a constaté la réfraction astrono-

mique et les corrections qu'elle exige pour les observations

célestes. Mais il n'a pas corrigé ses ouvrages astronomiques

d'après cette remarque, qui a passé inaperçue et qui est

restée stérile pour l'astronomie grecque en décadence.

Les observations relatives aux positions du soleil, de

la lune et des planètes demandent une autre correction

réclamée par Va parallaxe géocentrique, effet de perspective

qui, comme la réfraction astronomique, est !\ son maxi-

mum quand l'astre est :\ Ihorizon et est nul quand l'astre

est au point vertical. Cette parallaxe (^lapâXXot^tç) est la dis-

tance angulaire entre le point du ciel où un observateur

voit un astre, et le point du ciel où le même astre serait

vu au même moment par un observateur placé au centre

de la terre. Pour les étoiles fixes, la parallaxe géocen-

trique, môme horizontale, est insensible. Celle du soleil

varie de 8",-i à 8", 7, quantité insensible pour les anciens :

ITipparque n'osait pas en fixer la valeur. La parallaxe

horizontale de la lune varie de 54' 10" à 39' 40". Aristarque

de Samos la supposait tout à fait insensible, puisqu'il

disait-"'' que la terre est comme un point mathémati(iuc

par rapport à l'orbite de la lune. Au lieu, d'essayer à me-

surer directement cette parallaxe pour en conclure la

distance de la terre à la lune, llipparque essaya de déter-

miner celte dislance par tâtonnement, pour en conclure

les valeurs des parallaxes lunaires, et il lui sembla que

la supposition d'une distance moyenne de 37 rayons ter-

restres de la lune à la terre lui réussissait pour le calcul

rétrospectif des éclipses de soleil observées -".

Ptolémée '-", voulant trouver directement la valeur de

certaines parallaxes de la lune pour en conclure sa dis-

tance à la terre, inventa les i-ègles

parallactiques (irxpanaxTtxoi xavo-

ve;) nommées aussi instrument pa-

rallactique (jiapxÀXaxTixôv opYavov).

Cet instrument (flg. 58U) est des-

tiné à mesurer les distances an-

gulaires de la lune au point ver-

tical au moment de ses passages
Fig. 580. Hi-gics parailuci.qucs ^y méridien. Il con.siste en trois

lie Ptoldiiicic. > I / X , ,

reçiles (xavovs;), deux larges et

épaisses C.\ et Clî, et une étroite et mince AB. Chacune des

S'2 Métcor. n, 6, p. lAS-ltO (Dakcj. Sur ce pliénomciic, voy. aussi Pline, II, l:i,

§ 10, n« 117, t. I, p. 119 (Sillig). — 213 11, 6, p. 148-149 (Bukc). — «U Le nom grec

de la réflexion de la lumiiïrc est ovâAaat;. Sur le sens de ces trois mots grecs, \oycz

les leitcs cMi par Th. -II. Martin, Sur qmlqucs instruments d'optique faussement

attribues aitr nnciens, 2" part. § 3, p. 56-67 {Bullettino di bibliogr. e di storia

délie scienze mut. e fis. Rome, mai el juin 1871). — 215 Liv. V, Irad. lat. iaiii. Voyez

Dclumbre, A.sti-. une, t. 11, p. -l-i Î2li, et Vtoturi, CommeitturJ sopra la storia e le

deux premières est longue de quatre coudées. L'une d'elles,

C.\, doit être fixée bien verticalement dans le plan du mé-

ridien du lieu. On s'assure de la verticalité au moyen d'un

fil à plomb (xaOÉTiov). Sur une face de cette règle et suivant

sa longueur, mais non tout à fait jusqu'aux deux bouts,

est tracée une ligne médiane graduée en GO parties et en

fractions de ces parties. Sur la face de la seconde rè-

gle, CB, pareille à la première, est tracée semblablement

une ligne médiane de même longueur. A l'extrémité supé-

rieure de ces deux lignes, les deux règles sont traversées

par un pivot C, qui les attache l'une à l'autre et autour du-

quel la seconde règle tourne dans le plan du méridien.

Cette règle tournante porte une pinnule à chaque extré-

mité de sa ligne médiane. La pinnule du bout opposé au

pivot est percée d'un petit trou par lequel l'observateur

regarde, et la pinnule voisine du pivot est percée d'un

trou assez grand pour que l'observateur y voie le disque

lunaire tout entier. De plus, la règle verticale et immo-
bile est traversée, à l'extrémité inférieure de sa ligne mé-
diane, par un autre petit pivot .A, qui traverse aussi un des

bouts de la troisième règle.\l'. Celle-ci, étroite et mince, est

graduée comme la grande règle verticale. Quand la grande

règle tournante CB est bien dirigée vers la lune au méridien,

on fait tourner la petite règle AB sur son petit pivot A, jus-

qu'à ce qu'elle touche la pinnule oculaire, et l'on remarque

le point de contact sur la graduation de la petite règle. En-

suite on fait tourner celle-ci sur son petit pivot de manière

à la reporter sur la règle verticale CA. La comparaison des

deux graduations donne, en fonction des divisions de la

grande règle, c'est-à-dire en parties du rayon du cercle,

la distance entre le pivot de la petite règle et la pinnule

oculaire de la grande règle tournante dirigée vers la lune,

c'est-à-dire la corde de l'arc qui mesure l'angle au sommet
des deux grandes règles, angle égal à la distance angu-

laire de la lune au point vertical du lieu. Si cette obser-

vation de la distance zénithale de la lune à son passage au

méridien est faite à une époque où la longitude de la lune

diffère peu de celle du point solsticial d'été, et si à cette

même époque la latitude boréale de la lune atteint à peu

près son maximum, on obtient ainsi la mesure approxi-

mative de cette latitude maximum et par conséquent de

l'obliquité de l'orbite lunaire sur l'écliptique.

Maintenant arrivons aux parallaxes. Les passages de la

lune au méridien; observés de même avec le même instru-

ment, mais dans des positions diverses par rapport à l'é-

quateur et à l'écliptique, et par conséquent à diverses hau-

teurs sur l'horizoTi, donnent, pour les distances angulaires

de l'astre au point vertical, des valeurs plus ou moins

différentes de celles que le calcul donne d'après la théorie

des mouvements lunaires fondée principalement sur des

observations d'éclipsés de lune, phénomènes indépendants

de la parallaxe. Entre les distances zénithales de la lune

données ainsi par l'observation, et ces mêmes distances

données par le calcul, les différences sont, pour les di-

verses positions observées, les parallaxes de la lune en

hauteur sur l'horizon.

De ces parallaxes de la lune, ainsi obtenues, Ptolémée -"'

teorie delV ottica, comm. I, art. 3, et Appendice intorno aW ottica di Tolomeo.

— 216 J)es r/vandeurs et des dàtanccs du soleil et de la lune l Wallis, Op. 7nulh.

t. 111, p. 569). Comparez Pappus, Collcct. math, texte f;rec, dans Wallis, l. c. p.570,

cl Pi-oelus, Ilypotyp. p. 103 (llalma). — 2" Ptolémée, Gr. camp. m. V, il, t. I,

p. 3Î6-327 (Ualma), et Pappus dans Théon, Comm. V, 11, p. 256-2.H7 (Bâle).

— 218 Or. comp. m. V, 12, t. 1, p. 3i7-332, et Pappus, l. c. V, 12, p. 257-ÏS8.

— 219 V, 13, p. 333.
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conclut géomélriqucment le rapport entre le rayon du

globe terrestre et la distance de la terre à la lune ; il trouve

ainsi qu'en moyenne, dans les syzygies, cette distance doit

être de 39 rayons terrestres : ce qui approche de la vérité.

11 ajoute que la plus grande distance ne dépasse jamais

(Ji rayons terrestres et J. Ensuite il s'agit pour lui de dé-

terminer la distance de la terre au soleil. Hipparque '--'' at-

tribuait à l'arc sous-tendu par le diamètre de la lune une

valeur de jl^ de circonrérence, c'est-à-dire de 33' 13" et^, et

au diamètre de l'ombre de la terre une valeur de 2 dia-

mètres et I de la lune. Ptolémée--' trouve que le diamètre

de la lune dans les syzygies, à l'apogée, où il paraît sous

le plus petit angle, sous-tend un arc de 31' et -20", égal,

suivant lui--^ au diamètre apparent, sensiblement inva-

riable, du soleil, et il trouve--' que le diamètre de l'ombre

de la terre contient deux fois et | ce diamètre de la lune.

De ces données sur les distances de la lune à la terre, sur

les diamètres apparents de la lune et du soleil, et sur les

grandeurs de l'ombre de la terre d'après les éclipses de

lune, il croit -"pouvoir conclure géométriquement que, la

distance moyenne de la terre à la lune étant de 39 rayons

terrestres, la distance moyenne de la terre au soleil doit

être de 1,210 rayons : valeur près de 20 fois trop faible!

Quant à la longueur du rayon terrestre, soit en stades,

soit en autres unités de longueur, et quant aux distances

absolues de la terre à la lune et au soleil, Ptolémée ne

s'en est pas occupé dans son grand ouvrage astronomi-

que, où elles n'étaient pas nécessaires, puisque, pour la

théorie géométrique des apparences célestes, les propor-

tions des distances relatives suffisent. Les évaluations an-

tiques de la circonférence et du rayon de la terre ont été les

unes beaucoup trop fortes, les autres trop faibles : leurs

erreurs discordantes étaient très-réelles, et c'est fausse-

ment qu'on a voulu les mettre d'accord entre elles et

avec la rér.lité en faisant varier à volonté l'unité de me-

sure -^ Mais revenons aux parallaxes.

Ayant d'une part les distances de la lune et du soleil

à la terre en rayons terrestres, d'autre part les variations

de ces distances par les mouvements du soleil sur son

excentrique et par les mouvements de la lune sur son

épicycle et de l'épicycle sur son excentrique, Ptolémée '"'

en conclut, pour chacun des deux astres, pour toutes les

distances angulaires de l'astre au point vertical, et pour

toutes ses positions dans son orbite, les parallaxes de

hauteur sur l'horizon, et il donne la manière de les dé-

composer en parallaxes de longitude et en parallaxes de

latitude. Tel est l'objet de ses tables des parallaxes --'',

tables approximatives pour la lune, mais très-inexactes

pour les petites parallaxes du soleil, qu'elles font beau-

coup trop fortes Cependant, depuis Hipparque, dont Pto-

lémée a suivi les traces, les notions des astronomes grecs

suffisaient pour leur permettre, grâce à la compensation

mutuelle de certaines erreurs, de calculer d'avance, non-

seulement les éclipses de lune, mais aussi les éclipses de

S20 Dans Plolëméc, V, 8, p. 26S. - î2l V, 14, p. 343, tt V, 15, p. 3i5. — SS2V,

14, p. :i39-340.— Î23 V, 14, p. 343. — S2k V, 15-16. —22b xli.-H. Marlin, Examen d'un

mémoire posthume de M. Letronne, elc. (138 pag. in 8, eitr.iites de la Ilecue archéol.

XI" année, Paris, 1854J.
— 226 Gr. comp. m. V, lli-19.— 227 i}r. comp. m. V, 17, t. I,

/i. 338-359 (Halnia). — 2!Sv, 14, p. 339-340. Comparez C.k'omède, II, 1, p. 99-100

vBake). — S29 Dans Proclus. Hypolyp. p. 111 (Halma). Voyez aussi Simplicius, Du

ciel, II, 12, p. 225 6; 1. 40, 2î6a, 1. 28 (Karsten).— 230 ptolémée. Gr. corn. m. VIII, 3.

Le premier essai, bien imparfait sans doute, d'une sphère céleste de ce genre, remon-

terait jusqu'à Anaxiraandre d'après certaines traditions antiques. V. Scïiieck, Die

Uimmelsglubeii des Anaximander und Archimedes, I'" partie, Hanau, 1843. —
231 C.-VV. King, Antique Cems and Rings, Lond. 18:2, pi. xxivcii, 5. Comparez

Fig. 587. Astronome prenant des

mesures sur une sphère.

soleil pour un lieu donné. Seulement ces calculs étaient

dépourvus de précisjdii et d'exactitude en ce qui concer-
nait l'étendue et la durée de l'éclipsé et l'instant de cha-
cune de ses phases. Leurs mesures des diamètres ap-

parents des deux astres étaient trop inexactes pour servir

i'i rectifier leurs autres données. Ptolémée-' ne constatait

aucune variation sensible pour le diamètre apparent du
soleil, et il trouvait que le diamètre apparent de la pleine

liiue est égal à celui du soleil, quand elle est à .son apogée,
et que par conséquent ce diamètre est plus grand que
celui du soleil dans toute autre circonstance. Cependant
l'astronome grec Sosigène, contemporain de Jules César,

avait remarqué que les éclipses centrales de soleil sont

tantôt totales, tantôt annulaires --'
: ce qui aurait dû faire

comprendre à Ptolémée que le diamètre apparent de la

lune est quelquefois plus petit que celui du soleil.

De bonne heure, les Grecs eurent, comme nous, des sphè-

res solides ((TT£p£ai gtpaTpai ^™)

sur la surface convexe des-

quelles étaient tracés les prin-

cipaux cercles célestes , les

images appliquées aux cons-

tellations et les étoiles dans ces

images. Une pierre gravée an-

tique (fig. 587) "' nous montre

un astronome prenant des di-

mensions avec un compas sur

une sphère de ce genre. Mais,

vers le pôle austral, il devait

y avoir une calotte sphérique

vide et circonscrite par le

cercle de perpétuelle occultation du lieu d'observation lo

plus méridional. C'étaient ces globes célestes des astro-

nomes, que certains artistes grecs et romains mettaient

sur les épaules d'ATLAS (fig. 388)-^',

personnage mythologique trans-

formé par les imitateurs d'Evhé-

mère en un astronome inventeur

de la sphère^". Les Grecs et les

Romains avaient aussi, comme
nous, des sphères armillaires (xpt-

y.t.)Tat (Toaïpai -'') avec OU sans le

globe terrestre au centre commun
de toutes ces armilles, représen-

tations matérielles des cercles

idéaux de la sphère ; en outre, on

savait tracer sur un plan des

images de ces sphères avec leurs

armilles et avec notre globe pré-

sentant surtout sa partie habitée

et connue des anciens-'^ Mais, de

plus, d'après les témoignages de pi^. ^ss. .\tias portant le giohc

Cicéron et d'autres auteurs grecs céUsie.

et romains -'^ Archimède avait construit une sphère mcca-

la sphère céleste d'.\stracus cl l'usage astrologique que ce dieu en fait dans les

Dionysiaques de Nonnus, VI, 64-85. — 23» Mmeo llorbanico, t. V, pi. lu ; cf. Clarac,

Musée de sculpt., pl. ^93, n. 1999 À. — 533 Diodore de S. III, 60. et IV, 27 ; Pau-

sanias, IX,20, § 3 ; Cicéron, Tusc. V, 3 ; Vitruvc, VI, 7 (10;, p. 106 (Schneider); Pline,

11,8, s. 6, n» 31, t. I, p. 111, et VU, 56, s. 57, n- 203, t. Il, p. 201 (Sillig), etc.

—

S3l Ptolémée, Géogr. VU, 6, t. II, p. 181-183, éd. Nobbc (Leipzig, Tauchnili, 1815,

in-18), cl Varron dans A. Gcllius, X. att. III, 10, § 3 235 ptolémée, Géogr. VII, 6.

Comp. I, 22-24. — 236 cicéron, Itép. I, 14 ; Tusc. I, 25 ; Nat. detir. II, 34-33 ;
Ovide,

Fastes, VI, 2-;0-280 ; Claudien, Epinr. XIII, XVUI) ; Marti.anus Capella, VI, 583-585,

p. 491-193 ( Kopp) ; Plularque, Marcellus, ch.m ; Scitus Enip. Contre tes scieiiees, IX,

115, p. 577-578 (Fabricius) ; Lactance, Z^.u i/isMI, 5, t. I,p. 132 (Lebrun et leuglct-
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nique (ijuiyavixïi <ii«Toc<). i|ui représentait simultanéincnl, di-
|

sait-on, tous les mouvements célestes, tels ([u'ils s'oi)èreiit

dans le ciel même, aveu les mêmes rapports entre les du-

rées des révolutions, et qui, par suite, reproduisait fidèle-

ment les éelipses et les autres phénomènes célestes dans

leur ordre de succession. D'après les mêmes témoignages,

Archimède avait construit aussi une sphère pleine, comme

celles dont nous avons parlé. Les deux sphères d'Archi-

mède avaient été apportées à Rome par Marcellus, qui

avait gardé pour lui et laissé ;\ ses héritiers la s])lière mé

canique, conservée longtemps à Rome, où elle lut imitée

par le savant stoïcien grec Posidonius et sans doute par

d'autres. Le témoignage d'Ovide, comparé à ceux de

Claudien et de .Marlianus Capella, parait prouver que

c'était un globe creux en verre, sur lequel sans doute les

lirinr-ipaux cercles de la sphère céleste? étaient tracés, les

lirincipales étoiles étaient marquées à leurs places par de

petits disques, et les figures des constellations étaient des-

sinées au trait seulement, de sorte que du dehors, à tra-

vers le verre, on voyait dans l'intérieur la terre immobile

au centre, où sans doute une tige métallique la soutenait,

puis la lune, Mercure, Vénus, le soleil, Mars, Jupiter et

Saturne, avec des supports mobiles dont il est difficile de

deviner le mécanisme. Cicéron nous indique qu'on mettait

cet appareil en mouvenusnl, quand on voulait. Sans doute,

quand une fois il avait été mis en marche, une révolution

diurne do la sphère de verre étoilée s'accomplissait en

(|uel(jiu's minutes au lieu d'un jour, et des engrenages

produisaient, avee des vitesses proportionnelles aux vi-

tesses moyennes vraies, les révolutions propres et obli-

quement contraires des sept planètes. Théon de Smyrne

parle de ces engrenages des sphères mécaniques, sans

doute d'après le traité qu'Archimède avait écrit sur la

construction de ces sphères -". Mais, pour faire arriver

à pmpos les éclipses, phénomènes qui dépendent essen-

tiellement de l'anomalie du soleil, de la première ano-

malie de la lune et de la révolution des nœuds de l'orbite

lunaire, et pour produire à propos les stations et les ré-

trogradations des planètes, il aurait fallu des complica-

tionsmécaniques qui paraissent impossibles. L'admiration

peu savante des Romains a sans doute ajouté beaucoup au

mérite de cette œuvre d'Archimède. qui devait être plus

curieuse qu'utile.

Les Grecs connaissaient l'usage deî> planisphères tant cé-

lestes que terrestres-'"'. Les planisphères célestes étaient

des projections d'une sphère étoilée, divisée en doux hé-

misphères, de ses cercles et de ses constellations, sur un
plan. Les principes d'Hipparque pour le tracé des plani-

sphères sont reproduits par Ptolémée dans son ouvrage

iiitilnle "\-),(oci; ÈTritpavetai; (joaip'/i; iv è-KiTziioi [Drploientent ilc

la surface de la sphère sur un plan) , ouvrage dont il ne nous
est parvenu qu'une traduction latine faite sur inie traduc-

tion arabe -^'. 11 ne nous reste, de même, qu'une tradiution

latiiu' du traité de Ptolémée sur VAnalemme ('Ava)^ïi|/.;jia,

Aimlennna '•'']. L'Analemme, tel que Ptolémée et Vitruve -"

Diifr. in-t)
; Julius Firmicus, Malheseos, lib. V (al. VI), fol. lsxvii v», col. 2, Venise,

1497, in-rul.
; Cassiodore, Var. ep. 1, 45. Comparez Schieck, Die Hmmnlsr/loben des

Arcliimerlcs, î' partie, Hanau, 1816, in-».— M' Théon do Snijmc {Aslroii. eh. xxxi,

fin, p. iSO), parlant des sphères mécaniques de ce genre, mentionne leurs roues
déniées et leurs engrenages. C.arpus d'Anlioche dans Pappus (Collecl. math. VUI,
p. 44S, Boloi,'ne, ICCO, in-fol.)dll que le seul écrit d'.\rchimcdc sur la mécanique est

son traité ntfi oç«if-,=oi\«5. Théon de Smyrne, sans nommer Archinii^de semble faire

allusion au litre de ce traité par l'eipressiou cv Taï; ;i;/nïo»çii.p«5otat;. — 238 Sur les

planisphères terr.stres, voy. Ptolémée, Gëogr. I, 21 et 24, et Vil, 7, _ 839 ptolemaei

le font connaître, était une sorte de planisphère sur le-

ijuel on traçait toutes les lignes nécessaires pour les ca-

drans solaires. Le mot àvâÀvi|i,u.a, analemma, qui, comme
terme d'architecture, signifie suhstruction ou base, a sans

doute désigné d'abord la base horizontale qui portait le

style vertical (yvoiixtov) et sur laquelle les lignes du cadran

étaient tracées [horologium].

Vil . Observations empruntées par les Grecs.— Nous avons

décrit les principaux instruments employés par les astro-

nomes grecs ; voyons maintenant quel parti ils ont tiré

de leurs observations et de celles qu'ils avaient emprun-

tées. Nous avons dit que les Égyptiens et les Babyloniens

leur avaient livré certains résultats de longues observa-

tions, par exemple une estimation approchée de la durée

de l'année tropique. Mais les observations mêmes de ces

deux peuples auraient été plus importantes pour le pro-

grès de la science. En effet, des observations, même peu

exactes, mais très-anciennes, pourvu qu'elles soient bien

authentiques et datées avec quelque précision dans une

chronologie connue, sont très-précieuses pour la déter-

mination des mouvements moyens des corps célestes,

parce que l'erreur sur l'instant précis du phénomène pé-

riodique se divise par le nombre des révolutions accom-

plies depuis cet instant. D'antiques observations étran-

gères auraient été spécialement utiles aux astronomes

grecs alexandrins, dont les observations personnelles re-

montaient si peu haut. 11 faut donc que les antiques ob-

servations égyptiennes, par exemple leurs observations

planétaires, dont l'existence et la conservation sont men-
tionnées par Aristote^'^, et leurs observations d'éclipsés

de soleil, recueillies par l'astronome grec Conon -*'', ne

leur aient pas présenté les conditions voulues de précision

et de dates certaines, puisqu'ils n'en ont employé aucune.

Ce fait s'explique par les incertitudes de la chronologie

des Égyptiens et par leur manière très-peu sûre de dater

en années des règnes. Pour les Chaldéens de la Babylonie,

les éclipses de soleil étaient des prodiges funestes, que

leurs astrologues avaient la vaine prétention de prédire

par l'influence des positions des cinq planètes-"; mais

leurs astronomes avouaient qu'ils ne pouvaient pas les

prédire -"
: ils les notaient sans doute sans exactitude et

sans dates précises. Les Grecs n'en ont employé aucune.

Les éclipses de lune, étant indépendantes de la parallaxe,

étaient bien plus faciles ;\ utiliser. Hipparque a tiré grand

parti d'observations babyloniennes peu précises d'éclipsés

de lune. Ptolémée nous a conservé dix de ces observa-

tions chaldéennes employées par Hipparque : toutes sont

postérieures au commencement de l'ère de Nabonassar,

c'est-à-dire à l'an 7i7 av. J.-C. Telles sont les seules ob-

servations qui nous restent des Chaldéens. Trois obser-

vations dépositions de planètes par rapport à des étoiles

fixes, observations appartenant à l'époque des Séleucides

et datées par Ptolémée dans une ère chaldéo-macédo-

nienne, ont probablement été faites par des astronomes

grecs ; du moins, rien ne prouve qu'elles aient été faites

Ptaiiisp/metium, éd. Commandini, Venise, Aide, 15S8, petit in-4. Pour les pl.Tni-

sphères célestes, outre cet ouvraj;c de Ptolémée, voyez Synesius, à Paeonius sur un

lion (don d'un planisphère d'argent!, OEuvres, p. 3I0-3IÎ, éd. Pélau, Paris, 1C12,

in-fol. et Jean Philopon, De l'astrolabe, éd. Hase, Bonn, 1839, in-S. L'astrolabe de

Jean Philopon comprend une dioptre et un planisphère. — 2*0 Cl. Ploleraaei Liber

de analemmnte, éd. Commandini, Rome, 1562, petit in-4. — 2*1 IX, 7 (8), t. 1,

p. 256-2SS (Schneider). — 3*2 Du ciel, II, lï, p. 292 a, 1. 3-9, Berlin.

— 2*3 Sénèquc, i\'at. quaesl. VU, 3. — 2»* Diodore de S. II, 30. — 2*5 Diodorc

de S. Il, 31.
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par des Chaldôpiis. Cependant, sur la foi d'un faux texte

de Simplicius, pris dans une traduction grecque d'une

traduction latine infidèle de son commentaire sur le traité

Du ciel d'Aristote -'^, on a répété jusqu'en ces derniers

temps que Callisthène avait envoyé à Aristote un recueil

d'observations babyloniennes continuées pendant les dix-

neuf siècles antérieurs. Mais, au lieu de dix-neuf siècles,

le texte authentique de Simplicius -" donne l-iiiOOO ans,

et c'est là une des nombreuses fables propagées chez les

Grecs et chez les Romains par les astrologues, qui ap-

puyaient ainsi leur fausse science sur une expérience

prétendue de plusieurs milliers de siècles "'.

Dans un pays oïl personne ne sait calculer astronomi-

quement les éclipses de lune, il suffit d'avoir noté pendant

quelques siècles ces éclipses et d'en avoir comparé les in-

tervalles en mois lunaires, pour y remarquer une certaine

périodicité. C'est ainsi qu'empiriquement les Babyloniens

avaient reconnu que les éclipses de lune sont ramenées dans

le même ordre et aux mêmes intervalles par une période

de 223 lunaisons -*', et c'est ainsi que leurs astronomes

pouvaient les prédire à peu près, sans en connaître la cause.

En effet, ils ignoraient cette cause, puisqu'ils croyaient que

la lumière delà lune est une lumière propre à un de ses deux

hémisphères, et puisqu'ils expliquaient ses phases par une

rotation en vertu de laquelle elle nous présenterait peu à

peu et tour à tour sa face lumineuse et sa face obscure -'".

Au contraire, impuissants ;\ prédire réellement les éclipses

de soleil, ils en comprenaient la cause, plus facile à deviner.

Il en était de même du philosophe grec Thaïes de Milet :

divers témoignages -*' nous assurent qu'il connaissait la

cause physique des échpses de soleil. Voyant la frayeur

qu'elles causaient à ses concitoyens, il leur expliqua que,

produites par le passage de la lune entre nous et le disque

solaire, elles étaient un phénomène naturel et régulier,

qu'il n'était pas impossible de prévoir. Il ajouta même
qu'ils verraient une éclipse de soleil avant un certain nom-

bre (Cannées, et une éclipse de soleil survint dans une cir-

constance mémorable, en l'année qu'il avait fixée comme

limite. Voilà ce qui nous est attesté par les auteurs les

plus anciens et les plus dignes de foi-°^ D'autres '=^ disent

vaguement que Thaïes avait prédit cette éclipse, mais

sans ajouter qu'il en eût annoncé le jour et l'heure. Quel-

ques-uns disent-^' d'une manière générale qu'il savait

prédire les éclipses. Ces traditions postérieures olfrcnt une

altération du récit primitif, d'après lequel Thaïes ava4t

énoncé ime prévision très-vague, heureusement confirmée

par l'événement. Ce récit primitif est le seul vrai et le seul

qui énonce un fait possible ; car, à l'époque de Thaïes,

aucun peuple ne possédait les connaissances indispen-

sw Simplii-ins.flM ciel,l, fol. 27 a, 1. 31, Venise, Ibifi. in-fol. lirtilion alilino failesur

un manuscrit du teste apocryphe. Cette erreur et le texte \eritable ont Hé signalés par

Am. Ve\ri>D,FmpedûcIis et Parmenidis fragmenta, Leipzig, 1810, in-8. Des extraits

du texte authentique ont été publiés par Brandis, Scliolm in Aristotelem, OEuvres

d'Aristolc, t. IV, Berlin, 1836, in-4. Le Commentaire entier a été publié pour la

première fois par M. Karsten, Utrecht, 1365, in-4. — 2V7 Comm. in Artslol. libr. de

eorlo, n, 12, p. 226 6, 1. 21-30 (Karsten), ou bien Sehol. in Arislot. p. 503 a,

I. 26-29 (Brandis). — 218 Th.-H. Martin, Mém. Sur les ohs. envoyées, dit-on. de Du-

byione en Grèce par Callisthène {Ac. d. inser. sau. ctr. t. VI, t' partie, 1863). —
SW Diodore de S. II, 31 ; Pline, II, 10, s. 13, n- 56, t. I, p. 119 (Sillig). - 23» Bérose

dans r.léoniéde, II, 1, p. 122 (Bake), et dans Vilruvo, IX, 2 (4), t. I, p. 247 (Schneider).

— 2SI Eudêine de llhudiis, dans Théon de Smyrnc, Asîr. ch. xi,, p. 334 (Martin
;

Anatolius dans Fabricius, Bibhoth. gr. anc. éd. t. II, p. 277 ;
Simplicius, Catég.

fol. 48 n, Bàle, 1551, infol.; Cicéron, Hép. I, 16, etc. — 25i Hérodote, I, 74, et

Eudènie de Rhodes, historien de l'astronomie, dont le récit était conforme à celui

d'Hérodote, suivant Clément d'Al. Slrôm. I, p. 302 .K, Paris, 1641, In-fol. — '»' Pline,

II, 12, s. 9, § 53, t. I, p. US Sillig) ; Themistius, Discours XXVI, p. 317 B, Paris.

1624, in-fol.; Eusèbe, Chron. trad. armén. p. 192-195 (Auchcr); le Syncelle, Chron.

sables pour le calcul des éclipses de soleil visibles en un

lieu donné -"^. Liée à un fait historique et calculée rétro-

spectivement par la science moderne, l'éclipsé de Thaïes

est utile pour la chronologie. Mais, n'étant pas datée d'une

manière exacte et précise par les auteurs anciens, elle n"a

pas pu servir aux progrès de l'astronomie.

VIII. Astronomie stellaire et p7-écession des équino.ces '^^.—
Malgré la doctrine d'.\ristote et de Platon sur l'immuta-

bilité absolue des étoiles fixes et de leur sphère supérieure

à celle des planètes, Hipparque avait constaté l'apparition

d'une étoile nouvelle-", et cette découverte l'avait engagé

à dresser un catalogue plus étendu et plus fidèle (jue ceux

d'Eudoxe et de ses autres devanciers, catalogue qui com-

prenait non-seulement toutes les étoiles fixes bien visibles,

mais aussi -^'' les nébuleuses (veoÉXat, vj-isAoctîsîç cuiTEo-iotî), et

la voie lactée (yaXa^îa; xu/.Xo;, OU simplement l'axa, lacteus

orbis OU circulas, lactea via), sur laquelle les philosophes

de l'école d'Ionie avaient émis les hypothèses les plus bi-

zarres, mais que déjà Démocrite -^' avait considérée comme
un amas d'étoiles, tandis qu'Aristote ^™ la plaçait près de

la terre, parmi les météores aériens, avec les comètes.

Ptolémée '-^' nous a donné de ce catalogue d'IIipparque

une édition dans laquelle il assigne, comme lui, aux étoiles

leurs longitudes et leurs latitudes, telles qu'il dit les avoir

trouvées pour son temps : il y décrit la voie lactée, ses

sinuosités et ses embranchements, avec leurs positions par

rapport aux étoiles qui en sont voisines ou qui s'y trouvent

comprises. Ce catalogue de Ptolémée est plus précieux

pour nous que méritoire pour lui ; car M. Biot-^' a montré

que Ptolémée n'a fait qu'ajouter une quantité constante

el trop faible aux longitudes d'étoiles d'Hipparque.

Des procédés, même peu exacts, employés à l'obser-

vation des étoiles fixes par une suite d'astronomes pen-

dant un petit nombre de siècles, suffisent pour montrer

qu'en gardant les mêmes positions réciproques elles chan-

gent toutes ensemble et continuellement de positions par

rapport au pôle et à l'équateur célestes, et que le résultat

de ce changement est un accroissement continu de leurs

longitudes. Les Égyptiens et les Orientaux n'auraient pas

pu manquer de s'en apercevoir, s'ils avaient eu avant les

Grecs une astronomie savante. Or, cette notion de la. pré-

cession des équinoxes leur a fait complètement défaut. II

n'est donc pas étonnant qu'après avoir passé quelques

années dans l'intimité dos prêtres égyptiens, Eudoxe ait

pubhé, sur les positions des étoiles, tant d'erreurs discor-

dantes -". Après que la précession a été découverte et dé-

montrée par des astronomes grecs, le savant Proclus, pro-

fondément initié à la science grecque et aux doctrines

orientales, rejette pourtant la précession -*', parce que, dit-

p. 109 E (liuar), etc. — -^^ Diogène de L. I, 23 ; Jean de Lydie, Prodiges, ch. ix,

p. 15, éd. Wachmuth, Leipzig, 1863, m-12 ; saint .Augustin, Ci'o. D. VIII, ï.

—

855 Th.-II. Martin, Études sur te Tintée, I. II, p. 109, Paris, 1841, in-8, cl Sur

quelque.'; prédictions d'éclipsés mentionnées par des auteurs anciens [lieuue archéol.

1864), et M. Corncwall Lewis, Historical Survey of thc astronomy of the ancients.

Londres, 1862, in-8. — S56 ptolémée, Or. comp. m. VII-VIII. — 257 plinc, II, 26.

s. 24, n" 95, t. I, p. 135 (Sillig). — '55 piolémée, Gr. comp. m. de VII, 4, à VIII,

2, t. II, p. 28-93 (Halma). — K» Stobée, Ed. ph. I, 23. t. I, p. 574 (Heeren), et

Macrobe, In somn. Scip. I, 15, § 6, t. I, p. 87 (Janus). Comparez Manilitis, Astr, I,

753-755, el Achillès Tatius, ch. ixiv, p. 147 B (Pétau, Uranol. 1630). Cependant

Aristote {Météor. I, 8, § 4) attribue à Démocrite une opinion dilTércnte.

— seo Météor. I, 8, p. 345-346, Berlin. Comparez I, 8 . — 26' Gr. comp. m.

de VII, 2, à VIII, 2.— 26! Sur le catalogue d'étoiles de Piolémée (Journal

des son. 1«47). — 263 ideler, Ueber Eudoxus (.icad. d. se. de Berlin, I8ÎS-I83I),

et Lelronnc, Mém. sur F.ndoxc {Journ. d. sau. 1810-41)- — 2« Hijpolyp. p. 69-"»,

rd. llalma, où la traduction est mauvaise (comparez p. 87-88, p. 113, I. 1-6, p. 115,

1. 11-14, p. 150, I. 1-17), et Sur le Timée, p. 671-672, éd. Schneider (comparez

p. 077).
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il, les ChaldiViis el les Égyptiens, inslniils d'aliord par les

(lieux el eiisiiile par des observations astrologiques el as-

tronomiques conlinuées pendant des milliers de siècles,

l'auraient pas pu manquer de connaître la précession, si

elle avait été réelle^". Hiiiparque, qui l'ignorait encore lors-

qu'il écrivait son commentaire sur les Phénomènes d'Aratus

et d'Endoxe, n'a trouvé pour la découvrir, et n'a employé

pour la démontrer, que des observations grecipies dont il

regrettait l'insuffisance el le peu d'ancienneté -'''. Ignorant

la rotation de la terre et considérant comme réel le mou-

vement diurne apparent des étoiles fixes autour de la terre,

ce grand astronome ne pouvait pas comprendre que la

précession est l'ell'et d'une révolution lente de l'axe ter-

restre autour des pôles dcTécliptique. Cependant, du pre-

mier coup, il a vu que ce mouvement s'opère autour des

pôles de l'écliptiiiue et non de l'équateur. Do plus, il a

conq)ris que ce mouvement lent n'appartient pas aux

étoiles. Aussi son ouvrage sur ce sujet était intitulé : Du

déjjlacement des /joints tropicaux et équinoxiaux **'. Par suite

de ce déplacement ([AsxâTtTojffi;), l'époque des équinoxes

arrive plus tôt, et tel est le sens de l'expression moderne

de précession des équinoxes. Les anciens, qui n'employaient

pas cette expression, n'auraient pas pu accepter celle de

rétrogradation des points équinoxiaux. En effet, pour eux,

le premier mouvement, auquel ils comparaient tous les

autres mouvements célestes, était le mouvement diurne

du ciel entier et de tous les astres autour de la terre. Ce

mouvement d'orient en occident était donc pour eux le

mouvement en avant, le mouvement vers les constellations

zodiacales qui précèdent, il:; xà -poriyoûiieva (twv i^wSîojv), in

antecedentia signa; tandis que le mouvement d'occident en

orient était pour eux le mouvement en arrière, le mouve-

ment vei's les constellations zodiacales qui suivent, sic rà £7:0-

[x£va, in sequentia signa. Hipparque affirma donc le mou-
vement des points équinoxiaux et solsliciaux en avant,

eU -rà itpoTiYoûfJiîva, c'est-à-dire vers l'occident. Après lui,

pour les astronomes qui, comme Ptolémée'-'^', attribuèrent

ce mouvement aux étoiles, elles allaient lentement en ar-

rière, £tî rà ÉTOfAEva, c'est-à-dire vers l'orient, par rapport

aux points équinoxiaux et solsticiaux supposés immobiles.

N'osant pas assigner la mesure de ce mouvement lent

d'après des observations trop peu anciennes et trop peu

siires, Hipparque se contenta prudemment de dire que ce

mouvement est au moins d'un degré par siècle. Trois siècles

après lui, Ptolémée prétendit-"' avoir trouvé l'étoile de l'Épi

de la Vierge et toutes les autres étoiles à 3 degrés de lon-

gitude des positions fixées assez exactement par Hipparque

pour son temps, tandis que l'accroissement de longitude

avait été de plus de 4" 11'. Geminus, Théon de Smyrnc et

Cléomède ont gardé le silence sur la précession. La plu-

part des astronomes et des astrologues grecs el romains
firent de môme, ou bien, comme Proclus, nièrent la pré-

cession pour la plus grande gloire des Égyptiens et des

Chaldéens, qui l'avaient ignorée. Quelques astrologues

grecs *''" prirent un moyen terme : ils acceptèrent la pré-

cession, mais en la faisant oscillatoire dans un arc plus

ou moins restreint. Avec l'astrologie grecque, celte hy-

pothèse a passé dans l'Inde et de là chez certains astro-

2"' Th.-H.Martin, La, frécession des équinoxes a-t-elle été connue, etc... avant
Hipparçw?(Ac. des in.t6r. Sot), élr. t. VUI, 1" partie, 1809). — 266 pioléméo Or.
comp. tn. ni, i, et VU, 1-3. — SS^ Ptolémée, Gr. comp. m. VU, 2, p. 10, et VII, 3,

p. U. (Halma). - 2M VU, i-3.— «9 VU, 2 el 3.— «0 Voyez Proclus, ^i,;/o(j/p. p. SS
{Haliiiai, cl Théon d'Al. Comm. s. tes tables manuelles, !'• partie, p. 53 (Halma).
Tbéou, au iv« siècle de noire ère, cite ces astrologues comme anciens. — S7i Tti.-U.

nomes arabes"' ; mais ce sont quelques astronomes arabes

qui, les premiers depuis Hipparque, ont amélioré la me-

sure de la précession.

IX. Astronomie solaire-''-. — Ptolémée^" nous apprend

qn'Hipparqne hésitait sur la durée i)récise de Vannée sidé-

rale, marquée par le retour du soleil à la longitude d'une

même étoile fixe, el sur la durée précise de Vannée ti'opique,

marquée par le retour du soleil à un même point équi-

noxial ou solsticial, et qu'il avait même quelques doutes

sur la constance de cette dernière durée ; mais qu'ayant

reconnu la fausseté de l'année tropique de 365 jours '/^

il estimait approximativement celte année à 363 jours,

S heures, 33 minutes et 13 secondes, et l'année sidérale

à 363 jours, 6 heures, ik minutes et 12 secondes. Depuis

Hipparque, celle double estimation ne fit aucun progrès,

et celle de l'année tropique n'entra nullement dans l'année

civile des Grecs et des Romains. L'année de 363 jours
'/i

vraie seulement comme année caniculaire de Memphis,

mais considérée à tort en môme temps par les Égyptiens

comme année tropique, fut acceptée comme telle par les

Grecs en général : ce fut elle qui fut introduite à Rome
sous Jules César par l'astronome grec Sosigène, et que les

Itomains, maîtres de l'Egypte, substituèrent, comme an-

née fixe alexandrine, à l'année vague égyptienne de

335 jours, qui était auparavant l'année civile des Égyp-

tiens [calendarium].

Hipparque avait remarqué V inégalité constante(àvtop.aXîa)

du mouvement annuel du soleil, d'occident en orient,

dans les diverses parties de son orbite : il avait trouvé que

de l'équinoxe du printemps au solstice d'été il y avait

94 jours Va, du solstice d'été à l'équinoxe d'automne,

92 jours '/g, de l'équinoxe d'automne au solstice d'hiver,

88 jours et '/,, et du solstice d'hiver à l'équinoxe de prin-

temps, 90 jours et 'V". De là il avait tiré la mesure de

l'excentricité de l'orbite solaire par rapport à la terre, dans

l'hypothèse du mouvement circulaire et uniforme ^'''. Dans

cette hypothèse, pour le soleil comme pour la lune et les

planètes, l'excentrique avait, aux deux extrémités d'un

même diamètre, d'une part son périgée (tcpi'yeiov), point le

plus rapproché de la terre et où les vitesses apparentes

de l'astre vu de la terre atteignaient leur maximum, d'au-

tre part, son apogée (àitôysiov), point le plus éloigné de la

terre et où les vitesses apparentes étaient à leur minimum.

A égale dislance du périgée et de l'apogée, il y avait sur

l'excentrique les deux points des vitesses moyennes ([Asuot

opo|xot"*). Pline, à l'exemple des astrologues grecs, nom-
mait à'j/tSiiç, absides, les orbites des planètes"', et appelait

l'apogée de l'excentrique absis summa ou altissima a terra,

point le plus haut de l'orbite « partir de la terre, et le }^c,-

Tigée absis /lumillima ou proxicma a ^«va, point de l'orbite le

plus bas ou le plus rapproché à partir de la terre-'"'. Quant

à l'apogée et au périgée de lépicycle de chaque astre, il

les nommait de môme, sauf la substitution des mots a siio

centro aux mots a terra-''^. Mais le soleil n'avait pas d'épi-

cycle. Du reste, Pline se trompait sur les positions, inva-

riables suivant lui, des périgées et des apogées. Cependant

la trace de ces locutions de Pline el des astrologues an-

ciens s'est conservée dans les expressions modernes ligne

Martin, Mém. sur la précfssion, ch. iv-vi.— 27» ptolémée, Gr. comp. m. III.— 573 Cr.

comp. m. ni, 2. — *'* Ptolémée, Gr. comp. m. UI, 4 ; Geminus, ch. i, p. 3 (l'élau,

L'ranol. 1630); Théon de Smyrne, As(r. eh. xxvi, p. 218-i20 ..Martin;, et Pline, .Wlll,

25, s. 57, n- 220, t. III, p- 193 ;SilIig). — «5 ptolémée, III, 4. — 276 id., V, 2, t. l

p. 287 (Halma).— 277 11, 15, s. 13, n^' 03-65,1. I, p. 122; II, 17, s. H, n» 72, p. 12à

et 11,18, s. 16,n»79,p. 127 (Sillig)

—

27a|[ji6.s. 13,0» 64, p. 122.— "9/4. o« 61
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des absides, c'est-à-dire ligne du périgée à l'apogée ou du
périhélie à l'aphélie, et révolution des absides, c'est-à-dire

révolution de l'apogée ou du périhélie. Mais revenons

à Ilipparque. Il avait calculé assez exactement que de son

temps \'apogée [àTz6it\o'i] du soleil, c'est-à-dire le point de

son orbite supposée où il est le plus loin de la terre '*°,

devait être en 3°
'/a de la dodécatémorie ^' des Gémeaux, par

conséquent à 24° '/» à l'ouest du point solsticial d'été "*-,

c'est-à-dire à 63°
'/a de longitude céleste. Trois siècles

plus tard, Ptolémée-*^ affirma l'immobilité complète de

l'apogée solaire, qu'il prétendit retrouver par ses obser-

vations et ses calculs à la longitude marquée par Hip-

parque, tandis que la longitude de l'apogée s'était accrue

de 3°, savoir : de 4° environ par le déplacement des points

équinoxiaux, et de 1° par le mouvement propre de l'apo-

gée. Par une erreur bien plus grave en sens contraire,

Théon de Smyrne '-'*, qui ignore la précession, attribue

à l'apogée solaire, d'occident en orient, un mouvement
d'une vitesse 73 fois plus forte : Vamrée anomalistique,

marquée par le retour du soleil au périgée ou à l'apogée,

serait, suivant lui, de 363 jours '/j, de sorte que, l'année

tropique étant supposée par lui de 363 jours Y41 le retour

de l'apogée à la longitude d'une même étoile se ferait en

l 'lOO ans environ à raison de 14' 47" de degré par an, tandis

que ce retour s'opère en 109830 ans à raison de il", 8 de

degré de mouvement propre de l'apogée par an. Enfin,

rappelons-nous -*'que, suivant Eudoxc, Callippe, Aristole,

Adraste et Martianus Capella, l'orbite solaire était in-

clinée de 7, degré sur l'écliptique. Adraste et Théon de

Smyrne''** attribuaient aux nœuds de cette orbite sur l'é-

cliptique un mouvement d'orient en occident, de sorte que

l'année qu'on pourrait appeler draconlique, c'est-à-dire

l'année marquée par le retour du soleil au môme nœud,

était, suivant eux, plus courte de '/, de jour que l'année

tropique : ce qui supposait une durée de ^926 ans pour la

révolution prétendue des nœuds de l'orbite solaire. Mais,

dans l'antiquité, les vrais astronomes sont restés étran-

gers à ces erreurs. Revenons à eux, pour faire e(mnaître

leurs expressions, auxquelles nous avons substitué d'a-

bord, pour plus de clarté, nos expressions modernes.

Dans leurs théories des mouvements circulaires cé-

lestes, leur expression pour le retour en un même point

de la circonférence parcourue en entier était restitution ou

rétablissement en un même point (à-TioxotTâiTTaG-i;, i-estitutio),

et la durée du parcours de la circonférence jusqu'au point

de départ était nommée par eux temps de restitution (àirc-

xaraîTaTixciç •/povo;, restitutionis tempiis). Quelle que fût

l'année civile, les astronomes ne donnaient le nom d'an-

née, ÈviauToç, annus, qu'à l'année tropique, qui était la res-

titution de lomjitude (jxvîxouç àTioxaTacTaoi;) du soleil, et la

durée de cette restitution était seule appelée temps annuel

du soleil (Èviotûatoç r,Xiou -/povoç). Quant à Vanjiée sidérale, on

ne la nommait que la restitution du soleil par rapport aux

/jxes (fi^i'ou àTuoxaTâdTacîç Trpb; toÙ; àuXavsïç). h'année anoma-

listique, retour du soleil à son périgée ou à son apogée,

n'existait ni pour Ilipparque, qui ne s'en était pas occupé,

ni pour Ptolémée, qui affirmait la fixité de la longitude

de l'apogée. Pour Adraste et Théon de Smyrne, qui s'en

230 La longitude i/éoceiitrique de l'apogée du soleil dans son orbite supposée

est égale à la longitude héliocentriquc du périhélie de la terre dans son orbite

réelle, et de même la \on^\l\xiQ géocentrique Am périgée du soleil est égale a la

longitude héliocenlrique de Vaphélie de la terre. — *81 La dodécatémorie diffère

de la cmstellation homonyme. Voy. ci-dessus, g 5. — 282 ptolémée, Gr. comp.

m. 111, 4, t. 1, p. ISt et p. 187-188 (Halnia). — 283 /(,. p. 184 et 183. Comparez 111,

faisaient une si fausse idée, l'année anomalistique se

nommait temps de la restitution d'anomalie du soleil (/,/.îou

àrcoxaTccjTxTtxo; /fovo; tî;; àvo)u.a).îaç), OU bien de saprofondeur
(toù pâOoui;), c'est-à-dire de sa moindre distance à la terre.

Enfin, pour ces mêmes auteurs, leur année dracontique

imaginaire se nommait temps de la restitution de latitude du
soleil {i\k{.o\i àTroxaTadTarixèç J^povo; toû ^iXoctou;).

X. Ast7-onomie lunaire '". — Les expressions correspon-

dantes à celles là se retrouvaient, pour tous les astro-

nomes, dans les théories de la lune et des cinq planètes.

Abstraction faite de la division de l'année civile en mois
lunaires chez les Grecs et solaires chez les Romains, les

astronomes anciens, dans la théorie de la lune, donnaient
le nom de mois (piv-îv, mensis) sans épithète ou seulement
avec celle de lunaire ((jeXriViaxo'ç, lunaris) à notre mois sij-

nodique, qu'ils définissaient, temps de restitution de longi-

tude, ou temps périodique, de la lune par rapport au soleil

(à-o/.aTKc-aTtxo; ypo'voç [jf>îxouç, OU'bien TtEptoSixô; -/pôvoç, at-

X/'vv); ~foq Tov -/iXiov). Ils ne donnaient le nom de mo's à

aucune autre période lunaire. Notre mois périodique était

pour eux le temps de la restitution de longitude, ou temps

périodique de la lune, sans autre indication. Quant à la

distinction entre le mois lunaire tropiqw>, qui était le leur,

et le mois lunaire sidéral, plus long d'un peu plus de six

secondes de temps en réalité, mais de quatre secondes

seulement d'après Ptolémée, qui faisait la précession trop

faible, cette distinction était négligée par eux. Mais, sa-

chant que l'apogée lunaire est mobile, ils connaissaient le

mois anomalistique, temps du retour à l'apogée, sous le

nom de tempjs de la restitution d'anomalie de la lunf [ol-ko-

xatacTXTtxô; yfivo^ àvo)|ji,c(Xioc(; x^ç ss^z-vr,;). Ils savaient que

l'orbite de la lune coupe l'écliptique en deux points nom-
més nœuds fd'jvîstï.tjLoî), l'un ascendant {m-xëiaiw/), par lequel

la lune monte au nord de ce cercle, et l'autre descendant

(xaTocôi6â?(,)v), par lequel elle revient au sud du même cer-

cle ^**. Pline -*' nomme les nœuds points de jonction des

orbites, absiduni eommissurae. Les anciens savaient aussi

que les nœuds se meuvent sur l'écliptique, et ils con-

naissaient le mois dracontique, temps du retour de la lune

à un même nœud, sous le nom de temps de restitution de

latitude de la lune JàiroxaTacTotTtxàç ycovoç -irÀot-ou; Tï;ç(r£),-(5Vf|Ç).

Suivant la remarque de Ptolémée"", chaque éclipse de

lune constate, sans complications de parallaxes, un retour

de la lune à 180° de longitude du soleil et à une latitude

à peu près nulle. Or, la période chaldéenne de ii'i lunai-

sons ramène sensiblement les mêmes éclipses dans le

même ordre et aux mêmes intervalles^'. Des mathéma-

ticiens grecs nommés anciens non-seulement par Ptolé-

mée -*-, mais déjà par Geminus -", s'étaient approprié cette

période, à laquelle ils donnaient le nom de temps périodi-

que, c'est-à-dire de période lunaire par excellence "*. Elle

n'était pas considérée comme exactement solaire en même
temps, [luisqu'ils disaient que, pendant cette période de

223 lunaisons, le soleil parcourait, outre 18 révolutions

sidérales, un arc de 10° 73. Ils évaluaient cette période

à 6383 jours '/j, contenant, suivant eux, 22i mois syno-

diques, 239 mois anomalistiques, 242 mois dracontiques et

2 il mois lunaires sidéraux, plus le temps mis par la lune

11, lin. — SI' Aslron. ch. nvii, p. 260-262 (Martin). Comparé! lintrod. de léditcur,

p. InS, et la note ce, p. 373-374. — 2U3 Voy. cinlessns, g G. — 286 Astr. ch. XXTU, p. 26-.

— ïs' l'toléméc, Cl', comp. m. IV à VI. — 2»8 Ptolémée, Gr. comp. m. IV, 8, t. I,

p. i07, 208, 270, etc.; VI, 9,1.1, p. 438, etc. (Halma). — 289 II, 18, s. 16, n» 79, t. 1,

p. 127 (Silligi.— sw Gr. comp. m. IV, 1.— 29i Voy. ci-dessus, § 7.— «a» IV, 2, 1. 1,

p. 215 (Halma) !»! CK. iv, p. 02 A : ixsan.iiv jrfivuv.— 29» ptolémée, IV, î, p. 216.
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;\ i)arcoiirii- les 10° -/, parcourus, oiitii' 18 révolutions

sidérales, par le sol.'il, avec lequel la lune se relrouvail en

opposition. Puis, pour n'avoir (juc des nombres entiers de

jours, on avait triplé tous les nombres, et l'on avait eu

ainsi,' sous le nom d'cxéligmi', £;£>>ir[Aoç {déroulement) *'^ une

période lunaire de 1795G jours, contenant GG!) moi's sy-

nodiques. 717 mois anomalistiques, 726 mois draconti-

(pies et "1-2:) mois lunaires sidéraux, plus le temps employé

par la lune à parcourir les 3:2" parcourus par le soleil,

outre ses 34 révolutions sidérales. Mais Ptolémée '-'' ajoute

(|u"IIipparque, par des calculs fondés sur des observations

rhaldéennes et sur leS siennes propres, avait montré

l'inexactitude de ces nombres, et qu'il avait trouvé que le

uioiudre nombre de jours au bout du(iuel le temps des

éclipses revient à des intervalles semblables de mois et

dans des mouvements égaux est une périodede 126007 jours

et 1 heure équinoxiale, et que cette période comprend

exactement 4267 mois synodiques, 4373 mois anoma-

lisliqnes, et 4612 mois sidéraux, moins le temps que la

lune met à parcourir 7'"/„ environ, qui manquent aux

345 révolutions sidérales accomplies pendant ce temps

par le soleil. D'où Ilipparque concluait que le mois syno-

di(iue était de 29 jours, 31', 50", 8'", 20"", en soixantièmes

de jour, c'est-à-dire de 29 jours, 12 heures, 44 minutes,

3 secondes et 0',33, valeur remarquablement exacte, sur-

tout si l'on tient compte de la petite accélération sécu-

laire du mouvement de la lune. En divisant le nombre

des jours de la période par le nombre des mois, on trou-

verait de même les valeurs du mois sidéral et du mois

antimalisticiue. Quant à la valeur du mois dracontique

suivant llippar(iue, on peut la trouver en multipliant celle

du mois synodique par 5438 et en divisant le produit

par 5923, puisque Ptolémée nous apprend que, suivant

Ilipparque, la durée de 3458 mois synodiques était égale

à celle de 3923 restitutions de latitude. Pour trouver

([uelles étaient, suivant Hipparque, les durées des révolu-

lions sidérales des nœuds et de l'apogée de la lune, il faut

prendre les différences entre la durée qu'il assigne au

mois lunaire sidéral d'une part, et les durées qu'il assigne

au mois anomalistique et au mois dracontique d'autre

part, et ensuite calculer les arcs parcourus par la lune

pendant ces différences de temps : ces arcs sont le mou-

vement de l'apogée, ou bien celui des nœuds, pendant

un mois lunaire sidéral. Dès lors, il est aisé de calculer en

eombien de mois lunaires sidéraux la circonférence en-

tière devait être parcourue, suivant Ilipparque, par l'apo-

gée ou par les nœuds. Pour ce qui concerne les moyens

mouvements de la lune, Ptolémée accepte ces données gé-

nérales de l'astronomie lunaire d'Ilipparque. Seulement,

lorsqu'il s'agit de réduire en tables""'' les moyens viouve-

menls (ixscat xivvicsiç) de la lune en longitude (|ji.7Îxoui;), c'est-

à-dire en distance au point équinoxial de printemps ;
en

latitude (nÀaTou;), c'esl-à-dire en distance au nœud ascen-

dant; en anomalie (àvoiiiaTiiaç), c'est-à-dire en distance

à l'apogée, et en ëlongation [ino-fr^iC), c'est-à-dire en dis-

tance angulaire au soleil, il corrige un peu les données

d'Ilipparque d'après la comparaison des observations an-

ciennes avec dos observations plus récentes, faites par

lui-même ou par d'autres.

Mais c'est surtout pour le passage des mouvements
moyens aux mouvements vrais, que Ptolémée'-** a fait faire

595 GcmiDU», ch. x\. — S98 Ptoléraiic, IV, 2, p. ÏIO-218. —297 PtoUinée, IV,

i, 3, 6, 8 et U). — »8 rtolémée, IV, 5, et V, î, 3 et 7. — »? IMoWmOe V, 1. —

un pas marqué à l'astronomie lunaire par la définition de

la seconde inégalité du mouvement de la lune en longi-

tude, ilipparque avait mesuré la première inégalité ou

anomalie (àvwixaXîa), celle qu'on nomme équation du centre

et dont le maximum est dans les deux syzygies (uuîuYÎat),

c'est-à-dire quand la lune est avec le soleil sur un même
diamètre de l'écliplique, soit en conjonction (sOvoSo;), c'est-

à-dire à la même longitude, soit en opposition, à 180" de

longitude, et par conséquent en pleine lune (navcéXrivoi;).

Ilipparque n'avait fait qu'indiquer, et Ptolémée a défini

et mesuré, la seconde inégalité (àvoj[ji.aXîa), celle qu'on

nomme évection et dont le inaximum est dans les quadra-

tures {omomâatiiT^foiTovrikiov), c'est-à-dire dans les positions

de la lune à '/^ de circonférence du soleil, phases où la

moitié de la lune est brillante (çoisst; of/dxoaot). Ptolémée *'"

représente la première inégalité par un épicycle (Im'xuxXoç),

c'est-à-dire, comme nous l'avons expliqué, par un petit

cercle qui se meut sur un grand cercle et en dehors' du-

quel la terre est située. La lune parcourt la circonférence

de son épicycle, d'occident en orient, d'un mouvement

uniforme, tandis que le centre de cet épicycle se meut sur

un cercle excentrique (éxxEVTpo;), dans lequel la terre est

située, mais dont le centre n'est pas occupé par elle. C'est

pour représenter la seconde inégalité, que Ptolémée'""

emploie cet excentrique, qu'on nomme déférent, et dont

la circonférence porte le centre de l'épicycle. Mais, au heu

de tourner uniformément autour de son propre centre, cet

excentrique est emporté dans une révolution uniforme

([ui s'accomplit autour du centre d'un autre excentrique

de même rayon, mais dont l'excentricité par rapport à la

terre est double et prise sur le prolongement de la même
ligne droite. Par rapport à la circonférence de ce dernier

excentrique, qu'on nomme équant^"^, le centre de l'épi-

cycle parcourt des angles égaux en temps égaux, tandis

que, par rapport à la circonférence du déférent, sur la-

quelle il est porté, ce même centre de l'épicycle parcourt

des arcs inégaux en temps égaux.

Mais Ptolémée'"- s'était aperçu que, même en donnant

aux rayons de l'épicycle et de l'excentrique et aux excen-

tricités les valeurs les plus convenables, il fallait, pour

satisfaire à deux positions de la lune observées et datées

par Hipparque, supposer qu'une déviation (-jtpoTveust;) de la

direction du rayon de l'épicycle se produisait et atteignait

son maximum dans les phases en croissant (uyivoeiS^ïc) et

dans les phases ô/co/u'exes (àa^txupToi), c'est-à-dire dans les

octants, quand Vélongation (àito^vî), différence de longitude

entre la lune et le soleil, est de | de circonférence. Ces

deux observations d'Hipparque, justement remarquées

par Ptolémée, auraient dû le mettre sur la voie d'autres

observations qui auraient pu le conduire à la découverte

de la troisième inégalité, nommée variation par les mo-
dernes, et sans doute à l'hypothèse d'un second épicycle,

dont le centre aurait parcouru la circonférence du pre-

mier épicycle et dont la circonférence aurait été parcourue

par la lune. Mais, trop peu observateur, Ptolémée s'ar-

rêta en chemin et laissa à Aboul-Wéfa et à Tycho-Brahé

l'honneur de se partager le mérite de cette découverte.

Quant aux mouvements de la lune en latitude boréale

et australe, c'est-à-dire au nord et au sud de l'écliptique,

Ptolémée "" en rendait à peu près compte par les incli-

naisons de l'épicycle sur le plan de l'excentrique et du

3UU rioléiné.', V, 9. — 301 Ce nom i

Ij. _ 303 piolemco, IV, 8.

si muiierne. - 302 piolciuée, V, 5, et VI, Il et
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plan de l'exentrique sur celui de l'écliptique, et par la ré-

volution des nœuds de l'excentrique sur ce dernier cercle.

XI. Astronomie planétaire. — Hipparque avait lait beau-

coup pour l'astronomie plaii(''taire ; mais il avait reconnu
qu'il ne possédait pas des données suffisantes pour consti-

tuer une théorie complète des mouvements des cinq pla-

nètes '"'. Ptolémée™^ a accompli, avec plus de hardiesse

que de succès réel, la tâche plus que difficile de repré-

senter et de donner les moyens de calculer, pour le pré-

sent, le passé et l'avenir, les positions apparentes des cinq

planètes vues de la terre, tout en gardant sa fausse hypo-

thèse d'après laquelle elles tourneraient autour de la

terre, tandis qu'elles tournent autour du soleil. Nous n'in-

sisterons pas sur les détails plus ou moins inexacts de sa

théorie des mouvements des cinq planètes : nous y re-

trouverions sous les mêmes noms et seulement avec des

valeurs différentes, les restitutions de longitude, de lati-

tude, d'anomalie, de position en longitude par rapport au

soleil et par rapport aux étoiles fixes, les épicycles, les

excentriques, les équants, tout cela avec des complications

et des difficultés plus grandes, accrues par la fausseté de

l'hypothèse qui donne la terre pour centre approximatif

aux révolutions planétaires plus ou moins excentriques

autour d'elle. Nous ferons seulement quelques remarques

rendues nécessaires par certaines particularités propres

à ces révolutions.

Considérant, avec Platon ^"^^comme mouvement en avant

le mouvement diurne d'orient en occident, Ptolémée

nomme mouvements en arrière (uTtoXEÎij/ctç, de ÛTroXEiTtecôat,

rester en arrière), ce que nous nommons au contraire les

mouvements directs du soleil, de la lune et des planètes

d'occident en orient, et il nomme mouvements en avant,

TrpoviYïÎTctç, ce que nous nommons les rétrogradations ap-

parentes des cinq planètes d'orient en occident. Entre les

mouvements directs et les mouvements rétrogrades, il y
a les stations {sfntiones), que les Grecs nommaient cTr^ç,\.f^i.oi,

parce que, pendant leurs stations, les planètes semblent

fixées (£(7T-/iptY,".ïvoi), conmie les étoiles fixes, à la sphère cé-

leste, dont elles suivent le mouvement diurne d'orient en

occident. Pour les apogées des cinq planètes dans leurs

excentriques, il reconnaît'"' ce qu'il avait nié ;\ tort pour

l'apogée solaire, c'est-à-dire que ces apogées sont affectés,

comme les étoiles fixes, par la précession des équinoxes,

qui augmente, suivant lui, d'un degré en cent ans leurs

longitudes. Pour le mouvement en longitude, c'est-à-dire

parallèlement à l'écliptique, Ptolémée applique aux pla-

nètes inférieures (Mercure et Vénus) et aux planètes su-

périeures (Mars, Jupiter et Saturne) une même hypothèse

générale et une même méthode, sauf une particularité

propre à Mercure seul. Pour toutes les cinq planètes

comme pour la lune, il y a l'épicycle et les deux excen-

triques, c'est-à-dire le déférent et Yéquant. Pour Vénus,

Mars, Jupiter et Saturne, les mouvements de l'astre sur

l'épicycle et le mouvement du centre de l'épicycle sur le

déférent, mouvement uniforme par rapport au centre de

réquanl, se font tous deux d'occident en orient et sont les

seuls mouvements en longitude. Mais, pour Mercure, le

centre du déférent est supposé '"* décrire autour du centre

de l'équant un petit cercle d'orient en occident. Cette in-

'»' Plolémée, IX. î, t. U, p. 118-11'J ^llHlma), Coiupurcz IX, 3, p. 121. — SOb Outre

les ciuq derniers livres (IX à Xlll) de la Or. comp. m. contenant la théorie des cinq

pK-incies, -voy. Ptolémée, Hypothèses tks planètes, éd. Halnia, Paris, iS20, iu-4.

— 306 Timée, p. 4U B. — 307 Or. coiiiji. m. IX, 5 et (1, 1. U, p. 158 cl 102 iHalnla).

vention est d'autant plus bizarre, qu'elle ne concerne
qu'une des deux planètes inférieures. Pour Mercure et

Vénus, le mouvement le plus apparent, celui du centre de

l'épicycle compté en arcs de l'équant, est principalement

le résultat du mouvement annuel de la terre. C'est pour-

quoi Ptolémée le fait à peu près égal au moyen mouve-
ment du soleil dans son orbite annuelle ; c'est dans les

anomalies de longitude, représentées par le mouvement
de l'astre sur la circonférence de l'épicycle, que se cachent

les effets du mouvement vrai de ces deux planètes infé-

rieures autour du soleil. Pour les trois planètes supé-
rieures, au contraire, les mouvements principaux, repré-

sentés par l'excentrique et l'équant de Ptolémée, sont les

mouvements vrais de ces planètes autour du soleil, et

l'épicycle complète l'explication des anomalies du mou-
vement de ces planètes en longitude, anomalies qui ré-

sultent en partie des parallaxes produites par le mouve-
ment annuel de la terre. Tant pour les latitudes que pour

les longitudes apparentes des planètes, les efforts de Pto-

lémée ont tendu à circonscrire les erreurs du calcul dans

les limites des erreurs d'observation possibles avec les ins-

truments imparfaits dont l'astronomie grecque disposait.

XII. Tables astronomiques, époques et ères. — Les obser-

vations astronomiques préparent et motivent les théories,

qui elles-mêmes n'aboutissent à la pratique qu'à l'aide des

tables (xavôvEç). Les tables astronomiques supposent d'une

part un tableau chronologique qui permette de fixer les

dates d'une manière claire, exacte et sûre, d'autre part

des époques (ÈTuo/aî, points darrêt) : le mot grec, qui n'avait

pas d'équivalent en latin, n'avait pas le sens vague du mot
français époque, désignant une certaine période de l'his-

toire. En chronologie, il signifiait la date précise et bien

fixée d'un événement important, et, quand on datait tous

les événements d'après leur distance à une même époque

déterminée, le mot èro/vî signifiait ce que nous nommons
une ère. Telle était pour les Grecs Yépoque de la 1'" olym-

piade et pour les Romains Yépoque de la fondation de

Rome. Comme terme d'astronomie, ce même mot grec

ir-oy-fi signifiait quelque chose de plus : c'était la date pré-

cise de certaines positions des corps célestes par rapport

aux cercles de la sphère. Pour éviter des complications

de calculs, on faisait remonter, par un calcul rétrospec-

tif, tous les principaux mouvements célestes à une époque

commune, et l'on fixait les positions des astres pour cette

époque, de manière que les calculs faits d'après les tables

à partir de Yépoque fussent d'accord avec les plus an-

ciennes observations recueillies, et donnassent en même
temps les positions observées aux dates les plus récentes.

Hipparque et après lui Ptolémée prirent pour époque le

commencement de la première année de Naboiuissar, roi

(le Babylone, et dressèrent une table des règnes (xavMv paai-

Xeiôiv"""), c'est-à-dire des durées des règnes deNabonassar

et de ses successeurs babyloniens, des rois perses depuis

Cyrus, des rois macédoniens d'Egypte depuis Alexandre,

et des empereurs romains comme souverains d'Egypte,

depuis Auguste just|u'à la mort d'Antonin le Pieux. L'an-

née employée dans ce canon chronologique est Yannée

vague égi//)lii'nne de 365 jours, que l'astronome fait com-

mencer à midi précis ""' sous le méridien d'Alexandrie ;
les

Voy. ci-d.'ssus, § 9. — 308 ptolémée, Gr. comp. m. IX, G, p. 160-161, et J/ijpo-

l/iéses, p. 48 (Halma). — "09 Kd. Halraa, Chronologie de Ptolémée. i' (larlic,

p. 1-6, Paris, 1819, in-l. — 310 Biot, Chronol. astron. ch, ii, p. 2"i (Mém. di

l'Acwt. lies se. t. XXllj.

63



AST — W8 — AST

mois employés sont les mois égyptiens de 30 jours avec

les cinq jours dits épagomèncs (iTMi'jiLtvoi , ajoutés], qui

complètent lannoe vaiiue. Le nombre des années de

chaque régne est toujours entier ; car on fait remonter le

régne an commcnccmont de l'année vague de l'avénc.

ment. Les règnes (iiii n'ont vu la fin d'aucune année vague

sont omis, et dans chaque règne les mois de la dernière

année inachevée sont supprimés pour être donnés licti-

vement au successeur. Les nombres d'années depuis l'ère

sont totalisés ;1 la fin de la dernière année complète de

chaque règne; mais un nouveau compte commence à

l'avènement de Philippe Aridée, premier successeur d'A-

lexandre. Pour réduire la seconde ère à la première, il

laut ajouter aux années écoulées de la seconde les 4:24 an-

nées depuis l'avènement de Nabonassar jusqu'à la mort

d'Alexandre. [CiinoxoLOGi.v]. La place du commence-

ment de la première année égyptienne vague de Nabo-

nassar dans l'année tropique est fixée par les positions que

Ptolémée indique dans ses tables pour le soleil à cetle

époque, savoir : longitude du soleil à partir du point éqni-

noxial de printemps, 330° -45', el distance du soleil à partir

de son apogée, 265° 15'
: ce qui donne 63° 30' pour la lon-

gitude de l'apogée solaire, supposée invariable et telle

qu'Hippar(]ue l'avait trouvée pour son temps. Pour déter-

miner, trai>rès les données de Ptolémée, la place du com-

mencement d'une certaine année vague de l'ère de Nabo-

nassar ou de l'ère d'Aridée dans l'année tropique, il faut

calculer le déplacement en multipliant par le nombre des

années écoulées depuis Vépoque l'excédant de l'année tro-

pique sur l'année vague, excédant évalué par Ptolémée

à '/j de jour moins ^, c'est-à-dire à ^. C'est pourquoi

Ptolémée'" dit que 300 années tropiques font 300 années

égyptiennes (aî-cu-jiTiaxà étti) et 74 nychthémères (vuy6-/î[X£paj.

Les tables de Ptolémée, tant celles qu'il a insérées dans

les diflérents livres de son grand ouvrage, que celles qu'il

a publiées plus tard sous le titre de Tables manuelles "^

(Ttpo'-^Eipot xavo'vsç), indiquent d'abord, en degrés et en divi-

sions sexagésimales du degré jusqu'aux sixtes inclusive-

ment, les arcs de cercle que cha(jue astre, en vertu de ses

mouvements moyens (jjiÉaat /.iwiasi;), c'est-à-dire supposés

uniformes {h^a.\v.i),Ao\i parcourir en diverses périodes d'an-

nées, en divers nombres d'années vagues égj'ptiennes

simples, et en divers nombres de mois égyptiens vagues

depuis 1 jusqu'à 12, de jours solaires équinoxiaux depuis

1 jusqu'à 30, et d'heures depuis 1 jusqu'à 24. Lorsqu'il y
a des circonférences entières parcourues, elles sont re-

tranchées, et leij tables donnent seulement les excédants

(èirouotai), qui marquent les lieux moyens jjLEdai (itôpoSot, pas-

sages moyens de l'astre en tel point). Mais, les mouvements
n'étant pas uniformes, les lieux moyens diffèrent des

lieux apparents (itapoSoi 9aivo[ji.£vai), c'est à-dire des lieux ob-

servés (T£Tï;pr,fiEvai) OU observables : ces lieux apparents

sont en môme temps les lieux vrais (àxp'.esï;), suivant Pto-
lémée et les autres astronomes anciens croyant à l'immo-
bilité de la terre ; tandis que, suivant les astronomes
modernes, les lieux vrais, différents des lieux apparents

(jéocentriques, sont les lieux héliocentriques, c'est-à-dire

tels qu'ils paraîtraient s'ils étaient vus du centre du so-

leil. Pour passer des lieux moyens calcules aux lieux ap-
parents et vrais suivant les auciens, il faut se servir des
tables d'aniiinalies, qui donnent les corrections à efl'ectuer

511 Hypothèses, p. 44, M. llalnu., Palis. IS'O, in-4. - 312 Tuhks manuelles de

pour chaque arc de la révolution moyenne : les quantités

de ces corrections sont les mêmes dans les arcs corres-

pondants des deux moitiés de cha(iue circonférence, de

l'apogée au périgée et du |)érigée à l'apogée ; mais ces

quantités, dont les tnaxima sont à 00' du périgée et de

l'apogée, sont additives dans la première de ces deux

moitiés, et soustractives dans la seconde, comme l'indique

leur nom de prostliajihérèses (Ttpod'JaiaipÉcsi;, de TrpoaOscrtç,

addition, et à'.j)aîp£oic;, soustraction). Ainsi les lieux moyens,

corrigés par les proslhaphérèses, donnent pour la date

déterminée les lieux vrais des astres en longitude. De

plus, les tables donnent les lieux vrais des astres en la-

titude, s'ils s'écartent de l'écliptique. Ces tables permet-

tent de résoudre deux genres inverses de problèmes, sa-

voir : 1°, étant données telles positions de tel astre,

déterminer à quelle date précise ces positions ont existé

ou bien existeront ; 2°, étant donnée telle date précise,

présente, passée ou future, déterminer quelles ont été,

sont ou seront à cette date les positions de l'astre. Lors-

que ces positions étaient trouvées en longitude céleste,

c'est-à-dire à partir du point équinoxial de printemps, si on

voulait les avoir par rappurt aux étoiles fixes, on partait

des positions connues de ces étoiles à une certaine date, on

calculait leur accroissement de longitude depuis cette

date jusqu'à la date en question, à raison de 1° par siècle,

quantité beaucoup trop faible, comme le faisaient Pto-

lémée et le second Théon d'Alexandrie ; ou bien, ce qui

était bien plus inexact encore, on négligeait la précession,

comme le faisaient .\draste, Geminus, Théon de Smyrne,

Cléomède, Manilius, Pline, Firmicus, Martianus Capella

et tant d'autres, ou même on la rejetait systématique-

ment, comme ProcUis.

Pour le soleil, eu tète des tables de Ptolémée, sont mar-

quées, à titre d'époque, la longitude de l'astre et sa dis-

tance à l'apogée au commencement de l'ère, et les tables

donnent les mouvements moyens de l'astre en longitude,

toujours en supprimant les circonférences entières et en

nr notant que les excédants, pour des périodes de 18 ans

depuis 1 de ces périodes jusqu'à 13, puis pour des nom-
bres d'années simples depuis 1 jusqu'à 18, et ainsi de suite

polir les mois, les jours et les heures. Avec ces tables

et les deux données de l'époque, on trouve, pour une

date quelconque dans l'ère, le lieu moyen du soleil tant

en longitude qu'en distance à l'apogée, dont la longitude

est faussement supposée invariable. Puis les tables des

prost/iaphérèses de longitude donnent la correction de

longitude et par suite la longitude vraie du soleil, d'a-

près la distance à l'apogée, affectée de l'erreur que nous

avons signalée.

Pour la lune, outre la longitude de l'astre el sa dis-

tance à l'apogée, Vépoqite comprend la distance de la lune

au nœud ascendant de son orbite inclinée sur l'écliptique.

De plus, la comparaison de la longitude de la lune avec

celle du soleil vient compléter Yépoque, en montrant
quelle était Yélonyation (à^ro/vî) de la lune, c'est-à-dire sa

distance angulaire au soleil pour le commencement de

l'ère. En ce qui concerne la lune, le moyen mouvement
de longitude, c'est-à-dire par rapport au point équinoxial

de printemps, le moyen mouvement d'anomalie, c'est-

à-dire par rapport à l'apogée lunaire reconnu mobile, le

moyen mouvement de latitude, c'est-à-dire par rapport

Ploléinéc, avec les Commentaires de ïhéon, éi\. Ilnlma, Paris, 1822-1825 in-1.



AST 499 — AST

au nœud également reconnu mobile, et le moyen mouve-

ment d'élongation, c'est-à-dire par rapport au soleil, qui

se meut sans cesse, ces quatre mouvements moyens, diffé-

rents entre eux par leurs vitesses, sont par conséquent

représentés séparément dans les tables que Ptolémée a

dressées pour les mouvements moyens de la lune. Ensuite^

quant aux mouvements vrais, les tables de la. première ano-

malie, représentée par l'épicycle, donnent, pour les di-

verses élongations de la lune au soleil, \&i prosthaphérhes

principales de longitude, nulles dans les quadratures et

atteignant leur maximum dans les syzygies. Puis Ptolémée

indique le moyen de trouver, pour les positions de la lune

ainsi corrigées incomplètement, les prost/iap/iérèses secon-

daires résultant de la seconde anomalie représentée par

l'excentrique,prosthaphérèses qui,nulles dans les syzygies,

ont leur maximum dans les quadratures. Mais, au lieu de

donner des tables spéciales pour la seconde anomalie

comme pour la première, il donne des tables générales,

comprenant toutes les prosthaphérèses nécessaires pour

trouver d'abord les positions vraies de l'apogée de l'épi-

cycle et de celui de l'excentrique, et pour trouver ensuite,

par rapport à ces positions, d'une part les longitudes

vraies de la lune avec toutes les corrections jugées par

lui nécessaires, d'autre part les latitudes correspondantes,

depuis la limite boréale (pôpsiov :tÉporç) de la lune, maximum

de sa latitude au nord de l'écliptique, jusqu'à sa limite

australe (votiov itÉpaç), maximum de sa latitude au sud de

l'écliptique. Ptolémée remarque qu'à cause de la révo-

lution dos nœuds les mêmes latitudes boréales et australes

de la lune se produisent successivement dans tout le con-

tour et dans toute la largeur de la bande zodiacale. Le

calcul des élongations vraies de la lune d'après ces tables

a permis à Ptolémée de dresser d'autres tables pour trou-

ver les dates présentes, passées ou futures des conjonc-

tions et des oppositions de la lune et du soleil. Ses me-

sures, très-imparl'aites, des diamètres des deux astres et

de leurs variations ; ses mesures. Lien plus inexactes en-

core, des distances rectilignes variables de chacun de ces

deux astres à la ferre et du rapport du diamètre de la

lune à celui de l'ombre du globe terrestre, et enfin ses

tables des parallaxes du soleil et de la lune pour les di-

verses distances angulaires des deux astres au point ver-

tical, lui ont permis de fixer approximativement, pour les

éclipses de soleil et pour les éclipses de lune, les limites

écliptiques (opoi èxXamTixoî), c'est-à-dire de déterminer, au-

tour des nœuds, les écarts en longitude et en latitude au

delà desquels il ne peut pas y avoir d'éclipsés. Ensuite il

a pu donner les moyens de déterminer, parmi les conjonc-

tions et les oppositions rentrant dans ces limites, celles

qui doivent être écliptiques, et il a dressé des tables qui

permettent d'indiquer la grandeur de l'éclipsé de soleil ou

de lune, tant en doigts (SâxTuXoi), c'est-à-dire en douzièmes

du diamètre de l'astre éclipsé, qu'en minutes et secondes

de degré.

Afin d'abréger, nous n'ajouterons rien sur les tables que

Ptolémée a données pour les mouvements moyens des

cinq planètes, pour les corrections de ces mouvements, et

pour les mouvements vrais de ces corps en longitude et

813 OEutres, p. 5S7-587, éd. GieROry, Oxford, 1703, in-rol. — S'» H. Estienne,

7'hes. ling. gr. sans citation d'exemples. — 3V5 Macrobe, In somn. Scip. \\, 5, § IS-

19, t. I, p. 1S7-158 (Janus). Comparez Pline. XVUI, 33, s. 16, n" 326. t. Ul, p. 221

(SiUig), et Servius, In Aen. 1, 131 (135). Pline (XVUI, 25, s. 58, n»' 218-219,

p. 192) norame aussi cardines les deux ér|innoses et les deux sulstices. — S'O Pto-

eii latitude. Les principes de ces tables sont les mêmes
que ceux des tables pour le soleil et pour la lune, avec des

applications un peu différentes.

XIII. Aspects, levers, couchers. — Les planètes n'ont pas

d'éclipsés semblables à celles de la lune, et leurs satellites,

qui ont des éclipses semblables à celles du nôtre, étaient

inconnus dans l'antiquité. Les anciens ignoraient aussi les

phases des planètes, analogues à celles de la lune. Mais ils

s'occupaient beaucoup des positions de tous les astres par

rapport à l'horizon et les uns par rapport aux autres. La

géométrie sphérique, par exemple dans les Phénomènes

d'Euclide ^", avait suffi pour résoudre beaucoup de pro-

blèmes uranographiques. Mais, comme nous l'avons dit,

ce fut la trigonométrie d'Hipparque, reproduite par Pto-

lémée, qui permit de transformer les unes dans les autres

les positions célestes par rapport à l'équateur et les po-

sitions par rapport à l'écliptique, et de transformer les

unes et les autres en positions par rapport à un horizon

donné, et réciproquement. Sur l'horizon, l'on notait spé-

cialement quatre points cardinau;c nommés xs'vTpa"*, car-

dines '", et situés à des distances égales entre elles toutes

les quatre, savoir : le nord, le sud, l'est et l'ouest. Sur

l'équateur céleste et sur chacun de ses parallèles coupés

par l'horizon, l'on notait aussi quatre points cardinaux

nommés de même xévrpa "^ mais situés à des distances

égales seulement deux à deux : ces quatre points étaient

les deux intersections de ces cercles avec l'horizon et leurs

deux intersections avec le méridien du lieu. Ces deux der-

niers points existaient seuls pour le cercle de perpétuelle

apparition et pour les parallèles qui s'y trouvaient compris.

Tous ces cercles parallèles à l'équateur étaient les cercles

diurnes du mouvement apparent des astres d'orient en

occident, mouvement considéré comme réel par presque

tous les astronomes anciens. Les deux passages quoti-

diens, ascendant et descendant, des astres à l'horizon se

nommaient l'un lever (àvaToXvî, ortus), et l'autre coucher

(Sûdiç, occasus). Les passages au méridien, que nous nom-
mons culminatwns inférieure et supérieure, se nommaient

passages au milieu du cï'e/(f/£5oupaviipiaTa, (AEcoupaviicEii;), l'un

au-dessus de la terre (uirsp yîjv), et l'autre au-dessous (ûtto y^v).

Les astres situés dans les cercles de perpétuelle apparition

ou de perpétuelle occultation n'ont ni levers ni couchers,

et leurs deux culminations se font toutes deux, pour les

uns au-dessus de la terre vers le pôle nord, pour les autres

au-dessous de la terre vers le pôle sud. Les positions des

astres par rapport à l'horizon et au méridien d'un lieu

étaient ce qu'on nommuii leurs attitudes ((r/YiaaTKTaoî'"'),

ou leurs aspects (aspectus). Les passages à l'horizon avaient

moins d'importance scientifique que les passages au mé-

ridien ; mais ils jouaient un plus grand rôle que ces der-

niers, tant dans la pratique vulgaire que dans l'astrologie,

dont l'astronomie se fit la servante.

On étudiait' aussi ''* pour ce double objet les aspects

((7/ïiu.aTia|jtoi'), des astres les uns par rapport aux autres, et

surtout du soleil par rapport aux planètes et de celles-ci

par rapport aux signes du zodiaque ; les distances angu-

laires (StâcTTauEiç) variables des planètes aux étoiles fixes

et des planètes entre elles, leurs appulses (cuva'^sw '"), ou

lémée, Gr. eomp. m. VUI, 4, t. II, p. 98-99 (Halma) ; le même, Comp. math,

(.islrologiquo) en quatre livres, III, fol. 29 a, et fol. 30 n, Nuremberg, 1535, in-1
;

Proclus, sur la Comp. math, (astrol.) en quatre livres de Ftol. III, 4 et 5, p. 161

et 165, Leyde, 1635, in-18. — S17 Ptolémée, (ir. eomp. m. II. !. — si' Ptolémée, Or.

comp. m. Vni,4 et 5.— SI9 Posidonius dans Simplicius, Phi/s. II, p. 64 4, 1. 40 (Aid.).
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soudurr-s apparentes (y.o>Xr;<î£iî''°,<;u,a-f«(7jt;''",<îuva'j-|'a(r|xoi'
'"),

leurs occtillatioiis (Èzi7:poi0>i(j£cç), analogues aux éclipses de

soleil, enfin et surtout les passages simultanés de deux

astres ;\ l'un des quatre points cardinaux du cercle diurne

de chacun d'eux, savoir : les levers simultanés (TuvavaxcXai

ou iraoavaToî^ai), les couchers simultanés (cuyxaTaoûiTsiç), et les

passages simultanés au méridien du lieu (cuaixsir&uf/vvicsiç).

Les astres qui, à une certaine date, passent simultané-

ment au méridien d'un m&mc lieu, passent simultané-

ment à tous les méridiens et ont alors les mêmes ascen-

sions droites ; mais ces ascensions droites sont variables,

d'une part pour les planètes, d'autre part aussi pour les étoi-

les fixes à cause de la précession. Ajoutons que les astres

dont lascension droite est la même n'ont pas la même

longitude céleste, i\ moins qu'ils n'aient aussi la même dé-

clinaison : ce qui impliciuerait la coïncidence et l'occul-

tation d'un des deux astres par l'autre. Quant aux astres

qui passent simultanément à l'horizon oriental ou occi-

dental d'un lieu, ils ne passent pas simultanément au

méridien et n'ont ni la même longitude ni la même as-

cension droite. La trigonométrie donnait les moyens de

calculer les heures équinoxiales ou temporelles des levers

et couchers diurnes de chaque astre, et des levers et

couchers simultanés de deux ou plusieurs astres, pourvu

que les longitudes et les latitudes célestes et par suite les

ascensions droites et les déclinaisons de ces astres fussent

connues, ainsi que la longitude et la latitude terrestres du

lieu. On attachait spécialement une grande importance

aux durées des ascensions simultanées (auvava'.popaî) des arcs

de l'équateur et de l'écliptique sur un même horizon

donné, durées égales entre elles pour des arcs égaux de

l'équateur, mais inégales entre elles pour des arcs égaux

de l'écliptique, ou bien égales pour des arcs inégaux de ce

dernier cercle '*'. L'on obtenait ainsi la détermination du

signe et du degré du zodiaque qui montaient sur l'horizon

en un moment donné, et cette détermination avait, oulio

son usage astronomique, un usage superstitieux pour V/io-

roscope [genetulialogia], en vue duquel aussi l'on tenait

grand compte des aspects du soleil, de la lune et des planètes

dans le zodiaque au moment de la naissance d'un enfant.

Parmi les aspents des étoiles fixes par rapport au soleil, on

distinguait spécialement ceux qui consistent dans la si-

multanéité du passage de l'étoile à l'un des quatre points

cardinaux de son propre cercle diurne avec le passage du

soleil soit au point cardinal correspondant du cercle

diurne qu'il décrit à cette époque de l'année, soit à l'un

des trois autres points cardinaux de ce cercle. Chacune de

ces combinaisons est définie avec soin par Ptolémée '".

Lorsque l'on considérait avec exactitude l'instant du pas-

sage du centre du soleil au méridien ou à l'horizon, les

passages simultanés avec ceux des étoiles se nommaient
cuYXEVTfo'ioei; '-^ Chacun de ces aspects de chaque étoile fixe

par rapport au soleil se produit à une époque annuelle
difi'érente suivant les latitudes terrestres ; mais, pour une

S>0 PlolÈmiîe, Crr. cnmp. m. MU, t, t. II, p. OS, 1. 3.— 321 Aristote, Météor. I, 6,

p. 1« 4, 1. 28, Berlin. - 32i Slobée, Ed. ph. I, 29, p. BTS (Heeren), et le faui
Plutarquc, Op. de phitos. lU, 2.- 323 Eudide, Phénom. théor. Setsuiv.p. 57Î-S97
(Cregory)

;
Hypsielès, Des ascensions, prop. l cl suiv. p. 10 et suiv. Paris, 1657, in-4,

el Plolémée, Cr. conip. m. U, 7-lS.— 3» Gr. comp. m. VUI, 5. — 3"-5 pioléméc, Gr.
comp. m. VUI, 5, t. U, p. 107. - 3S6 ih.-H. Martin, Mèm. sur la période solUiaque,
S- partie, S 2 {.icad. d. inscr. sao. étr. t. VIII, 1" partie). - 327 Th<!ophraste, Signes
de ta vluie. etc. eh. i, OEuvrcs, t. I,p. 782-781 (Sclincidcr); Geminus, eh. xi ; Th(!on
de Smyrne, eh. x,t, p. 178-180; Ptolémée, Gr. comp. m. VIII, 5. Comparez Autolycus,
Levers et eouchei-s (éd. Dasypodius); Bremikor, De lemporis e stellarum observatione
definiendi ralione upud veteres usilatissima. Berlin, 18S6, in-l, et Encke, l/eber die

même latitude, chacun de ces aspects est ramené à peu

près à la même époque de l'année tropique, et il le serait

exactement sans la précession des équinoxes, qui faisait,

par exemple, que l'année caniculaire de Memphis, réglée

par un phénomène de ce genre, était un peu plus longue

que l'année tropique vraie ''^

Les anciens apportaient une attention spéciale aux pas-

sages simultanés de chacune des étoiles les plus marquan-

tes et du soleil à l'horizon. Pour les étoiles, c'étaient 1;\ des

levers et des couchers annuels, qu'on nommait vrais {ak-ti-

6tva{), par opposition aux levers et couchers annuels appa-

rents ((patvoixevai), dont nous parlerons tout à l'heure. Les

Grecs nommaient quelquefois, et les Romains nommaient

habituellement, ces levers annuels, vrais ou apparents

{maiTokaii, ortus), comme les levers diurnes; mais, en géné-

ral, les Grecs les nommaient èxtroW. Quant aux couchers

annuels vrais des étoiles par rapport au soleil, ils se nom-

maient SûdEiç, occasus, comme les couchers diurnes. On
distinguait '-' pour chaque étoile deux levers et deux cou-

chers annuels vrais. L'on nommait: 1° lever du matin [kwi

Imzolrt, ortus matutinvs), le lever simultané avec le lever du

soleil ;
2° lever du soir (IcrTtôpi'a èhitoX/i, ortus vespertinus),

ou bien lever acroni/que [àxpôvuyoç ou âxpôvux-roç avaToÀvi '-'),

c'est-à-dire lever à la limite de la nuit, le lever simultané

avec le coucher du soleil ;
3" coucher du soir (éintepîa Sûm<;,

occasus vesjjertinus), le coucher simultané avec le coucher

du soleil ;
4" coucher du malin (éwa oûaiç, occasms matulinus),

le coucher simultané avec le lever du soleil. Ces levers ou

couchers annuels vrais des étoiles {àlr^Oaoù ImToXai' ou

Sûietç), que les modernes nomment levers ou couchers cos-

miques, étaient assez faciles à calculer pour chaque lieu,

mais ils étaient invisibles à cause de la lumière solaire.

Au contraire, il était facile de voir, mais difficile de cal-

culer les levers ou couchers annuels que les modernes

nomment héliaques et que les anciens nommaient levers

apparents ((paivdfjLsvat i-Ki.ioka.\ ou àvaxoXaî, ou bien en un seul

mol oâïTsiç), et couchers apparents (spoc.vôijiEvai Sûcei;), ou appa-

ritions du coucher (ouTtxat cpoîastç), ou bien en un seul mot

disparitions (xpûij^eiç '^'). Ces levers et couchers, essentielle-

ment visibles, n'étaient possibles qu'à condition que le so-

leil fût à un certain nombre de degrés et de minutes au-

dessous de l'horizon, et ce nombre de degrés et de minutes

dépendait de la latitude du lieu, de la transparence de l'air

à l'horizon, de l'éclat de l'étoile et d'autres circonstances.

Malheureusement, pour fixer les époques annuelles des

levers et des couchers héliaques, on consultait souvent

moins l'observation présente et locale que la tradition,

sans penser que, vraies pour une latitude, ces indications

devaient être fausses pour une latitude différente, et que,

vraies pour tel lieu à telle époque, elles devaient, suivant

la remarque de Ptolémée ™, devenir fausses pour ce même
lieu par la précession des équinoxes. On distinguait deux

espèces de levers et deux espèces de couchers apparents

pour chaque étoile. On nommait '" Iwa ooéciç, ou bien liôoc

.\nf-iind JJnterfjaenge der Sterne und dcr Sonne hei drn Allen {Akad der Wi.isenscli,

von Berlin, Monatsberichtc, mars 1860}. — as** Thiîuphraste, Sigjies de la pluie,

ch. I, §2, t. I, p. 782 (Schneider); Paul d'Alexandrie, Apotflcsm. au commencement,

(Witlenberg, IHSô, in-8, ou bien 15S8, in-4); Plolémi^e, Comp. m. (astrol.) en quatre

livres, l, fol. 26 o, Nuremberg, 1535, in-4, et Proclus sur la Cum. m. (astrol.) de Ptol.

I, 8, p. 31, I.eyde, 1635, in-18. — 329 ptolémëe, Gr. comp. m. \ïll, 6; le même, Ap-

pnritiùns des fixes, 3ihK^iùie de \^ Chronologie de Ptolémée, Paris, 1819, in-8 (Halma);

le calendrier attribué à Gémi nus, même volume, etc. — 330 ijr. comp. th. VIII, 6, t. U,

p. 112-113 (Halma). — 331 Voy. surtout Ptolémée, Gr, comp. m, VUI, 6, et Geminus,

ch. XI. Comparez Ptolémée, Apparition des fixes, et les autres calendriers grecs, à la

suite de Jean de Lydie, Prodiges, éd. Wachsmuth, Leipzig, Teuboer, 1863, in-12.
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ImzoXri ou TipoavaToXï) (paivotAÉv/j, le prcuiier lever apparent du
matin, c'est-à-dire le premier lever visible de l'étoile

avant le lever du soleil ;
2° éurspia çoéiriç, ou bien Ig-zJ-ol

ItcitoXy) œatvoijLÉv/i, le lever apparent du soir, c'est-à-dire le

dernier lever visible de l'étoile après le coucher du soleil ;

3° Éwa xpij']/tç, OU bien Itôa oûoi; !fai.vo[ji.£V/;, le couclier appa-

rent du matin, c'est-à-dire le premier coucher visible de

l'étoile avant le lever du soleil ;
4° Ic-niepia xcûJ/t;, ou bien

ÉsTiepia ôôdiç œaivoij:evïi, le coucher apparent du soir, c'est-à-

dire le dernier coucher visible de VéUnla après le coucher

du soleil. Sous l'équateur terrestre, pour toutes les étoiles,

ces quatre phénomènes se succèdent dans cet ordre et à

des intervalles de temps à peu près égaux. Hors de l'équa-

teur terrestre, pourvu que la déclinaison de l'étoile, sa

proximité de longitude avec le point solsticial le plus voi-

sin, et la latitude du lieu d'observation, ne soient pas trop

grandes, l'ordre des quatre phénomènes est le même
;

mais l'inégalité des intervalles de temps entre eux aug-

mente avec ces trois quantités, jusqu'à un point où l'un

des levers de l'étoile arrive le même jour qu'un de ses

couchers, et au delà duquel les quatre phénomènes se

succèdent annuellement dans un autre ordre. Enfin, quand

la distance polaire de l'étoile est égale ou inférieure à la

hauteur du pôle sur l'horizon du lieu, l'étoile n'a ni levers

ni couchers diurnes ou annuels.

Pour la lune, dont le mouvement d'occident en orient

est beaucoup plus rapide que celui du soleil, le coucher

héliaque du soir est, au contraire, le premier coucher visi-

ble a;jrès le coucher du soleil, et c'était l'observation de ce

coucher qui, indépendamment de tout calcul de la con-

jonction vraie, marquait primitivement la néoménie, veo-

yirivîa, c'esf-à-dire le commencement du mois lunaire. En-

suite vient le lever héliaque du soir, qui est le premier

lever visible de la lune ap?'ès le coucher du soleil
;
puis le

coucher héliaque du matin, qui est le dernier coucher vi-

sible de la lune avant le lever du soleil ; enfin le lever hé-

liaque du matin, qui est le dernier lever visible de la lune

avant le lever du soleil, et auquel succède bientôt la néo-

ménie.

Pour les cinq planètes, les levers et couchers héliaques

n'ont pas de places fixes dans l'année tropique, et n'a-

vaient pas d'utilité pratique pour les calendriers des an-

ciens. Mais l'astronomie savante, après avoir calculé les

mouvements vrais des cinq planètes en longitude et en lati-

tude, en concluait par la trigonométrie les instants de

leurs passages au méridien et à l'horizon, et par suite les

dates de leurs levers et couchers annuels vrais du matin et

du soir ^''.

XIV. Résumé historique et bibliographie. — Après cet

aperçu des procédés et des résultats de l'astronomie posi-

tive et pratique des Grecs, il est utile de jeter un coup

d'œil en arrière pour marquer les phases de son histoire ^'^

Nous ne reviendrons pas sur l'histoire de la cosmographie

primitive et des hypothèses qui lui ont succédé. Quant à

333 piolémée, &r. comp. m. XUI, 7-10. — 83' Comparez Corncwal Lewis,

Uistorical Survcy of Ihe astronomy of ihc ancients, Londres, 1862, in-S, et M.

noefcr, Bist. de faslron. III, 1-13, et IV, I, Paris, 1873, in-12. — 33» Ses ou-

\rages astronomiques perdus nous sont connus surtout par Htpparquc , Comm.

sur les phénomènes {UranoL de Pétau), et par le Papyrus astronomique {Papyrus

grecs du musée du Louvre, p. 7-76, Paris, 18G6, in-4, et pi. i-v de l'atlas in-fol.).

Comparez Ideler et Lctronae, Mémoires sur Eudoxe. — 335 Éd. de Dasypodius

(Rauchfuss), Spkaericae doctrinae propositiones, Sti-asbourç, Io7i, in-8. — 336^(1.

de Buhle, avec les scolies grecques et les restes des trad. lat. antiques, 2 \ol. in-8,

Leipzig, 1793-1801, ou éd. Didot. — 331 OEuvres, éd. Grégory, Oi^urd, 1703,

in-fol., seule édition complète. Les Phénomènes et d'autres ouvrages manquent d?us

l'astronomie positive et savante des Grecs, au sortir de

l'enfance, ses premiers progrès commencèrent avec Méton
et son collaborateur Euctémon d'Athènes (v° siècle av.

J.-C), et ils se continuèrent avec Callippe d'Athènes et

avec Eudoxe de Cnide (iv" siècle), pour la mesure de l'an-

née solaire et du mois lunaire, et pour le calendrier avec

inilication des levers héliaques des étoiles [calend.\-

rium]. Eudoxe y joignit l'étude de la sphère- étoilée '".

Après la fondation du Musaeum d'Alexandrie, .\ristylle,

Timocharis (commencement du m'' siècle) et d'autres as-

tronomes grecs alexandrins firent des observations, qui

s'ajoutèrent à celles des Bal)yloniens, récemment trans-

mises aux Grecs. D'un autre côté, Autolycus de Pilanc en

Eolide (iv" siècle), dans ses traités de la Sphère en mouve-

ment et des Levers et couchers des étoiles fixes ^^^, et Aratus

de Soles en Cilicie (m" siècle), dans son poëme des Phéno-

mènes ''", résumèrent les connaissances de leur temps en

astronomie. Deux grands géomètres, Euclide d'Alexandrie

(du iv° siècle au m'), par sa Géométrie élémentaire encore

plus que par ses Phénomènes '", Apollonius de Perga en

Pamphylie, mais habitant Alexandrie (fin du iii° siècle),

par sa théorie géométrique des épicycles et des excentri-

ques ''*'', Ératosthène de Gyrène ™, directeur de la biblio-

thèque alexandrine, par sa mesure de l'obliquité de l'éclip-

tique avec les armilles '*", par ses travaux sur la géographie

mathématique et par son poëme cosmographique intitulé

Hermès, et Aristarque de Samos (iii° siècle), moins par sou

hypothèse astronomique vraie, mais restée stérile dans

l'antiquité, que par sa méthode ingénieuse, quoique mal

appliquée, pour calculer les gi-andeurs et les distances du

soleil et de la lune ^''
; Archimède de Syracuse, par ses obser-

vations de solstices ''-, plus que par la construction de ses

sphères ^*'
; tous ces savants du m' siècle avant notre ère

ont préparé l'œuvre du grand astronome Hipparque de

Nicée en Bithynie, fixé à Rhodes (ii'^ siècle) : par la créa-

tion de la trigonométrie rectiligne etsphérique, par l'inven-

tion elle perfectionnement des instruments, par ses obser-

vations, par le parti qu'il a tiré des siennes et de celles de

ses devanciers tant babyloniens que grecs, spécialement

par sa Description des constellations ou Catalogue des étoi-

les fixes, ouvrage conservé, où les positions des étoiles sont

marquées en longitude et en latitude célestes; par son ou-

vrage, également conservé, où il critique les sphères d'Eu-

doxe et d'Aratus "*
;
par le perfectionnement des sphères

célestes, des planisphères et de la projection orthograi)hi-

que, et par l'invention de la projection stéréographique
;

par la découverte de la précession des équinoxes, par les

mesures de l'obliquité de l'écliptique, de la durée de l'an-

née tropique, de l'inégalité du mouvement solaire, des

moyens mouvements de la lune et des cinq planètes, de

la première inégalité de la lune et de la quantité de ses

parallaxes, par l'indication de la seconde inégalité lunaire,

par ses méthodes, en particulier pour la prédiction des

éclipses, et par ses ouvrages, malheureusement per-

l'édiliou de Pevrard. — 338 Dans un ouvrage perdu. V. Ptulémée, Gr. comp. m. XII,

1, t. II, p. 312 (Halma). — 339 Fragments recueillis par Bernhardy, Eratosthenica,

lierlin, 1822, inS. — SiO Voy. ci-dessus, § 6. — 3H Tel est le titre de sou ouvrage,

publié par Wallis, Op. mathem. t. III, Oiford, 1699, in-fol. et avec des scolies plus

complètes, par M. de Fortia, Paris, 1810, in-8, qui en a donné une traduction française.

Paris, 1S23, in-S. — 3»â Hipparque dans Ptolémée, Gr. r.omp. m. lil, 2, t. 1, p. 153

(Halma). — 3'.3 Yoy. ci-dessus, § 6. — 3U Le Commentaire [en trois livres) sur les

Phénnjnènes d'Aratus et d'Eudaie se trouve dans VCranol de Pétau (1630, in-fol.).

Au mC-mc ouvrage est joint le Catalogue d'étoiles dans la collection de Vellori (Flo-

rence, 1567, in-tol.). Ce catalogue a été reproduit avec tres-peu de changements pat

Ptolémée,
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dus'" ;\ l'expcplion des deux ([iii viennent d'être nommés,

llippaïque a lait laiie ;\ raslrononiie ancienne d'immenses

progrès; sincère et modeste, il a signalé lui-môme les

points doutenx et 1rs lacunes de son œuvre
;
il a préparé

ainsi les progrès qu'il n'a pas pu achever. Mais, dans l'an-

tiquité il n'a guère eu de successeurs dignes de lui. Pendant

les trois siècles entre Hipparque et Claude Plolémée, nous

rencontrons quelques observations astronomiques em-

ployées par ce dernier : par exemple une observation faite

en liithynie par Agrippa^'*, sous Domitien ; une observa-

tion faite à Home par Ménélas d'Alexandrie "', sous Tra-

jan, quatre observations faites, on ne sait nù, sous Adrien,

par Théon l'ancien "'*, lié avec Plolénu';e, auquel il avait

communiqué d'autres observations "°. A ce même inter-

valle de temps appartiennent beaucoup de traités élémen-

taires, les uns i)erdus, les autres conservés, les uns sortis

des écoles philosophiques, comme ceux des péripatéti-

cicns Sosigène (i" siècle av. J.-G.) ^'^^ et Adraste (i"

ou II" siècle ap. J.-C.) '", des platoniciens Dercyllidès

(i" siècle ap. J.-C.) ^=- et Théon de Smyrne (u° siècle ap.

J.-C.) '^', et du sto'icien Posidonius (i" siècle av. J.-C.) ^",

dont les traités de météorologie, c'est-à-dire d'astronomie,

sont la source principale du Manuel astronomique de Cléo-

mède "*
; les autres, étrangers aux sectes philosophiques,

comme le traité élémentaire de Geminus de Rhodes (i" siè-

cle av. J.-G.) "^", écrivain grec malgré son nom latin, et

comme les petits traités plus géométriques qu'astronomi-

ques de Théodose de Tripolis (i" siècle ap. J.-C.) ^", de

Ménélas (i'"' siècle ap. J.-G.) '"' et d'Hypsiclès (ii° siècle

ap. J.-G.) ^". Mais tous sont restés en arrière des décou-

vertes d'Hipparque, et aucun n'a reproduit une notion es-

sentielle, due au grand astronome, celle de la précession

des équinoxes. Au u" siècle, Claude Ptolémée, né à Ptolé-

maïs dans la Thébaïde et fixé à Alexandrie '™, a mieux

prolité des travaux d'Hipparque. Dans sa Grande composi-

tion mathématique en 13 livres "", il cite expressément

comme faites par lui-môme plusieurs observations, dont

3i5 L'u ouvrage d'Hipparque en douze livres sur les droites inscrites dans le

cercle, c'est-à-dire sur la trigonométrie, est cité par Théon (sur Ptolémée, Gr,

comp. m. t. I, p. 110, Halma). Ptolémée nous fait connaître son traité dn déplace'

ment des points solsticiaux et équinoxiaux {Gr, comp. m., III, 2, p. 152, et VU,

p. 10); son traité de la grandeur de l'année (III, 2, p. 163, et VU, 7, p. 13), et son

traité des jours et des mois intercalés [Ul, 2, p. W3}. Galieo {Des jours critiques,

111, t. m, p. 445, Bâle) cite son traité de la grandeur du mois, Pappus {Collect,

mnlh, VI, 57, p. 2-28, Bologne, 1660, iii-fol.) cite son traité de l'ascension des douze

signes. Pappus, (ii. VI, 3S, p. 211, et sur Ptolémée, Y, p. 256, Bàle), Théon de

Smyrne {Astron. ch. xxxii, p. 320) et Chalcidius {fn Tim. ch. ic, p. 202 b, Fragm.
philos, gr. t. II, Didot) citent son traité des grandeurs et des distaiîces du soleil

et de la lune; Théon de Smyrne (4s/i-on. ch. xnviir, p. 314), Ch,ilcidius {In Tim.

ch. Lxxxvii, p. 202 a) et Suidas, son traité dn mouvement mensuel de la lune en la-

titude. Achillês Tatius (ch. ix, p. 139, IJranol, de Pétau) le cite comme auteur d'un

traité sur les éclipses. Strabon cite souvent la critique qu'Hipparque avait faite de

la géographie mathématique d'Ératostlicne. Dans d'autres ouvrages, dont Ptolémée,

Théon de Smjrne {Astr, ch. xivi, ixxii, xxxiv et Lxii), Pline (II, 12, 's. 9, n» 54) et

d'autres auteurs se sont servis sans en donner les titres, Hipparque avait traité de
l'application des excentriques et des épicycles a la théorie des mouvements du soleil

et de la lune et au calcul des éclipses, et il y avait consigné de nombreuses observa-
tions du soleil, de la lune et des planètes. — S'-'! Ptolémée, Gr. comp, m. VII, 3,

p. 22. — 317 /6. p. 25. Comparez Pappus, Collect, math. VI, 56, p. 228, et Proclus,
Sur (e premier Iwre d'Euelide, p. 345 (Friedicio). — Sis ptolémée, Gr, comp. m, IX,

9, X, 1 et 2 ; t. II, p. 176, 193-194, 195 et 196 (Ilalma). — 349 /(,. p. 193 ^t 196. —
SS» Sosigcne avait écrit une critique de l'hypothèse astronomique d'Aristote (Proclus,

Hgpotgp, p. 111, éd. Halma, et Simplicius, Du ciel, p. 219 a, p. 224 6 et p. 228 n,

éd. Karstcn), et trois traités sur la longueur de l'année (Pline, XVIII 23, s. 57
D" 211-212, t. III, p. 191, 4d. Sillig). 11 s'était occupé aussi des mouvements des
planètes (Pline, II, 18, s. 6, n» 39, t. I, p. 113). Il avait réformé le calendrier ro-

main sous Jules César (Pline, l, c. et comparez Suétone, César, ch. n, et .Macrobe
Saturn, 1, 14). — 351 n avait écrit un traité sur le soleil (Achillcs Tatius, ch. xix

p. 139, Uranol. de Pétauj, et un manuel d'astronomie (Théon de Smvrne. Astr, ch. i

p. 138, et ch. xxxix, p. 322), suivi par Théon de Smymc dans la majeure partie de
son ouvrage astronomique {Astr, ch. i-xvii, iii et ix, xiu, xiiv, xxv, et môme en

la plus ancienne '" est de l'an 127 de notre ère, et dont la

plus récente '"' est de l'an 141 : du reste, il a suivi con-

stamment la doctrine d'Hipparque, en y apportant quel-

ques perfectionnements, surtout théoriques, et en y ajou-

tant la formule de la seconde inégalité de la lune, trouvée

par lui d'après les indications d'Hipparque, et en complé-

tant la théorie des cinq planètes. Après cet ouvrage de sa

jeunesse, il n'a plus fait, comme astronome, que se résu-

mer lui-même dans ses Hi/pothèses'^^, dans son Inscription

de Canobe ^''% da'^is son Tableau des i-ègnes '"^^, dans ses

Tables manuelles ^'
et dans son traité des Appaintions des

fixes '*S appendice peu scientifique de son grand ouvrage,

dont ses traités de l'Analemme '"^ et du Planisphère "'" sont

des compléments plus utiles, mais sans grande impor-

tance. Ses autres ouvrages ne concernent pas l'astronomie.

Au lieu d'écrire son traité astrologique intitulé Compjosition

mathématique en quatre livres et l'abrégé qu'il en a donné

sous le nom de Fruit ''", il aurait mieux fait de revoir sa

Grande composition astronomique, ne fût-ce que pour y te-

nir compte de la réfraction astronomique, étudiée par lui-

môme dans le V° livre de son Optique '^''-. Son grand mé-

rite, rendu plus sensible par la perte des ouvrages d'Hip-

parque, est d'avoir réduit en système les découvertes de

l'astronomie grecque à la veille de sa décadence, et de les

avoir transmises d'abord aux Arabes et ensuite aux peuples

modernes. Son grand tort est de n'avoir fait entrer dans

ses ouvrages que quelques-unes des observations qu'il

avait a sa disposition, et de les avoir sinon altérées, du

moins choisies en trop petit nombre, en vue de leur accord

avec ses théories inexactes, et en écartant toutes celles qui

auraient pu le gôner ; c'est d'avoir simulé, en faveur de

ces mêmes théories, des observations qu'il né peut pas

avoir faites, par exemple ses observations prétendues de

longitudes d'étoiles, qui ne sont cjue des positions calcu-

lées sur le catalogue d'Hipparque d'après la fausse hypo-

thèse de Ptolémée, qui réduit la précession à 1° par siè-

cle ; c'est d'avoir simulé ou altéré les observations sur

graude partie ch. xviii, xxi, xxiii, xxvi et xxviii-xxxix). Comparez ib, p. 77-79. —
352 II avait écrit un traité sur le mythe astronomique du dixième livre de la Hép.

de Platon, traité reproduit en partie par Tliéon de Smyrne {Astr. ch. xl et lul, el

dont un autre passage a été conservé par Proclus {Sur la Hép, dans Mai, Class.

auct. t. I, p. 362). — »"3 Astr, éd. Martin, Paris, 1849, in-8. — 35» H avait écrit

un ouvrage intitulé Météorologiques et comprenant l'astronomie et la météorologie

(Simplicius, Phjs, II, f. 64 6, Aid., et Diogène de L- VII, 144). Comparez Bake, Po-

sidonii Rh, reliquiae, Leyde, ISIO, in-S, p. 58-76, et Th.-H. Jlartin, éd. de VAstr. de

Théon de Smyrne, p. 65, 116 et 121. — 3SS Météor, éd. Bake, Leyde, 1820, in-8.

356 Dans VUranol. de Pélau, Paris, 1630, in-fol. — 3c7 Nous avons de lui trois

livres Sur la sphère (éd. gr.-lat. de Jos. Huiit, Oxford, 1707, in-8), deux livres Sur

les jours et les nuits, et un livre Sur les habitations, c'est-à-dire sur les climats

(dans Dasvpodius, Sphaer, doetr, prop. gr. lat. Strasbourg, 1572, in-S). — 358 Nous

avons de lui un ouvrage en trois livres Sur la sphère {k la suite de Théodose, Sur

la sphère, éd. Jos. lluut, Oxford, 1707, in-S). — 359 pjous avons de lui un traité Des

ascensions des signes du zodiaque sur l'horizon d'Alexandrie (éd. MentcUe, Paris,

1657, io-8, à la suite de l'Optique de Damien, fils d'Héliodore, éd. Bartholin).

— 360 c'est à cause d'un mot arabe mal lu que de Claude Ptolémée on a fait

Plolémée de Péluse, V. Schoell, Bist. de la litt. gr, t. V, p. 240-247, Paris,

1824, in-8. C'est aussi de l'arabe que vient le nom d'.ilmageste donné au grand

ouvrage astronomique de Ptolémée. — 361 Éd Halma, 2 vol. gr. in-4, Paris,

1813 el 1816. — 36* XI, 15, t. II, p. 208. — 363 l\-, 7, t. II, p. 107. — 36i Hypo-

thèses de Ptolémée, et Hypotyposes de Proclus, éd. Halma, Paris, 1820, in-4,

2' partie, p. 41-56. — 366 jb, p. 57-62. _ 366 Éd. Halma, dans la 2" partie de sa

Chronologie de Ptolémée, Paris, 1819, in-4. — 367 Éd. Halma, avec le Com-

mentaire de Théon sur ces Tables, 3 vol. in-4, Paris, 1822-1S25. — 36S Éd. Halma,

Chronol. de Plnl. 2' partie. — 369 Tr,ad. lat. de Commandini, Borne, 1562,

petit in-4. — 370 Trad. lat. de Commandini, Venise, Aide, 1558, petit in-4.

— 371 Texte grec, avee trad. lat. à la suite, par Joaehim Camerariiis, Nuremberg,

1535, petit io-4. — 37i En cinq livres, dont le premier est perdu, et dont les quatre

derniers, conservés dans une traduction latine d'une traduction arabe, sont inédits,

mais ont été analysés p,ar Delamhrc, Astr, anc. IV, 14, t. II, p. 411-431, et plui

coniplélement par Venturi, Commentarj sopra la storia e le teorie dell' ottica, ar*. 3,

p. 31-62, et appendice, p. 225-242, Bologne.
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lesquelles il a fondé sa détermination de l'apogée solaire,

lorsque, par une erreur de 5°, il a prétendu avoir retrouvé,

après trois siècles, cet apogée à la même longitude qu'Hip-

parque avait bien déterminée pour son temps, tandis que

cette longitude s'était accrue à la fois par la rétrogradation

des points équinoxiaux et par le mouvement propre de

l'apogée solaire.

Après Ptolémée, on trouve deux observations d'éclipsés,

toutes deux de l'année 364 de notre ère, citées par le se-

cond Théon d'Alexandrie (iv° siècle) ^'', et sept observa-

tions faites de 473 à 310, savoir: deux par Héliodore ^'^'
et

cinq par l'Athénien Thius ^". Mais ce qui domine après

Ptolémée, ce sont les commentaires et les résumés : par

exemple, les Commentaires de Théon et de Pappus (iv*^ siè-

cle) sur la Grande composition mathématique ^''^, et celui de

Théon sur les Tables manuelles '"''

; un traité de la sphère

composé dans la première moitié du iv° siècle par Achillès

Tatius "', et dont des extraits nous restent sous le titre

A'Introduction aux Phénomènes d'Aratus "'
; le petit poëme

du faux Empédocle sur la Sphère *"'
; l'opuscule sur les Con-

stellations (xaTacTcpicjAoi) '"
; le petit traité de la Sphère par

Proclus (t" siècle)^'-, et son Exposé (hypoti/poses) des hypt-

thèses astronomiques '", résumé de la doctrine de Ptolémée,

excepté en ce qui concerne la précession des éqiiinoxes,

niée par Proclus, et le petit traité de Jean Philopon

(vii° siècle) sur l' Usage de Vastrolabe "*. Des travaux de ce

genre cnt continué de se produire chez les Grecs pendant

toute l'époque byzantine ^'^

Quant aux Romains, ils n'ont pris qu'une part insigni-

liante aux progrès de l'astronomie. Agrippa, qui observait

en Bithynie sous Domitien "*", n'était probablement Ro-

main que de nom, comme les astronomes grecs Geminus

et Proclus (Proculus). Quelques observations ont été faites

en Italie, mais sans doute dans la Grande Grèce et certai-

nement par des Grecs, par Eudoxe de Cnide, par Métrodore

de Chio (iv° siècle av. J.-C. ) et par Conon de Samos

(iii° siècle av. J.-G.) ^'". D'autres observations ont été faites

à Rome même, mais par le Grec Ménélas [i" siècle ap.

J.-C.) '*'. Les Romains ont fait quelques emprunts, mais

peu intelligents, à l'astronomie grecque, dont ils n'ont ja-

mais approfondi les théories. Ils apprirent des Grecs la

construction des cadrans solaires ''". Ils apportèrent de

Syracuse, à titre de butin, les sphères du Grec Archimède,

et ils en firent faire une imitation par le Grec Posido-

3Î3 Comm. sur lu Gr. comp. m. de Plol. VI, p. 293 (284), et 310 (332), éd. de Bàlc

(dont la pagination est fausse depuis la pa^e 276 numérotée 267). Théon bc dit pas avoir

fait ces observations lui-même. — 37V Dans Halma, C/tronot. de PtoL 2^ partie, après

le Tableau des règnes, p. 10-11. Cet Héliodore, qu'il ne faut pas confondre avec un

astronome homonyme du vm'; siècle (Codin, Origines de Constantinopk, p. 43 B de

Venise, p. 54 de P:iris), est peut-être le même que l'oplicicn Héliodore de Larisse,

Comparez Th. -H. Martin, Beclterehes sur Béron. p. 52-56. — 375 uans Halma, /. c.

p. 11-12. — 376 Livres I, U, IV, milieu du V*, livres VI à IX, livre ï, moins la fin,

livres XII et XIII, éd. gr. de Bàle, 1538, in-fol. Le reste manque. Théon est rem-

placé par Pappus pour le commencement et la fin du V« livre, et par Nicolas

Cabasilas (xiv= siècle) pour le lll« livre. Les livres I et II de Théon ont élé publiés

avec trad. fr. par Halma, Paris, 1821, in-4. — 377 Éd. Halma en trois vol. in-4

(1822-1825), rare. — 378 guidas, au mot 'A/tX^tOî, et Julius Firmicus, ilalheseus

lib. III (Al. IV, 10), fol. XLVl v a, Venise, 1497, in-fol. Suidas a tort de confondre

l'auteur du traité de la sphère avec le romancier homonyme, qu'il no^ime à tort

Stalius.—i^^ Dans VUranol. de Pétau, p. lîl etsuiv. Paris, 1630, in-fol. — 3S0 pans

Fabricius, Bibliotli. (jV. t. I. p. 478-479 (anc. éd.). Dans cette œuvre d'un gram-

mairien de bas étage et de basse époque, on remarque, par exemple (v. 84), un

iou de mots absurde entre te mut Taû&o;, TaureaUt nom d'une constellation zodia-

cale, le mot, domié faussement comme ancien par le versificateur, oûp'.î, urus,

nitrochs, taureau sauvage, mot de grécité assez basse, qu'on ne trouve que là et dans

une épigramme d'Hadrien [Antkol. pal. VI, 332, v. 3), le mot ionien oùso;, limite,

et le mot poétique ojço;, gardien; — 381 Ld. Schaubaeh, Goettingen, 1795, in-S.

Cet opuscule en mauvaise prose grecque est une contrefaçon du Poeticou astronomi-

cor, evlrait d'un ouviage d'Hygin. V. Bernhardy, Eratostlwnica, p. 114-134, Berlin,

nius "°. Certains Romains '" empruntèrent à la Grèce et

transportèrent dans leur calendrier des indications de le-

vers héliaqnes d'étoiles, mais sans tenir suffisamment

compte des différences de latitude. Cependant Jules Cé-

sar, aidé par le Grec Sosigène d'Alexandrie, essaya de

marquer dans l'année tropique, pour le climat de Rome,
les dates des levers et des couchers héli;iques des primi-

pales étoiles ''-, et Pline "", qui a suivi ces indications du
calendrier de Jules César"' pour le Latium, a rapporté au

climat de chaque auteur les indications du même genre

contenues dans les parapegmes grecs ; mais il n'a tenu

aucun compte des changements produits par la différence

des époques. Quant à la précession des équinoxes, cause

de ces changements, Pline, malgré son admiration pour

Hipparque, l'a ignorée, et il ne paraît pas que, depuis l'é-

poque d'Hipparque, auteur de cette découverte, jusqu'à la

chute de l'empire d'Occident, aucun Romain en ait pris

connaissance.

Quelle qu'ait été l'admiration des Romains pour la

science universelle de Varron et pour ses ouvrages astro-

nomiques en particulier"'', cène fut pas lui, mais le Grec

Sosigène, que Jules César appela à son aide pour réformer

le calendrier romain, et une nouvelle réforme fut néces-

saire sous Auguste, parce que les Romains n'avaient pas

su comprendre et appliquer l'intercalation quadriennale

d'un jour "''. Rome ancienne a produit des astrologues,

tels que Tarutius Firmanus, qui tira l'horoscope de la ville

éternelle '", et Nigidius Figulus, qui tira l'horoscope d'.\u-

guste "'
; elle a produit des traités d'astrologie, soit on

vers, comme celui de Manilius (sous Auguste)'", soit en

prose, comme celui de Julius Firmicus (iv° siècle) *'"
; mais

rien n'indique qu'elle ait jamais produit aucun ouvrage

astronomique de quelque valeur. On vantait beaucoup

Sulpicius Gallus'(ii° siècle av. J.-C.) comme disciple de

l'astronomie grecque*"'. Cependant, sur les distances de la

lune et du soleil à la terre, ce n'était ni à son illustre con-

temporain Hipparque de Rhodes, ni à Aristarque de Sa-

mos, qu'il s'en rapportait, mais c'était à Pythagore, c'est-

à-dire à l'enfance de la science grecque : il y avait, suivant

Sulpicius, 126,000 stades(23,283 kilomètres)de la terre à la

lune, et le double (46,370 kilomètres) de la terreau soleil*"-.

Avec des notions aussi fausses, il avait bien pu écrire un

ouvrage sur la cause des éclipses *", mais il ne pouvait pas

calculer d'avance les éclipses de lune et de soleil, comme

1S22, in-8. — 392 x la suite des Hypothèses de Ptolémée, éd. Bainbridgc, Londres,

1620, in-4. — 383 JUxp, d. hypothèses astr. à la suite des Hypothèses de Ptolémée,

éd. Halma, Paris, IS20, in-4. — SW Éd Hase, Bonn, 1839, in-8. — s»5 v. M. Ho-fer.

Hist. de l'astr. III, 14, p. 239-240, Paris, 1S73, in-I2. Aux auteurs qu'il cite, ajoutez

Héron le Jeune (x" siècle), Géodésie, chap. xi (astronomique), p. 236-251 (éd. Vin-

cent) ; Psellus le Jeune (xic siècle). Des quatre sciences math. B.île, 1556, in-8,

4e partie {Astron.)y et Enseignements de tout genre, ch. Lxxxviii-ciii (dans Fabri-

cius, Biblioth. gr. t. V, p. 132-142, anc. éd.), et les chapitres astronomiques (ch. xsiv-

xxx) de \'.\brégé de physique de Xicéphore Blemmide, p. 255-366, éd. Wegelin,

Augsbourg, 1603, io-3, ou bien col. 1213-1300, éd. .Migne (Patr. gr. t. C.VLII, Paris.

1865, gr. in-8). — 38a voy. plus haut. — 387 ptolémée, Appoi'itions des fixes, p. 53

(Halma). — 388 voy. plus haut. — 38» Pline, VII, 60, n<" 212-215, t. II, p. 67-6S

(Sillig); Censorin. De die natali, c. uni, et Vitruve, IX, 3 (9). — 390 Vov. plus haut,

g 6. — 391 Voy. p. ex. Columclle, De re rust. {Scriptores rei rusticae, éd. Schneider).

— 392 Pline, XVIII, 25, s. 57, n»« 207-;l7, t. III, p. 190-192 (Sillig). — ' ' Pline,

XVIII, 25-33, s. 57-74, n" 207-320, t. lU, p. 190-219 (Sillig). — "> C'est ce calen-

drier que Lucain [Pltarsale, X, 187) nomme aniius Caesaris, et qu'il compare au

calendrier d'Eudoxe {Eudoxi fastibus). — 395 A. Gellius, .V. A. IX, 14. — "96 Ma-

crobe, Salurn. I, 14 ; Pline, XVIII, 25, s. 57, n" 211-212. — 397 Cicéron, Dix>. Il,

4". — '9' Suétone, Octave, ch. xciv. — »99 Asironomicon libri V, éd. Lcmaire {Poel.

Int. min. t. VI). — »M Malheseos libri VII, Venise, 1497, in-4. L'édition de Pruckner

(Ilàle, 1533, in-fol.) compte huit livres, parce que le Proemium y est compté comme

premier livre. — »0I Cicéron, Off'. I, li ; De Bep. I, 14-16 ;
Pline, II, 12, s. 9, etc.

_ 102 Pline, U, SI, s. 19, n» 83, t. I, p. 129 (Sillig). — '0' Pline, II, 12, s. 9, n» 53,

t. 1, p. 118 (Sillig).
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on prélendil plus lard qu'il l'avait fait *«*. Poiuhinl une

éclipse (le lune (diilrihna heaucoup ;i sa renoinniée. Les

auteurs les plus dignes de loi et les plus rapproehés de son

temps -"", suivis en cela par la majorité des écrivains an-

ciens qui onl mentionné ce fait "", se bornent à dire que,

le Imck'tnaiii de l'éclipsc, pour rassurer des soldats ro-

mains effrayés de ce prodige, il les harangua et leur expli-

qua la cause physique du phénomène. Mais, au bout d'un

siècle, on commença à ne plus parler ni de la frayeur des

soldats, causée par ce phénomène imprévu, ni de r(!X|)li-

cation donnée le lendeinain par Sulpicius ; mais à dire qu'il

iwail ptx'dit l'éclipsé la veille *"'. Hipparque aurait pu faire

celle prédiction ; mais il est très-douteux que jamais un

citoyen de l'ancienne Home ait su calculer d'avance une

éclipse "". Pline *'" parle de l'astronomie grecque avec une

admiration emphatique, mais en des termes qui prouvent

qu'il ne la comprend pas bien, par exemple lorsqu'il con-

fond des expressions d'astrologie avec des expressions as-

tronomiques "", ou lorsqu'il môle à des lambeaux de la

science grecque de fausses notions empruntées à la cos-

mographie populaire *". Quelques écrivains romains, par

exemple Hygin "-, Vitruve '", Manilius "\ Pline "^ Cen-

sorin "% Macrobe "'', Martianus Capella "', Chalcidius ''",

ont traité en passant quelques questions astronomiques,

mais en suivant les Grecs pas à pas, sans se hasarder au

delil des premiers éléments delà science, et non sans com-

mettre des fautes.

En sonmie, si toutefois on peut dire qu'il y ait eu une

astronomie romaine, elle n'a été qu'un écho très-faible et

très-infidèle de l'astronomie grecque. Th. -H. Martin.

ASTYDROMIA (A<TTuSpo|.ito(). — Fête célébrée à Cyrène

PU commémoration de la fondation de la ville '.

ASTV!\OMOI. — Magistrats, qui, comme les agorano-

iMOi, peuvent, h beaucoup de points de vue, être comparés

aux édiles de Home, et que l'on rencontre dans beaucoup

^ov cicéron, Cato major, c. xiv. — *o^ Cîcéron, De lîep. 1, 15, et Polylie,

fraginents du livre XX1.\, 6, § 8-10, t. U, p. 44-4.1 (Didot). — 406 voy. Plutariiiic,

Pnul-Émile, ch. xvu
;

Quinlilien , Inst. or, 1, 10, § 47; Justin, XXXnl, I;

Valêrc-Maiime, VIU, H, Rom. § 1. — t"' Tit. Liv. XLIV, 37; Pline, 11, 12,

s. 9, § 53, l. I, p. 118 (Sillig); Frontin, Stratag. 1, 12, § 8. Comparez Jean de

Lydie, Prodiges, ch. ix, p. 15-16, éd. Friedlciu, Leipzig, Teubner, 1863, in-8. —
409 On risquait moins en calculant rétrospecti\cment i'éclipse de Romulus (Cicéron,

De Hep. I, 15); car on n'avait pas à craindre d'être démenti par l'événemeul. Com-

parez Th.-H. Martin, Sur quelques prédictions d'éclipsés mentionnées par des au-

teurs anciens, § 4 [lievue archéol. 1864). — '09 II, 8, s. 6 ; 11, 12, s. 9 ; II, 13, s. 10
;

II, 21, s. 19 ; II,' 22, s. 20 ; U 23, s. 21 ; II, 26, s. 24. — "o II, 16, s. 13, m» 64-

65, t. 1, p. 121-122 (sillig). Là il confond les apsides astronomiques {périgée et

apogée) avec les exaltations ('j-li^;*»-:») et les déjections (vaTtiiviijjiaTa), augmentations

ou diminutions imaginaires de la puissance astrologique de telle planêle, suivant le

signe du zodiaque ou elle se trouve. — 'U Voy. ci-dessus, § 3. — *'- Poeticon astrû-

nomiron libri IV (OEuvres, éd. Scheiïcr, Hambourg el .^mslerdam, 1674, in-12).

Ce sont des extraits abrégés d'un ouvrage d'Hvgin, contemporain d'.\ugusle. Le
quatrième livre est surtout astronomique. Les trois premiers sont moins astrono-

miques que mythologiques. Une autrn rédaction du troisième livre s'est conservée

sous le litre : De imaginibus coeti, éd. Haspcr, Leipzig, 1861, iu-8. — "s De archi-

tectura libri X, dont le neuvii^me livre est astronomique, éd. Schneider, Leipzig

181)7-1808, 3 vol. in-8 (époque d'Auguste). — n» Astronomicon libri V, dont le

premier livre est astronomique et les suivants sont astrologiques (même époque).

— "S ffist. nat. U, 1-26, s. 1-24 (éd. Sillig, Hambourg et Golha, 1851-1868, 8 -vol.

in-8, lexle trcs-amélioré). — »16 De die iiatali, éd. Ha-vcrcamp, Leyde, 1743, iu-8

(ili« siècle). — "7 In somnium Scipionis, t. 1 des OEuvres, éd. Janus, Quedlinburg
1848-1852, 2 vol. in-S (v siècle). Les deux Exeerpta mathematica anonymes (t. 1,

p. 213-226), appartiennent il l'uslronomie du moyen âge. —41» De nuptiis philolo-
giae et Afercurii et de septcm artitius liberalibus libri LX, éd. Kopp, Francfort-sur-
Ic-Mein, 1836, 2 parlies, in-4, liv. ym. De aslronomia (v« siècle). — 419 Commen-
tarim in Timaeum Platonis, éd. Mullach, Fragm. philos, gr. t. Il, 1867, Didot
(lv« siècle)

;
partie astronomique, ch. tviii-cviv, p. 195 a-210 4, où il y a des pages

entières traduites de VAstronomie de Théon de Smyrue, que le plagiaire s'est bien
gardé de nommer. — liinLioontruiE. Les ouvrages des astronomes anciens et les

principaux textes anciens concernant l'histoire de l'astronomie ont été cités dans les

noies. 11 en est d. même des principaux écrits modernes concernant des points
spéciaux de l'hisloiiv de l'astronomie grecque cl romaine. Il nous reste à indiquer

d'États grecs. Nous constatons notamment leur présence

à Ancyre, Athènes, Cnide, Eumenium, Héraclée de Bi-

thynie, Olbia, Hhodes, Sinopo, Ténos', Teuthrania, etc.

Aristote nous indique quelles étaient en général leurs

attributions: ils veillaient à ce que, dans la ville, toutes

les propriétés, appartenant soit à l'État, soit aux parti-

culiers, fussent en bon ordre ; ils faisaient consolider et

réparer les édifices qui menaçaient de s'écrouler ; ils pré-

sidaient à l'entretien el à la réfection des voies pubhques;

ils faisaient respecter les limites des propriétés et préve-

naient autant que possible les contestations qu'un dépla-

cement de bornes aurait suscitées -. Platon est d'accord

avec Aristote : dans sa république idéale, les astynomes

auront la police des édifices, des voies publiques et des

autres choses du même genre ; ils empêcheront les hom-
mes et les animaux de causer du dommage, et maintien-

dront le bon ordre dans la ville et dans les faubourgs '.

Ailleurs le philosophe ajoute : u Trois astynomes se parta-

geront entre eux les douze parties de la cité ; ils entre-

tiendront les rues et les grands chemins qui conduisent

de la campagne à la ville ; ils obligeront les citoyens à se

conformer aux lois dans la construction de leurs édi-

fices ; ils auront la haute direction du service des eaux *. »

Toutes ces attributions offrent beaucoup de similitude avec

celles des à(îTuvo(j.ixot, décrites par Papinien dans un texte

grec reproduit par le Coi-pusjuris civilis ^. Notons enfin que

le nom et la fonction des astynomes figurent souvent sur

des briques et sur des anses d'amphore, sans qu'on puisse

dire exactement à quel titre ".

.\ Athènes, à l'époque classique, il y avait dix astynomes

désignés chaque année par la voie du sort, à raison d'un

par tribu ''. Cinq exerçaient leurs fonctions dans la ville
;

les cinq autres se tenaient au Pirée ". Un local spécial,

rà(jTuvd|j.iov, leur était affecté'.

Pour résumer d'un mot leurs attributions, nous dirons

les histoires modernes de cette astronomie, ou du moins les principales d'entre elles,

savoir : VVeidler, Ilistoria astronomiae, ch. v à vu, p. 65-202 (Wittenberg, 1741,

iu-4), ouvrage surtout biographique et bibliographique, complété par la Uibliographia

astrttnomiea du même auteur (VVitlenberg, 1755, in-12); Heilbrouer, Historia ma-

theseos universae, Leipzig, 1742, in-4, I. 4-19, p. 54-401, ouvrage surtout biogra-

phique et bibliographique, oii les astronomes sont mêlés avec les autres mathéma-

ticiens; Coslard, The history of astronomy, Londres, 1767, m-4, p. 1-1S6 ; Bailly,

Histoire de l'astronomie ancienne jusqu'à la fondation de l'école d'Alexandrie,

Paris, 1775, in-4, ouvrage plein ries hypothèses chimériques de l'auteur; le même,

Histoire de l'astronomie moderne depuis la fondation d'Alexandrie, 3 vol. in-4,

Paris, 17';9-1782, livres I-IV, t. I, p. 1-M2 et 443-578; Montucla, Histoire des ma-

thématiques, 2e éd. complétée par Lalaudc, Paris, 1799 1802, 4 vol. in-4, part. I,

livres Ill-V,t. I, p. 10i:3;)0, où les astronomes sont mêlés aux autres mathématiciens;

Schaubach, Gesehichte der griechischcn Astronomie bis auf Friitosthencs, Goeliin-

gen, 180J, in-8; Viuce, Complète stonj of astronomy, formant le tome 111» de son

System of astronomy, Cambridge, 1797-1S08, 3 vol. in-4; Bossul, Histoire des

malUématiques (2 vol. in-8, Paris, I81S), période I, ch. v, t. I, p. 71-I7a ; Delambre,

Histoire de l'astronomie ancienne, 2 vol. iu-4, Paris, 1817, ou plutôt analyses des prin-

cipaux ouvrages anciens sur l'astronomie
; Whewell, History of the inductive sciences,

2» éd. 3 vol. in-8, Londres, 1847, t. I, p. 121-248; sir George Corncwall Lewis, An
historieal sureiy of the astronomy of the ancients, London, 1862, in-S, ch. i-iv, p.

1-255, et M. Ferdinand Iloefer, Histoire de l'astronomie, Paris, 1873, in-12, p. 1-252.

Ajoutons ici un ouvrage théorique, mais où l'histoire de l'astronomie grecque et ro-

maine trouve d'amples el utiles matériaux : Riccioli, Atmagestum novum, tome I eu

deux volumes in-folio, liolognc, 1651. Il faut consulter en outre Ideler, Historische

Untersuchungen ùber die qstronomischcn Beobachtungen der Atten (Berlin, 1806,

in-8); le même, Hnndbuch der mathematischen und tccknischen Chronologie, 2 vol. in-8

(Berlin, 1825-1826), 1. 1, p.iiH-'i'iÉ ; SM, Désumé de chronologie aslronomique{l. Wll
des Mémoires de l'Académie des sciences, p. 209-476, Paris, 1849, in-4), cl liiot.

Traité élémentaire d'astronomiephysique,^' édition lT'es-:iu^meniée,ou\rAgQ inachevé

(5 vol. in-8, Paris, 1841-1857), dont certains passages cour croeiit l'astronomie grecque.

ASTYDROMIA. ' Suid. I, p. 301 ; cf. Lobeck, Aglaopliamos, p. 596.

ASTTNOMOI. 1 Frohner, Inscr. gr. du Louvre, n. 82-86. — « Polttic. VI, 5, 3.

— 3 Leg. VI, D. p. 354. — » Ib. p. 358. — => L. I, D. De via publica, 43, 10 ; voir

cep. Platner, Process und Klagen, 11, p. 339. -- 6 Dumont, Inscr. céramiques de

la Grèce, p. 141. — 7 Domoslh. C. Tiniocr. § 112, R. 735. — 8 Harpocr. s. v. iau-

voiioî ; voir cep. Pelit, Leg. ait. p. 537. — 9 Plal. Leg. XI, D. p. 464.
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qu'ils étiiient chargés de la polie; générale do la cité.
,

C'était pour ce motif qu'ils devaient veiller à la propreté

des rues ; aussi les xoTipoXo'Yot ou balayeurs étaient placés

sous leurs ordres. Le maintien des bonnes mœurs et de la

décence publique leur était confié par la même raison;

voilà pourquoi les textes nous les montrent investis d'un

droit de contrôle sur les joueuses de flûte ou de harpe qui

se montraient dans les rues '", et chargés d'admonester

les citoyens qui paraissaient hors de leurs maisons dans

des toilettes excentriques prohibées par les lois somp-

tuaires ". Le titre flatteur de TraTî'psç tî;; t.ô1s.d>;, qu'on

leur décernait quelquefois '", était sans doute une allusion

à leur qualité de défenseurs de la morale publique.

Les historiens du droit attique donnent encore aux

astynomes athéniens, comme aux astynomes en général,

la mission de veiller à l'entretien des édilices publics et à

la distribution des eaux dans la ville. Nous ferons re-

marquer toutefois qu'il y avait à Athènes des commis-

saires spéciaux, tels que les zzr/oizoïol, les ôSoTtoiot et autres

ÈTctcTaToii oï)[;ioui'())v Ipyoïv, qui semblent avoir été institués

pour débarrasser, soit ordinairement, soit exceptionnel-

lement, les astynomes d'une partie de leurs attributions

régulières ". Aristote dit même que ce morcellement des

pouvoirs de l'astynomat était habituel dans les villes po-

puleuses •'. Il est aussi vraisemblable que le service des

eaux, à raison de son importance, était confié à des ma-

gistrats particuliers, les Ituctôlz'xi twv uoaTwv, qui pouvaient

y donner tous leurs soins et qui étaient indépendants des

astynomes '\

Un texte d'Isée parle d'un testament qui avait été dé-

posé dans rà(jTuvô|jiiov '*. Mais il s'agit là d'un dépôt volon-

taire fait par le testateur à cause de la confiance que lui

inspiraient les astynomes, et non pas d'une attribution

régulière de ces magistrats ". Les testaments pouvaient

être conservés par le testateur ou remis par lui entre les

mains d'un simple particulier ". E. Caillemer.

ASYLIA {'\.c\jlia.). — On peut distinguer, en Grèce, deux

sortes d'àcuXi'a : l'une était un privilège accordé à certaines

personnes; l'autre, un privilège attaché à certains temples.

L — L'àcuXîa, lorsqu'elle était accordée à un individu,

mettait celui-ci, quant à sa personne et quant à ses biens,

à l'abri de toute entreprise hostile de la part des habitants

du pays qui avait concédé le privilège. Lors même que la

guerre éclatait entre ce pays et la nation à laquelle appar-

tenait l'àauXoç, lors même que les États belligérants déli-

vraient des lettres de marque [sylè] et autorisaient les

courses ou les expéditions de partisans, l'&uXo; n'avait

rien à craindre. Son nom rappelle précisément qu'il était

protégé contre les corsaires '.

L'àauXîa appartenait de plein droit aux athlètes pen-

dant toute la durée du voyage quils faisaient pour se

rendre aux jeux solennels et pour en revenir -. Les am-

10 Harpocr. l.l.— " Diog. Laërl. VI, §90, D. 1S4.— 1- Sclwl. iu Dsnioslh. It.Tbj,

16, D. p. 726. — IS Voir Pauly, Real-Encijdopâdie, I, 2« édit. p. 1943. — '* Politic.

VI, 5, 3 ; cf. Poilus, VIII, 113. — 'S Voir Baehr, sur Hermann, Staatsaltcrthûmer,

S'édil. p. S73. — '6 De Cleonymi hered. §§ 14, 15, 2b, D. p. 238. — " Sclioeuiann,

Ad Isaeum, p. 184. — <» Is. De Philoct. hered. §§ 7 et 31 ; De Asli/ph. lier. §§ 5. 6,

IS. — Bun-ioonAtHiB. Meier, Attische Proces.l, 1824, p. 93-96; Schubert, De Bo-

manorum aeditibiis, 1828, p. 81-93 ; Bûckh, Staatshaushaltmg derAÛiener, î' édit.

1851.1, p. 285 ;
VVeslermann, ia Tm\y, Deal-Encyclopaedie, I, 2« i^dit. ISOC, p. 1912

cl s.; Sctioemann, Grieehische AUcrtImmer, I, 3' édit. 1871, p. 440 et suiv.
;
Hermaim,

fitaatsaUerthùmeT, 5= éd. 1874, § IbO ; cf. C. E. Wendt, De politia Atkaiicnsium,

Eilangen, 1798, et Baumstark, De curatoribus emporii et nautodicis, IS28, p. 44.

ASVLIA. 1 Jaenisch, De asytis Graec. p. 10 et s. — 2 Plut. Aratus, c. 28.

— a Tissot, Des proxénies grecques, p. 71 et s. ^* PoUui, VIII, 139. — 5 Eggor,

L

bassadeurs l'avaient également en vertu de leur titre.

Elle était souvent octroyée, par décrets individuels, aux

personnes étrangères qui avaient rendu des services au

pays : c'était alors une distinction honorifique, une espèce

de décoration. Les cités la décernaient fréquemment aux

proxènes, que rappellent assez bien ceux qui, avec le titre

d'agents consulaires, veillent à l'étranger sur les intérêts

de nos compatriotes '.

On la voit aussi accordée, pour favoriser l'exercice de

leurs charges, à des hérauts ', à des artistes dionysiaques '\

à des ouvriers employés aux travaux d'utilité publique, etc.

Nous pourrions même citer des cas où l'àcuXi'a fut con-

cédée, non pas seulement à quelques individualités, mais

à un pays tout entier. Une riche série de documents au-

thentiques, provenant des archives de Téos *, montre que

cette ville avait obtenu d'un grand nombre d'autres villes

la déclaration que la cité et le territoire de Téos seraient

sacrés et inviolables et que tous les Téiens auraient à ja-

mais pleine sécurité tant sur terre que sur mer. Notons

aussi, comme une espèce d'âcuXîa, la protection, qui, sous

le nom de trêve sacrée (È/.E/Eipîa), était accordée à l'Élide

pendant la durée des Jeux Olympiques'' , et que l'on trouve

également mentionnée à l'occasion des fêtes d'Eleusis ',

des Jeux Néméens, Isthmiens, etc.

n. — Le respect qui s'attachait aux temples des dieux

protégeait contre toute atteinte, non-seulement les objets

consacrés au culte, mais encore les personnes qui se trou-

vaient dans l'enceinte religieuse. Les malheureux, qui, à

tort ou à raison, étaient l'objet de persécutions, cherchè-

rent à bénéficier de cette inviolabilité en se réfugiant dans

les temples. Des monuments de toute espèce offrent des

représentations nombreuses de fugitifs assis sur l'autel

ou embrassant la statue de quelque dieu. On en pourra

voir plus bas des exemples (et ci-dessus p. 3.jl, Ug. 4:21,

ainsi qu'aux articles ohestes, c^ssandra, palladium, etc.).

11 est vraisemblable que, dans les temps anciens, la

plupart des sanctuaires jouissaient du privilège de mettre

à l'abri des poursuites les personnes qui s'étaient placées

sous la tutelle de la Divinité. Mais les abus étaient inévi

-

tables. Accorder à tous sans exception, innocents ou

coupables, la même faveur, c'était rendre vaincs les lois

pénales et encourager au crime les méchants par la per-

spective d'une impunité facile à obtenir. Aussi le droit

d'asile fut réglementé, et, à l'époque classique, il n'ap-

partint plus qu'à un petit nombre de temples'.

On doit bien se garder, en efi"et, de confondre à cette

époque l'îxeTîîa et l'àsu/i'a. L'îxETEi'a appartenait indistinc-

tement à tous les sanctuaires, c'est-à-dire qu'un malheu-

reux, innocent ou coupable, lorsqu'il se voyait poursuivi,

pouvait se réfugier dans le premier temple qu'il rencon-

trait, lors même que ce temple n'était pas un asile. Etait-il

un de ces suppliants upoî te xal aYvoi', dont parle Pausa-

Éludes liisl. sur les traités publics, i" édit. p. 287 et suiv.
;
Foucart, De collegiis

scenicorum arliftcum, 1873, p. 43 et s. — « Eggcr, /. c. p. 260 et s. Les Étoliens

conférèrent l'iiT-Ata à tous les Céicns par un décret conservé dans le Corp. insc. gr.

n»2350.— 'Beulé, Études sur le Péloponèse, 1855, p. 271 et s. — 8 Cnrp. insc. gr.

Il» 71, I. p. 108. — 9 Eu présentant, pour l'époque classique, le droit d'asile comme

un reste d'un droit plus général, qui, à l'origine, appartenait à presque tous les

temples, et qui, par suite d'abus, fut restreint à quelques sanctuaires plus renommés

(|ue les autres, nous nous écartons d'une opinion qui a d'émineots défenseurs cl

d'après laquelle les \érilables asiles seraient de date relativement rérente. Plusieurs

auteurs pensent que, jusqu'au iii« et peut-être même jusqu'au i\' siècle avant notre

ère, . nihil aliud fuit in civitatibus graecis supplicibus nisi onmium sacrorum propria

sanctitas. . Voir Waelismuth, Hellen. Alterthwmskundc. 2" édil. 1, p. 335, note 31,

et Focrslcr, De asylis Graccorum, p. 39.
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nias'», dijrnps par leur innocence (lime soUicitiule parlicu-

lièro, il était itr<iti;f,'t'' contre des persécutions ultérieures

par la sainteté du lieu. Était-il coupable, il différait habi-

tuellement l'heure de son supplice ; car, si lexécution eut

lieu quelquelois dans le temple lui-même", ce lut là ce-

pendant une exception, et l'opinion publique s'y montrait

défavorable. Mais le coupable n'était pas protégé par une

impunité, tout au plus l'abri que le dieu lui donnait était

pour lui un titre à la clémence ''.

Dans les temples qui jouissaient de l'àîuÀia, il en était

autrement. Les criminels, ceux mûmes qui avaient été

condamnés au dernier supplice ", échappaient à toute

peine tant qu'ils demeuraient dans l'enceinte consacrée.

Euripide s'élevait avec raison contre cette faculté accor-

dée à tous indistinctement, innocents ou coupables, ac-

quittés ou condamnés, de se placer sous la sauvegarde de

la Divinité; il aurait voulu que cette faveur ne put être

réclamée que par les innocents ". Mais ses objections n'a-

vaient pas semblé décisives. Le peuple ne voyait rien de

surprenant dans ce fait que les temples mettaient obsta-

cle à l'exécution des lois. A ses yeux, c'était le dieu qui

prenait le condamné sous sa protection, et la justice hu-

maine devait s'incliner quand la Divinité intervenait pour

arrêter son action '\

La distinction que nous venons d'exposer entre l'àiruXia

et l"ix£T£Îa doit certainement être admise en principe;

mais on se heurte à de grandes difficultés, lorsqu'on essaye

de déterminer quels étaient les temples qui méritaient, à

proprement parler, le titre d'asiles. Il est, en effet, malaisé

de reconnaître, dans les récits des historiens anciens, si

tel temple a joui véritablement de l'acîuXi'a, ou s'il était resté

dans le droit commun de l'îxETeîa. Peut-être les anciens

eux-mêmes étaient-ils souvent embarrassés pour résou-

dre cette question Car la plupart des temples qui récla-

maient le droit d'asile ne produisaient pas des titres précis

et se bornaientàinvoquer la tradition. Lorsque des doutes

sérieux existaient et qu'il devenait nécessaire de les dissi-

per, on s'adressait aux amphictyons '°, qui, après un exa-

men approfondi, tranchaient la difficulté ".

On cite habituellement comme asiles proprement dits les

temples suivants "
:

Dans l'Attique, 1° le temple élevé en l'honneur de Mi-

nerve sur l'acropole d'Athènes, et l'on invoque en faveur

de cette opinion les faits qui suivirent la conspiration de

Cylon ". Cependant, Fœrster, après un examen attentif des

récits d'Hérodote -", de Thucydide -' et de Plutarque ",

déclare qu'il ne résulte pas des détails conservés par ces

historiens que le temple de Minerve ait joui do prérogati-

ves supérieures à celles de tous les temples; il croit que

les complices de Cylon n'y trouvèrent pas une protection

plus grande que celle que leur eussent offerte les temples

de Mercure, de Neptune ou de Diane ''. Les objections de

Fœrster ne nous paraissent pas décisives. Si le refuge

10 vu, 2b, I. — 11 Xenoph. Hisl. graeca, IV, 4, 3. — 12 Voir Iliucyd. U , 'JS
;

Lysias, C. Eraloslh. g 98, II. ISO; Lycurg. C. Lcocrat. g 93, D. 17; Xciioph.

Agesilas, 1 1 ; IHslor. graec. U, 3, 82 ; l)iod. Sic, Xni, 29 ; XIV, 4. — 13 Poljb. IV,

35 1* Ion, Uii-i'iîi. — 15 V. AnUocid. De mi/slcr. g 139, 1). 71. — 10 Schoe-

inann, Griech. Allcrlh. 2» édit. II, 35. Jl. Schocmaun \a mcrac plus loin, p. 203,

ou rccooDaissant aux ;tii)phif:tYoils le droit de concéder l'àcj/.ia. lia sens contraire

Jacnisch, p. 17. — 17 Tacil. Annal. IV, U. — 18 Voir une longue (.'numération dans
J'auly, Ikaicncyclop. 1, 2< éd. p. 10.10 et s. — 13 Jacnisch, p. 2;. _ 20 v, 71.

— *1 I, 126. — Ï2 Solon, 12 ; cf. Schol. Arisloph. Equit. 445, et Paus. VII, 23, 3.

— M Z)c mylis, p. 31-33. — =* Jacnisch, /. c. p. 23. — 20 v. cep. Paus. 1, 20, § 7.

-^ S6 Pour le Theseion, voir Etyni. niafu. s. v. eii<i:=ov, et Plut. Thés. 36
;
pour le

tcuiplc des Erinuycs, Schul. Arislopli. Thesm. 224 ; cl. Paus. VU, 25, g 1 cl s.

choisi par les Cyloniens ne leur eiit pas assuré l'impunité,

on ne s'expliquerait pas pourquoi les magistrats se décidè-

rent à négocier avec eux et à contracter des engagements

pour les décider à sortir du temple. 11 est vraisemblable

toutefois que le sanctuaire de Minerve perdit plus tard le

privilège de l'à^uXîa -'
; car on n'en trouve plus de mention

bien formelle dans l'histoire d'Athènes ^\ Il faut peut-être

en dire autant du Theseion et même du temple des Erin-

nyes ou Euménides; à l'origine, ils étaient des asiles *'; à

l'époque classique, ils avaient perdu ce caractère et ser-

vaient tout au plus de refuge, ordinaire ou extraordi-

naire ", aux esclaves maltraités par leurs maîtres "*.

2" Le temple de Diane à Munychie. Mais les textes que

l'on invoque pour démontrer l'àcuXi'ot de ce sanctuaire nous

semblent faire seulement allusion à l'txeTîi'a-^ Ils nous

apprennent que les citoyens, qui se croyaient injustement

soumis aux charges de la triérarchie, pouvaient, en atten-

dant que leurs réclamations fussent jugées, trouver dans

le temple de Diane un refuge momentané contre les me-

sures de répression dont ils auraient été l'objet de la part

des APOSTOLEIS ™.

On cite encore quelquefois le sanctuaire d'Amphiaraiis

à Oropos; mais le seul texte invoqué à l'appui du droit

d'asile de ce temple " n'est pas décisif'-.

En Laconie, le temple de Minerve Chalciœkos à Sparte.

L'ào-'j^îa de ce sanctuaire est prouvée par le jugement que

les anciens portèrent presque unanimement sur la con-

duite des Spartiates à l'égard de Pausanias, qui y avait

cherché un refuge ''. Fœrster croit cependant que l'on

donne à ce fait une importance excessive, et il conteste

l'àcuXi'a en se fondant sur ce que l'orateur Lycurgue ap-

prouvait l'acte des Spartiates"; approbation qui serait

inexplicable si ceux-ci avaient véritablement violé un

asile '^ Mais Polybe déclare expressément que ceux qui se

réfugiaient dan s le templede Minerve Chalciœkos y étaient

en sûreté, lors même qu'ils auraient été condamnés à

mort "", et son témoignage est confirmé par l'histoii'o

d'.Vgis : Léonidas, malgré sa méchanceté, n'osa pas atten-

ter à la vie de ce jeune prince tant qu'il resta dans l'inté-

rieur du temple de Minerve''.

Le temple de Neptune à Ténaro était le lieu de refuge

habituel des esclaves, des hilotes et des périèques ", tan-

dis que les personnes de condition libre se réfugiaient

dans le sanctuaire de Minerve Chalciœkos. Cette affectation

spéciale est démontrée par l'histoire de Pausanias " ; le

messager de ce prince, étant à Lacédémone, ne serait pas

allé demander protection au temple de Ténare, si cette

protection lui eût été fournie par le temple de Sparte *'.

En Argolide, nous citerons le temple d'Esculape à Epi-

daurc '', le temple de Junon à .\rgos ", les temples de

CérèsCbthoniaet de Proserpine à Hermione ", le temple

de Neptune ;\ Ciilauric. Fœrster a cependant soutenu que

<e dernier n'était pas un asile "
; mais Strabon le qualifie de

— 27 V. infrà. — 48 Jacnisch, l.-c. p. 23-27. — '.9 Deniosth. Deconna, § 107, R. 262
;

Schol. /(. /. D. p. 595. Un texte de Lysias, C. Agoralwn, g 24 et suiv. D. 153, n'est

pus plus prol>ant; voir Jacnisch, p. 27. — -lo Kocrsler, /. c. p 30 et suiv. — 81 Diog.

Lacrt. II, 142. — 32 Jacnisch, (. c. p. 34; Schoemann, Gi: Allerlh. 2» édit; 11,

p. 20Î. — 33 Thucyd. I, 128 et 134 ; Diod. XI, 45. — 34 Lycurg. C. Leo,r. gg 128

et s. D. p. 24. — 3ô i. c. p. 34-30 ; cf. Schoemann. Gr. Alt. 2« éd. t. II, p. Î0>,

note. — 'S Polïb. IV, 35, 3, D. p. 227. —37 plutr Agis, 16 et 19; cf. Jaeniscli,

p. 28. — 38 Thucyd. I, 133; Diod. XI, 45; cf. Corn. Nepos, Pausnn. IV, 4.

— 39 Thuc. I, 128. — "> Jacnisch, p. 29 ; V. toutefois Schoemann, Gr. AU. 2« édit.

U, p. 202. — 41 Plut. Pomp. 2t. — 42 Eod. l. — ''3 Fliot. Le-mc. s. v. 'Epiiioviri, éd.

1823, p. 15 ; cf. Zenob. Prou. 11, 22, et Plut. Pomp. 24 ; A. .Maury, JJist. tics relig.

de la Grèce, II, p. 70. — ^ JJe usijl. Grâce, p. 39 et suiv.
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hfov «ffuXov et parle de l'àïuXîa qui y était attachée "; Plu-

tarque le mentionne dans l'énumération des asiles qui

furent pillés par les pirates ; enfin Démosthène y chercha

un refuge. Archias, qui n'hésita pas à recourir à la violence

contre les autres orateurs réfugiés dans le temple d'Ajax à

Égine, n'osa pas user de contrainte contre Démosthène'";
il se borna à faire des efforts pour décider le fugitif à sortir

spontanément de sa retraite".

APhlionte, le temple consacré primitivement à Gany-

mède et plus tard à Hé])é. Les personnes qui s'y réfu-

giaient y trouvaient ïaiîi'x, et Pausanias vit suspendues aux

arbres du bois sacré, comme hommages à la Divinité, les

chaînes des prisonniers qui y avaient recouvré la liberté**.

Mentionnons encore les sanctuaires suivants, bien que,

pour beaucoup d'entre eux, il soit permis de soutenir que

les textes font seulement allusion à l'î/.sTa'a : en Arcadie,

le temple de Diane à Lysa entre Clitor et Cynœtha ''
: le

temple de Minerve Aléa à Tégée^°; le temple de Jupiter

sur le mont Lycée "; — en Achaie, le temple de Neptune

à Hélice °-
;
— dans l'Isthme , le temple de Neptune ^^

;
—

en Béotie, le temple de Minerve Itonia à Coronée '*''
;
—

en Acarnanie, le temple d'Apollon à Actium*'; — puis le

temple d'Apollon à Leucade'', le temple de Junon à Cor-

cyre ", le temple d'Apollon à Délos ^'*, le temple d'Escu-

lape à Cos°', les temples de Junon et de Diane àSamos'",

un autre temple à Samothrace", celui de Junon à Lacinium

dans la Grande-Grèce "-
; enfin en Asie Mineure les temples

(le Claros, près de Colophon, Didyme, etc....

Nous avons dit queVàç-Ai-t pouvait être réclamée, non-

seulement par les innocents qui cherchaient à se dérober

à d'injustes persécutions, mais encore par les criminels,

même par ceux que les tribunaux compétents îivaient

reconnus coupables des plus grands forfaits et qu'ils

avaient condamnés au dernier supplice *\ Nous devons

noter cependant que, d'après la législation d'Athènes, il

était naturel de refuser aux condamnés à mort le bénéfice

de VàrrAla, puisqu'il leur était interdit de pénétrer dans

les temples. Peut-être même tous les condamnés, qui, par

suite de leur condamnation, étaient exclus des temples,

étaient-ils par cela même exclus du droit d'asile, et, si l'un

d'eux, après avoir commis un nouveau crime, avait voulu,

malgré son indignité, se réfugier dans un sanctuaire, il

aurait pu être arraché de l'asile et subir sa peine ''\

La protection résultant de l'inviolabilité du sanctuaire

ne pouvait être réclamée que pendant le temps que le

réfugié passait dans l'enceinte consacrée (rrcpiêoXo;). Cette

enceinte était plus ou moins étendue suivant les localités.

Souvent, d'illustres personnages, afin de témoigner au

dieu leur respect, profitaient de leur séjour dans le voi-

sinage du temple pour en reculer les limites. C'est ainsi

qu'Alexandre, Mithridate et Antoine augmentèrent suc-

cessivement la circonférence du terrain privilégié qui en-

tourait le temple de Diane à Éphèse, l'un des plus fameux

de l'antiquité ".

45 vni, 6, 14. — »C Pomp. U " Plut. Vemosl/i. 28 et sui». j cf. Jacnisch, p. 30

et suiv.; Sciioemann, Grwcfiische AUerthnmer, 2« édit. II, p. 20î — *8 l'aiis. II, 13,

g 4-, cf. Thuc. IV, 133. et Paus. II, 17, 7. — «9 Polyb. IV, 18, g 10. — »> Taus. III,

5, et III, ", 10 ; Plul. Lijsand. 30 ; Xenoph. Bist. gr. III, 5, iS.— ''^ Thuc. V, 10.

58 Paus. VII, 24, 6 el suiv.— 53 plut. Pomp. 24 54 plut. XgesUas, 19; mais ck

texte se rapporte seulement à TixiTEia. V. Schoemaon, Gi\ Alt. II, 2* éd. p. 201.

— 55 Plut. Pomp. 24. — 56 Eud. l. — 57 Thuc. IIl, 81. — 5S Tit. Liv. XX,\V. 31.

— 59 Tac. Aim. IV, 14. — 60 Plut. Pnmp. 24 ; Herod. III, 4S ; Tac. Ann. IV, 14.

— 61 Plut. 1. 1.; Tit. Lit. XLV, ¥. — 62 plul. /. (. — 63 Polyb. IV, 35. — 6» Wester-

imna, nent-Eiici/rl. 1, 2» édit. p. 1946.— 65Slrab. XIV, 1, 53.— 66 Plut. Solon. 1?.

— 6î Herudut. I, 26.— 6S Thuc. III, 104. - 6» Eurip. -4 iid/om. 257 ; Serc. /a)-. 244 !

L'histoire légendaire d'Athènes nous offre un fait qui

autoriserait à croire que les réfugiés continuaient à jouir

de l'àcuÀîa en dehors (\\iTtçiiêokoq, pourvu qu'ils restassent

unis à l'asile par un signe matériel et visible. D'après

Plutiirque, les partisans de Cylon, quand, sur les instances

de Mégaclès, ils se décidèrent à sortir du temple de Mi-

nerve, voulurent conserver le droit d'asile. Pour cela, ils

attachèrent une corde à la statue de la déesse et manliè-

rent en déroulant cette corde entre leurs mains. Ce fut

seulement après la rupture, accidentelle ou préméditée,

du lien que ces malheureux furent massacrés par les Alc-

méonides ^. Cette anecdote peut être inexacte ; mais elle

n'a rien d'invraisemblable, et d'autres faits attestent l'im-

portance que les Grecs attachaient à l'existence d'une

conncxité apparente. Lorsque Crésus assiégea Éphèse, les

assiégés ne se bornèrent pas à consacrer leur ville à Diane,

dont le sanctuaire était éloigné de sept stades (environ

treize cents mètres) "
; ils rattachèrent matériellement

Éphèse au temple i l'aide de câbles tendus entre l'autel

de la déesse et les murs de la ville. De même, quand Po-

lycrate, tyran de Samos, voulut consacrer h Apollon Dé-

lien l'île de Rhenea qu'il venait de conquérir, il fit établir

une chaîne reliant cette île à Délos"*.

L'à<ju)vio£ ne fut pas toujours respectée, et les historiens

citent beaucoup de cas dans lesquels, malgré la sainteté

de l'asile, on atteignit le réfugié, soit directement, soit

indirectement. Quand on n'osait pas lui faire ouvertement

violence, on employait des moyens détournés ; on envi-

ronnait le temple de troncs d'arbres auxquels on mettait

le feu pour contraindre le malheureux à se rendre ou à

périr dans les flammes "'
; on enlevait le toit du sanctuaire

pour exposer le réfugié aux injures du (emps ; on murait

les portes pour le faire mourir par la famine, sauf :"i les

ouvrir, par scrupule de conscience, lorsque la mort était

imminente ''". Dans d'autres cas, l'outrage à la Divinité

était manifeste : ainsi les Lacédémoniens massacrèrent des

hilotes qui s'étaient réfugiés dans le temple de Neptune

à Ténare'". Mais ces faits étaient flétris par l'opinion pu-

blique qui les regardait comme des sacrilèges, et, lorsque

des malheurs atteignaient plus tard les auteurs de ces

violences, la foule y voyait une punition infligée par les

dieux justîment irrités ".

IIL — Lorsqu'un maître excédait le droit de correction

que la loi lui reconnaissait sur son esclave, et lui infligeait

de mauvais traitements hors de proportion avec ses fautes,

l'esclave pouvait, comme l'homme libre, demander protec-

tion aux dieux et se réfugier dans leurs temples ". Il y

avait môme des sanctuaires spécialement affectés aux

esclaves : le Theseion à Athènes^*, le temple de Neptune à

Ténare '% le temple d'Hercule à Canope '', le bois sacré

d'Apollon Rarneios près d'Andanie": mais souvent, con-

traint par la nécessité, l'esclave cherchait un asile dans le

temple le plus rapproché de lui. A Athènes, par exemple,

nous voyons des esclaves, qui, au lieu de fuir jusqu'au

cf. Plaut. iUos/e«.V, 1,65, et iln-ieiis, m, 4,63.— '0 Thuc. I, 134; cf. Herod. 111, 4S.

-71 Ihuc. I, l28;cf.IU, 8l;Herod. V, 46; VI, 91; Paus. I, 20, § 7; VU, 2t, § 6, etc.

_ 72 Thuc. I, 128; Paus. VII, 25. S 3, etc.; cf. Maury, 1. c. II, p. 74. — 73 Eurip.

Slippl. 267 ; '£f_UKat<tzv-jii'/ îouao; poi^où; ôcwv ; Irct 'S'.v>w çtj^.J^9; ?(jîiô;, 268 ;
cf. Plul.

Di- superslilione, c. 4, Didot, p. 197. —7» Plut. Tlies. 30; Arislopll. Ei/uit. 1311
;

Poil. VII, 13.— "Thuc. I, 133; Diod. XI, 45; C. Nepos, />ni«, 4, 4.— 7» Herod. Il,

113 ;
Foerster, De asyl. Or. p. 41 et suiv. — " Lebas et Fouèarl. Inscr. du Pélo-

pomicse. no 326 a, § 16. M. Biichsenschiili, Besil: und Encerb, p. 152, cite encore

le temple d'Hébé à Phliontc ; mais les textes que n us aTons indiqués oole 4S prou-

vent seulement que ce temple était un asile et ne permettent pas d'af6rmer qu'il fill

pai-ticulier aux esclaves. Voir pour la Sicile, Diod. XI, S9.
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Thpseion, se sont mis à l'abri du temple des Erinnyes'", ou

sont montés sur l'autel de laMèredes dieux". Quelquefois

même, une simple couronne, posée sur leur Iront, li-iu'

imprimait une sorte d'inviolabilité religieuse. « Je vous

persécuterai, dit l'esclave Carion à son maître Chrémyle,

et vous ne pourrez pas me battre, gr;\ce à ma couronne de

laurier*". »

Il existe un certain nombre d'ouvrages de la sculpture

antique, qui représentent des acteurs dans des rôles d'es-

claves fugitil's "'
: on les voit assis sur un autel, quelque-

lois portant sur leur tôte une couronne, d'autres fois la

tenant à la main. Nous reproduisons un bas-relief en terre

cuite de la collection Campana, au musée du Louvre

(lig. 5S'J(, dont le sujet est une scène de comédie : un es-

Fig. 589. Esclave réfugié sur un autel.

clave s'est réfugié sur un autel, à l'intérieur d'un temple;
deux personnages sont avec lui; il paraît vouloir échap-
per à la poursuite du plus éloigné '-.

L'inviolabilité de l'esclave n'était pas toujours de lon-
gue durée. 11 était facile au maître, Chrémyle en fait la

remarque, d'arracher à l'esclave sa couronne et de le

corriger ensuite avec usure''. Si le fugitif était dans un
temple, on le décidait quelquefois, par adresse ou par
menaces, à sortir du refuge. A Andanie, le prôtre était

appelé à juger les griefs de l'esclave contre son maître, et,

s'il ne les trouvait pas suffisants, il ordonnait que le mal-
heureu.v fût rendu à son propriétaire**. Enfin, lors même
que l'esclave avait obtenu le pardon le plus complet, rien ne
lui garantissait qu'il ne serait pas châtié, plus rigoureuse-
ment encore qu'autrefois, dès qu'une occasion favorable
s'offrirait au maître de se dédommager de l'impunité ac-
tuelle". La loi athénienne, préoccupée de ce danger, permit
à l'esclave réfugié dans un temple d'exiger, au moins quand
ses plaintes étaient bien fondées*'', que son maître le mît
en vente (irpaiiv alteTv) ^. Faute de détails sur l'exercice de
ce droit, nous ne pouvons pas indiquer avec certitude
comment il fonctionnait; mais on admet généralement
que le maître pouvait être actionné en justice lorsqu'il
refusait de consentir à la vente, et les tribunaux l'obli-
geaient à se dépouiller au profit d'un tiers de sa qualité de
maître*'.

IV. — Quand les Romains furent maîtres de l'Asie Mi-
neure, beaucoup de cités prétendirent qu'un droit d'asile

78 Ari.loph. r;,,ui,. 1311. - « Ae.cl,i„. C. T.mnrch. § 60. D. p. 40.-80 4ri.lonl,
Plu,. îO-il. - 81 Mouum. MaUciana. I, pi. cx,x

; Picoroni. De larvh scen. et P'J.

Tf-,' ri";"'
'
''"'°""' •'^'"-P'0-C'«-"'in, pi. 28 ; flarao, Musée de sJlpt.

pi. 8,3 e. 8 , A 0. B; Ane. Marbl. in Bn<.H M,.. X, p,. ,„„ . ,vi„el.r, ncnt
,nuer desjiuhn oe.ens, ,., „. 8-1 1 ; ,„, „. ;;. -8. voy. à ce sujot, Wieseler. Annal.
de l /nst. de corr. archéol. 1859, p. 389, pi. 0. - 8S Aristop. Plut. -Î-SS.- 84 inscrio
liun citée note 77- Ugae 83. - «S Plaul. Mostell. V,S, 57. - 86 Scboemann G,- AU

était attaché aux sanctuaires édifiés sur leur territoire. A

l'appui de leurs prétentions, les unes invoquaient d'an-

ciennes légendes , tandis que les autres se fondaient sur des

titres de date relativement très-récente ; mais les affirma-

tions de la plupart d'entre elles étaient en réalité très-con-

testables '". Les Romains ne cherchèrent pas d'abord à dé-

pouiller les temples du privilège de l'àculîa ; ce privilège

pouvait même, à un moment donné, avoir pour la répu-

blique des avantages, et les sanctuaires privilégiés servi-

rent quelquefois de refuge aux citoyens romains contre

les persécutions et les vexations des provinciaux. Mais

aussi, grâce à cette tolérance, les temples devinrent, en

quelque sorte, des repaires, dans lesquels les esclaves re-

belles, les débiteurs insolvables, les criminels notoires

venaient impunément braver leurs maîtres, leurs créan-

ciers, ou la justice.

Le scandale fut si grand que l'empereur Tibère, en

l'an 2îi de notre ère, prescrivit au sénat de vérifier et de

contrôler les allégations des cités. Les villes furent invitées

à envoyer à Rome des députés chargés de faire valoir et

d'appuyer les titres sur lesquels reposait leur droit d'asile.

Quelques-unes, reconnaissant que leurs prérogatives

étaient usurpées, y renoncèrent volontairement. D'autres

acceptèrent un débat contradictoire, fort sérieux, qui

dura assez longtemps pour que le sénat finît par se dé-

charger sur les consuls, en se réservant seulement le juge-

ment des questions litigieuses.

Le résultat de l'enquête ne fut pas, comme le dit Sué-

tune '", l'abolition de tous les asiles, mais la limitation du

nombre des villes favorisées et l'obligation pour elles de

se renfermer rigoureusement dans les limites tracées par

le titre constitutif, que le sénat confirma.

Parmi les temples qui purent attacher à leurs murs une
plaque d'airain, reproduisant les termes du sénatus-con-

sulte qui consacrait leurs prétentions, figura en première

ligne le temple de Diane, à Éphèse^'. Le droit d'asile de

ce temple remontait à la plus haute antiquité; suivant

la tradition, les dieux eux-mêmes en avaient bénéficié, et

Apollon y avait trouvé un abri contre la colère de Jupiter

après le meurtre des Cyclopes. Ce privilège avait été re-

connu et proclamé â toutes les époques; Hercule, maître

de la Lydie, l'avait accru; les dominations persane, grec-

que et romaine l'avaient respecté. Alexandre et Mithri-

date avaient étendu la circonférence de l'enceinte favo-

risée; Antoine l'avait doublée de telle façon qu'elle com-
prenait une portion de la ville ; Auguste l'avait enfin

ramenée à ses anciennes hmites. C'était, dit Plutarque"-,

le refuge préféré des débiteurs insolvables. — Le temple

de Diane Leukophryne, à Magnésie, avait été élevé à la

dignité d'asile par Scipion, après sa victoire sur Antiochus,

et par Sylla, après ses triomphes sur Mithridate'\ — Le
temple de Vénus à Aphrodisias, les temples de Jupiter et

d'Hécate à Stratonicée, avaient été dotés par César du
droit d'asile, en récompense des services qu'ils avaient

rendus à sa cause, et par Auguste en reconnaissance de

la fidélité qu'ils avaient gardée aux Romains lors d'une

incursion des Parthes". — Le temple de Diane, à Hiéro-

t' édit. Il, p. 203. — 87 Pollui, VII, 13 ; cf. pour Rome, Gaius, I, 53. — 88 Bucll-

.«enschiilz, l. c. p. I 53. Voir toutefois Meier et Scboemann, Atlische Process, p. 403-

405. — 89 Voir sur ce point Tacil. Ann. III, 60 el suiv. — 90 Tib. 37. — 91 xac.
Ann. m, 61. — 93 De vit. acre aliéna, III, § 3, D. p. 1010; cf. Strabo, XIV, 1, 23,
D. p. 547 ; App. De bello ililhr. 23, D. p. 220. — 93 Tac. Ann. III, 62. — «'. Corp.
insc. gr. n»> 2715 et Î737

; peut-être le titre reproduit sous le n° 2715 a-t-il été ré-
digé à l'occision de l'pnquélc ordonnée par liber;; Boeckb, l. e. II. p. 4S4.
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césarée, faisait remonter son privilège à Cj'riis ; M. Per-

penna, P. Servilius Isauricus et d'autres généraux romains
avaient, non-seulement proclamé la sainteté de cet asile,

mais encore étendu sa protection à une enceinte de deux
mille pas ^'.— Citons encore les temples de Vénus àPaphos
et à Amathonte, le temple de Jupiter à Salamis de Cypre'^

les temples d'Esculape à Pergame^'et à Cos"', le temple
de Junon à Samos "'. — D'autres sanctuaires, tels que le

temple de Vénus Stratonice à Smyrne"", le temple de Nep-
tune à Téuos, les temples d'Apollon et de Diane à Sardes

et à Milet, lurent moins heureux,

parce que leur droit d'asile ne repo-

sait que sur de vagues et obscures

traditions "". Il faut probablement en

dire autant du temple de Bacchus à

Tralles '"-, du temple de Diane Leuko-

phryne à Milet"", du temple d'Apol-

lon et de Diane à Daphné
,
près

Fig 590. Temple de Diane
^l'Antioche, en Svrie'»\ et de beau-

a Pergc, en Pamphylie. ' ,' i "-^ ^j^ui

coup d'autres, élevés dans des villes

qui avaient fait graver sur leurs monnaies le mot oi<:\)kov "^
:

on en voit ici un exemple ((ig. 390).

V. — A propos du droit d'asile, disons quelques mots
de l'extradition.

Dans les temps anciens, les États grecs accueillaient

comme des hôtes inviolables les étrangers, qui, après avoir

commis un crime dans leur pays, s'étaient dérobés par la

fuite au châtiment "'°. Livrer un fugitif au souverain ou

aux tribunaux d'une autre nation était regardé comme un

acte d'impiété, que les dieux ne manqueraientpas de punir.

Plus tard, l'extradition eut des partisans. Peut-être

l'exemple des pays étrangers, avec lesquels la Grèce était

en relations habituelles, et qui, de temps immémorial,

extradaient les criminels, ne fut-il pas sans influence sur

les Grecs. Nous possédons un document diplomatique,

contemporain de Moïse, qui renferme le texte d'un traité

entre Ramsès II et le prince de Cheta, et on y trouve plu-

sieurs clauses relatives à l'extradition. Chaque souverain

s'oblige à ne pas recevoir les habitants de l'autre pays qui

seraient tentés de venir s'établir chez lui, et il promet de

faire reconduire les fugitifs dans leur pays d'origine '"v

Les deux princes s'engagent toutefois à traiter les ex-

tradés avec indulgence et à ne pas leur appliquer toute

la rigueur des lois "'.

Quoi qu'il en soit, la légitimité de l'extradition était en-

core douteuse au temps de Cyrus. Un fait rapporté par

Hérodote le prouve suffisamment™. Le Lydien Pactyas,

qui avait soulevé ses compatriotes contre Cyrus, s'était

réfugié à Cymé pour échapper aux vengeances du roi de

Perse. Mazarès, lieutenant du roi, ayant demandé que le

fugitif lui fût livré, les Cyméens voulurent, avant de ré-

pondre, connaître l'avis des dieux. Ils consultèrent l'oracle

des Branchides, qui répondit que l'extradition était pos-

sible. La majorité allait obéir, quand un simple citoyen,

Aristodicus, cédant à des scrupules de conscience, pro-

posa de soumettre l'affaire à un nouvel examen. Il se ren

dit aux Branchides et interrogea de nouveau l'oracle, qui

93 Tac. Ann. HI, 62. — 96 £od. l. — !" Tac. Am. Ul, 63; cf. .\ppian. Be bdl.

Alilhr. 23, D. p. 2:0.— 93 Tac. Ann. IV, 14. — 99 Eod. l.— "o C. insc. gr. n» 3137,

ligne 12.— <«iTac. Ann. III, 63. — '02 C. iniC. ffr. n" 2919; voir Boeckli, II, p. 5S4

ets. — 103Appian.fler7.cii>. V,9, Dp. 517. — 10» strab. XVI,2,D.p. 6:t'.i.— '05 Mion-

n."t, t UI,p. 466,n. Ul et s.. 119; suiipl. t. VII, p. 66 et s. 139 et s.; cf. t. II, p. 59; t. V,

p. i71, p. 319, 378; suppl. t. VII, 139, 152, 154, etc.; Spanheim, /)e pracs(. numism.

Uisà. IX; Rasche, Lexîc. rei nutnai'iae, t. I, col. I20S ; Maury, Relig. de la Grec, II,

répondit, comme la première fois, qu'il fallait livrer Pac-

tyas aux Perses, .aussitôt Aristodicus, faisant le tour du

temple, chassa de leurs nids les petits oiseaux qui s'étaient

établis dansle sanctuaire, et, comme le dieu lui r"prochail

son impiété, il s'excusa en disant qu'il mettait eu pratique

le conseil que l'oracle venait de donner aux Cyméens. « Si

je vous ai ordonné, répliqua le dieu, de livrer Pactyas,

c'est pour que vous périssiez prompteinent en punition de

votre faute. Vous ne deviez pas mettre en doute les droits

d'un suppliant, et vous avez commis un acte impie en ve-

nant consulter l'oracle pour savoir si un fugitif pouvait

être livré à ceux qui le réclament. » Les Cyméens, placés

entre leur devoir et la colère de Cyrus, envoyèrent Pactyas

à Mitylène; puis, apprenant que les Mityléniens, moins

scrupuleux, allaient se soumettre aux injonctions de

Cyrus, ils firent enlever et conduire le malheureux à Chios.

Les habitants de Chios, qui prouvèrent dans d'autres cir-

constances leur insouciance pour les droits des sup-

pliants "", livrèrent Pactyas et reçurent le prix de leur

bonne volonté pour les Perses '". Mais ce qui montre que

leur conduite était peu honorable, môme à leurs propres

yeux, et qu'ils croyaient avoir encouru le mécontentement

de la Divinité, c'est que, pendant longtemps, ils s'abstin-

rent d'aiiecter aux sacrifices les revenus de l'immeuble

que Cyrus leur avait donné.

On finit par reconnaître que cette impunité offerte à de

grands coupables pouvait avoir des inconvénients, et que

le refus d'extradition devait être limité aux fugitifs qui

n'avaient pas commis de crimes trop odieux. .\thènes, qui

s'enorgueillissait de respecter soigneusement le droit des

suppliants malheureux"-, avait reconnu dans ses lois le

droit à l'extradition. Quand un citoyen d'Athènes avait

trouvé la mort sur un territoire étranger, elle exigeait que

le meurtrier fût poursuivi devant les tribunaux du pays.

A défaut de poursuite, elle demandait l'extradition (Tcpodé-

raSsv Ixîoûvat), et c'était seulement lorsque l'État étranger

refusait de livrer le coupable qu'elle autorisait les pa-

rents du mort à user de I'Androlepsia "'. Puisque les

Athéniens réclamaient l'extradition de certains criminels,

il est probable qu'ils l'accordaient eux-mêmes dans quel-

ques cas. Nous devons toutefois ajouter que les Athéniens

se montraient indulgents pour les homicides, qui, sans

attendre leur jugement, quittaient le sol de l'Attique et

se rendaient en pays étranger. Non-seulement ils ne

réclamaient pas leur extradition '"
, mais encore ils

avaient édicté des mesures destinées à les protéger contre

les violences dont ils auraient pu être les victimes "^ «On

ne reçoit pas en ennemis, dit Lycurgue "", les meurtriers,

qui, fuyant leurpays, viennent demander un refuge. »

YI. — Le droit d'asile, qui occupe, comme on vient de le

voir, une si grande place dans l'histoire de la Grèce, ne pa-

raît pas avoir été admis par les Romains. On ne trouve

dans leur langue aucun terme correspondant à ViGulia

des Grecs, et une remarque faite par Tite-Live à pro-

pos de l'asile de Délos '", prouve que celte institution

était complètement étrangère aux mœurs de Rome "*.

Sans doute, en Italie comme en Grèce, il dut arriver

p. 75. — 106 Focrstci-, De asylis, p, 27.— '07 Voir la trad. de .M. de Uougii, art. 32 à 36,

dirnsEfser, Éludes hisl. sur les traités publics, 1S66, p. 248 cts.— '09 Art. 44 à 47, i.

c. p. 250 et s. — '09 1, 154-160. — "0 Rangabé, Antii/. hrlléu. Il, no 472. — "' Paus.

IV, 33, g 10.— "2 Deraosth. Epist. III, § 3, R. 1477. — "» Demosth. C. .4m«xT.

g§83 et s. R.648. — "* Voir l'article ANDROLipsii,p. ;6!<, suprà.—US Dem. C. Aris-

tocr. §§ 37 el s. K, 631 et s. — "6 C. Leocrat. g 13), U. i5. — '" \XXV, 51.

— 118 Schoemann, Opusc, academ. I, p. 19 et s. ;
Jaoniscli, De Graec. asylis, p. 6 et s.
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qncltiiicfois que des malheureux cherfhèrem un reluge

près des autels et dans les temples des Dieux "^ mais ou

serait embarrassé pour en citer beaucoup d'exemples.

Quand, à la mort de César, le peuple décida que nulle

violence ne serait laite à ceux qui se placeraient sous la

protection du temple élevé en l'honneur du dictateur,

cette décision sembla tout à fait exceptionnelle; Dion

Cassius déclare (]u'il faut remonter jusqu'à Romulus

pour trouver quelque chose d'analogue '-".

Il est vrai que les historiens parlent souvent d'un asile

qui aurait été établi par Uomulus et auquel Dion Cassius

lait sans doute allusion dans le passage qui précède.

« Romulus, dit Strabon, tit d'un bois situé entre la cita-

delle et le Capitole un lieu d'asile, et proclama citoyens

romains tous les liabitants des pays voisins qui s'y réfu-

gieraient '-'. » .Mais en l'honneur de quel dieu cette àtruÀîa

fut-elle établie? Tite-Live ne prononce aucun nom ; De-

uys d'Halicarnasse déclare qu'il n'a obtenu aucun rensei-

gnement satisfaisant qu'il puisse communiquer à ses lec-

teurs ; Plutarque parle d'un Osèç àcuXocTo;, qu'on ne peut

prendre au sérieux; le grammairien Servius,d'unLycoreus

tout à fait inconnu '". L'opinion qui semble prévaloir au-

jourd'hui est celle qui enseigne que le prétendu asile était

le temple de Vkiovis, divinité dont le culte avait un carac-

tère expiatoire et dont le sanctuaire était très-voisin du

bois sacré '". Nous ferons remarquer cependant que,

d'après Dion Cassius '", le lieu où se seraient rassemblés

les premiers compagnons de Romulus fut si bien clos que

personne ne fut admis plus tard à y pénétrer, tandis que

le temple de Veiovis était accessible ''"^

11 est possible qu'il y eût à l'origine dans les bois du

Capitole des chapelles expiatoires, dans lesquelles les cri-

minels venaient chercher l'absolution de leurs fautes, et

que Romulus ait recruté, pour sa nouvelle ville, les mal-

heureux qui étaient dans ces chapelles. Mais la grande

majorité des sujets du premier roi de Rome était certai-

nement étrangère au refuge. On ne fonde pas, avec un

ramassis de brigands, un État aussi bien ordonné que le

fut dès le principe la République romaine.

Il faut donc écarter la légende de l'asile de Romulus.

On ne doit pas attacher plus d'importance au passage

dans lequel Denys d'Halicarnasse, parlant du temple de

Diane sur l'Avenlin, l'appelle Upbv àcuXov '^'. Ce temple de

Diane était, non pas un asile dans le sens propre du mot,

mais un sanctuaire vénéré et respecté. E. Caillemer.

ATABYRIASTAI (AxaSuptOTTaî). — Société de 1 île de

Rhodes, dont l'organisation était celle des thiases [thiasos] .

Elle tirait son nom de celui de la divinité qu'elle avait

choisie comme protectrice, Jupiter .^tubyrien, adoré sur

le mont .\tabyrion, le plus haut sommet de l'île. Le titre

des membres de cette confrérie est Aiôç 'ATaSupiacTal Kùipa-

vôoEioi ; ce dernier nom devait rappeler celui du fonda-

teur'. P. FOUCART.

«19 Cic. Or. U, C. HuU. de leg. Agr. xrv, § 36.— lî» XLVU, 19. — 121 V, 3,

î ; cf. Til.-Lii. I, S, 5 ; Dion, llalic. U, 15 ; Plul. Jtomul. V. — i'-'- Ad Aeneid. il,

761. — '-5 Hartung, Helig. der Humer. H, bô. — Isk XLVII, 19. — 12S Jacnisch,

/. c. p. S.— 12« IV, 26. — DiBLloGiiAPUtE. lîeifrecbt^ ffistorische Abliandlung von den
Asijlen, Hof, 1801 ; Bach, Ueber die Deschaffcnheit und den verschiedenartigen

Zweck der von den aeltesten Voelkern bis in die Zeiten Jes Chrislent/tums bestan-

denen Asyle.GlUz, 18i7; Biingcr, De nxylorum origine, um e/ a6«s«. Leyde iS2S •

Wallon, Du droit d'asile. Paris, 1837 ; Ncu, De asijiis, Gocitinguc, 1837 ; Topho(r,Z)e

tutela quam Graccorum toca sacra et hominibus et rébus praesliterunt, Padepborn
1839; Foerster, De asylis ffr(i«orum, Breslau, 1847; Jacnisch, De Graecorum
asylis, GoeltingUL'. 1868.

ATABYRIASTAI. ' Ross, /nnrr. Gr. ined. n» 282 ; Ilevue archèol. déc. 1864.

ATALAINTE. 'AxaKvTri. — Atalante, héroïne arcadienne,

fille de lasos, selon les traditions de ce pays, ou de

Schoineus suivant celles qui avaient cours en Béotie. Les

unes et les autres semblent avoir une origine commune ;

elles ont été confondues dans les récits poétiques '. On di-

sait que le père d'Atalante, ne voulant avoir que des fils,

l'avait fait exposer après sa naissance dans les montagnes ;

elle y fut allaitée par une ourse, élevée par des chasseurs et

devint, ce qu'elle est restée dans la poésie et les mprésen-

tations de l'art, un type de force et d'agilité infatigables*.

Toujours armée et chassant, solitaire, inaccessible à tout

sentiment tendre, et redoutable même pour ceux qui en-

treprenaii'ut de vaincre sa résistance^, elle fut cependant

vaincue à la fin, avec l'aide de Vénus, par l'amour de

Mélanion fils d'Athamas *, et donna le jour à Parthénopée,

l'un des sept chefs de la guerre contre Thèbes.

C'est ainsi que son nom a été introduit dans l'épopée

théhaine. 11 a été rattaché aussi à l'expédition des Argo-

nautes ^
: Atalante aurait pris part aux jeux funèbres en

l'honneur de Pélias et y aurait été victorieuse de Pelée

à la lutte. Elle a une grande place dans les récits de

la chasse de Calydon [melicageb]. Méléagre, épris de sa

beauté, la fit admettre, contre le gré des autres chas-

seurs, parmi les héros qui prirent part à cette expédition
;

ce fut elle qui porta au sanglier le premier coup mortel
;

Méléagre lui en donna la dépouille et la jalousie qu'il

excita par cette préférence fut la première cause de sa

mort.

D'après la légende béotienne ^, .étalante vivait à l'écart

dans les bois, fuyant le contact des hommes, parce qu'un

oracle lui avait interdit le mariage ; elle défiait les pré-

tendants à la course et ceux qu'elle avait vaincus rece-

vaient la mort de sa main ; le vainqueur devait l'épouser.

Hippomène (d'autres nomment Mélanion), témoin de la dé-

faite d'un grand nombrede rivaux, osa pourtant disputer le

prix. Protégé par Vénus, qui lui fit présent de trois pom-
mes d'or, il eut soin en courant de les laisser tomber ;

Atalante les ramassa et fut dépassée. Elle se réjouit de sa

défaite, car Vénus l'avait rendue favorable aux vœux de

son poursuivant; mais elle négligea de témoigner à la

déesse sa reconnaissance, et celle-ci abandonna les deux

amants. Leurs transports leur firent oublier, dans un temple
ou un bois consacré à Rhéa-Cybèle (ou ;\ .lupiter), le res-

pect dû à un lieu saint, et pour châtiment ils furent chan-

gés en lion et en lionne.

Atalante était figurée sur le cofl're célèbre de Cypsélus ',

tenant un faon et ayant auprès d'elle Mélanion. Elle a

été surtout représentée par les artistes comme com-
pagne de Méléagre, dans de nombreux monuments oh

l'on voit les divers épisodes de l'histoire de ce héros et

que nous n'avons pas à énumérer ici. Nous dirons seule-

ment qu'elle y apparaît ordinairement dans le costume
des nymphes de Diane, vêtue d'une tunique courte, chaus-

AT.\I,.\\TE. 1 Apolloil. in, 9, 2; Aeliaii. Var.hisl. XIll, 1 ; Ilygin. Fab. 99 et

518 ; ThMjru. 12Ô7 et s. ;
C.allim. In Dian. ilS ; Uiod. IV, 34 ; cf. Eurip. Phoen. 150

cl Schol.; Spanheim ad Callim. Jn Dian. 2IC ; Heync, Ad .ipatlod. p. 49, 269

O. Millier, Urchomcn. p. 214; Welclicr, Gr. Trag. III, p. 1217 2 c'est le sens

de son nom qui Tient de a privatif et TaLdu, ou, selon d'autres, de i-.iWu, bondir ;

Paus. 111, 24, 2 ;
voyez à ce sujet .4. Maury, Jielig. de la Grèce, I, p. 154 3 Aelian. el

Theogn. l. /. — »Theogn. l. i.;Scliol. Eur. /. /.; Jlusae. 15); Propert. I, 1, 9 et s.;

Ovid. Ars am. 11, 185 et s. — 5 Apoll. Rhod. I. 769 ; Apullod. III, 9, 7 ; Diod. IV, 41,

48. — 6 Elle était connue d'Hésiode : Schol Iliad. II, 7i;4
; Eust. Ad II. XXUI, 633,

Theocr. III, 40 et Schol.; Theogn. I. t.; Apollod. III, 9, 2; Hygin. Fab. 185;
Ovid. .Met. X, 560 ; Prob. Ad Virg. Ecl. VI, 51 ; Prupei l. I, 1, 20 ; Paus. VIII, 33,

8; TzcU. C/ii7. XIII, 453. - IPaus. V, 19, 1.
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l-ig. 592. Lutle d'Atalanle et de Pelée.

sce du hnttinos de chasse, les cheveux relevés et noues sur

le soiuiiict de la Icte, le carquois sur l'épaule, et l'arc,

plus rarement la lance

•^T^^ ou le javelot, à la main'
(iîg. 5'Jl). Dans une autre

série de monuments on
voit Atalante luttant corps

à corps avec Pelée ', nue
ou vêtue d'un caleçon

(fig. 59:2); ou bien se pré-

parant à celte lutte par

le bain et par les onc-

tions : nous en donnerons
pour exemple (fig. 5'J3)

une pierre gravée de style

ancien, où on lit à côté

„. ,,„. .... 'ie la figure le nom ataa-
Fit. 591. Atalante. ,„°

AATA •». L'eponge, le stri-

le, la fiole à parfum , le colfre de toilette ne laissent

aucun doute sur le vé-

ritable caractère du su-

jet. Au revers de cette

pierre est gravée l'ima-

ge d'Hélène, dont la

beauté grasse et souple

contraste, sans doute à

dessein, avec les formes

nerveuses et un peu

sèches de l'héroïne ar-

cadienne. Cette opposi-

tion, indiquée par les

auteurs comme ayant été dans le goût des anciens ", rap-

pelle une peinture de Lanuvium dont

parle Pline '-, où Atalante et Hélène

étaient représentées nues, l'une à côté

(le l'autre. La perfection de ces ligures

était telle que l'empereur Caligula s'en

passionna et voulut les enlever de la

paroi de l'édifice en ruine à laquelle elles

étaient adhérentes, mais la nature de l'en-

duit ne le permit pas. E. Saglto.

ATA>'UV1U.M ou ATHAMJVIllM. — Vase d'argile dont

les prêtres romains se servaient dans les sacrifices'. C'est

le seul renseignement qu'on ait à ce sujet. E. S.

ATELEIA. — L'àTÉIstx peut être définie : l'exemption

accordée à une personne de certains impôts, de certaines

charges périodiques ou extraordinaires, auxquels, d'après

le droit commun, cette personne aurait été soumise. La
faveur de l'àTsXE^a paraît avoir été en usage dans la plupart

des républiques grecques ; seuls, s'il faut en croire Démos-

thcne, les Lacédémoniens et les Thébains l'auraient systé-

matiquement prohibée'.

L'exemption était accordée, comme récompense hono-

rifique, tantôt à tous les sujets d'une nation -, tantôt à

un groupe d'individus ', tantôt à un souverain étranger ',

8 La figure est tirée d'un bas-relief du Louvre représenlunt la niurt de .Méléojjre :

Clarac, Mus. de scidpt. pi. cci
;
Bouillon, III, SI, 2 ; cf. Mus. Capilol. IV, 35 ; Zoi-ga,

Bossîril. ant, pi, xlvi ; Monum. d, Inst. arch. IV, pi. Liv ; Mus. Borb. VII, 2 et t8;

Bull, nnpolet. n. s. t. V, pl. 1 ;
.\i-taud, Mosaïq. de Lyon, pi. ix; Guipiiaut, iVouu.

f/nlcrîe mytll. pl. ci.xi bi-, n. tj'Ji. — 9 Gerhard, Auserl. Vasenbildcf
,
pl. cxvll, '237

;

Id. Etrîtsk. Spû-gcl, pl. ccxxiv; Mus. etr. Grctjor. I, pl. xxxv ; Ann. d. Jitst. arch.

lV,p. 80 ; Micali, i»/o)m»!. incd. d. ant. popoliital., rlor. 1844, pl. xli.— 1" Panofka,

Zur Erklâruiif/ des PHitiuSy llerl. 1833, fig. 6; Atalaule est figurée se lavant les

cheveux en présence de Pelée, sur une coupe de la collection de Lu^nes. — '• Eurip.

Frar/. 528-531 ; Plin. Ilist. nul. XX.W, 17. - 12 Ilist. nul. XXV, 3, 6; Kaoul-Ro-

l'ig. 593. Atalante.

tantôt à de simples particuliers *. Dans ces deux derniers

cas, elle était souvent attachée exclusivement à la per-
sonne du gratifié

; mais parfois aussi elle était héréditaire,

et la postérité du donataire en recueillait le profit ^
Elle était, suivant les cas, générale (àdÀeia aTiâvTwv)',

ou hmitée à quelques taxes ou charges déterminées.

L L'àTÉXeta générale comprenait l'exemption i° des

droits de douane ;
2° des liturgies autres que la triérar-

chie ; car l'exemption de cette liturgie était soumise à des

conditions spéciales
;
3° de Ydcovoi ou impôt sur la pro-

priété, au moins dans des circonstances exceptionnelles ;

4° du (jigTotxtov, si le gratifié était un étranger domicilié
;

6" enfin de l'obligation de prendre part à certains sacri-

fices (àxÉXaa hpwv)'; cette dernière exemption est peu
connue. L'âTAsia ànoévTwv comprenait-elle même l'exemp-

tion du service militaire, que l'on rangeait quelquefois

parmi les téXy)'? les textes gardent le silence sur ce point,

et nous n'osons rien affirmer.

Cette àtÉXeia àîtxvTOJv fut accordée par les .Athéniens à

quelques étrangers qui avaient rendu de notables services

à l'État. Démosthène fait remarquer qu'elle n'avait le

plus souvent, en pareil cas, qu'une valeur tout à fait nomi-

nale, parce que le gratifié ne trouvait guère d'occasion

de s'en prévaloir *".

On a prétendu que les négociants en céréales jouis-

saient de plein droit à Athènes d'une immunité complète.

Mais de nombreux textes prouvent que, s'ils étaient exemp-
tés du service militaire et de quelques autres charges

peu importantes, ils étaient, comme les autres citoyens,

soumis aux liturgies et à l'obligation de payer les droits

de douane ".

IL L'otTÉXEioc partielle avait seulement pour objet l'une

ou plusieurs des charges que nous venons d'énumérer.

L'exemption des droits de douane, c'est-à-dire l'immu-

nité de la taxe du cinquantième perçue pour l'importa-

tion et pour l'exportation des marchandises, du droit de

port (èXliaiviov), et des autres taxes douanières, était accor-

dée par décrets individuels à des particuliers. Ces privilé-

giés étaient nécessairement en petit nomJjre, puisque Vizé-

Iv.oc ne causait pas de préjudice sensible à l'État. Les

inscriptions qui mentionnent la concession de cette

faveur sont presque toutes relatives à des proxènes, qui

s'étaient signalés parleur bon vouloir pour les habitants

du pays donateur '^ Le titre indique ordinairement les

conditions de l'àTÉXeia; il détermine notamment si elle

existera pour les douanes de terre comme pour les

douanes de mer, si elle sera maintenue en temps de

guerre comme en temps de paix, si elle sera générale ou

limitée aux objets destinés à la consommation personnelle

du gratifié (i-l xxvîdf!). Cette restriction devait être fré-

quente ; car, sans elle, le trésor aurait été exposé à de

grandes pertes, le jour par exemple où le privilégié aurait

entrepris de faire entrer gratuitement dans i'Attique une

masse de marchandises pour lesquelles un négociant

ordinaire aurait dû payer l'impôt. Menacés par une telle

chetle, Sur la peint, sur 7nur. dans le Journ. des sav. 1823, p. 36S ; Lctroune, Let-

tres d'un antiq. p. 32 ; Panufka, Ztir Erldûrung des Plinius, p. 10.

ATANUVIU.'U l Paul Diac. p. 16 1-ind.

ATEI.EIA. 1 Demosth. C. Leptin. § 103, R. 489. — 3 Hcrodot. I, 54. — > Ucm.

C. Leptin. § 59, H. 474. — * Ead. l. § 30, R. 4CC. — 5 Eod. I. gS H, '0, 75, II. 4i.'.>,

178, 4';9. —6 Eod. L |§ 29, 46, 75. R. 466, 471, 480. — ' /iod. I. S 6i.l, R- ^'i-

— 8 Hoeckh, Corp. insc. gr. I, p. 122. — 9 llocckh, Staais/t. der Athen. i' éJit.

I, p. 123, note a. — '» Deiu. C. Lept. § 44, R. 470. — " Voir Bocckh, Slant.-<h.

der Ath. î'- éd. 1, p. 1 20 et s. ; cf. Uiod. XI, 43. — '^ Tissot, Des proxéuies grecques

p. 'o et s.
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perspective, les adjudicataires des taxes auraient cessé

d'enchérir, ou n'auraient acquis qu'à vil prix, et une des

sources les plus productives de richesses pour l'Etat

aurait été tarie.

Certains mélcqucs étaient par faveur exemptés de l'o-

bligation de payer le jxstoi'xiov (àxAEia u.£TO'.xtou) ". Un

décret accorda cette exemption ;\ tous les négociants de

Sidon que leurs affaires obligeraient à venir s'établir dans

l'Attique ".

Pour les liturgies, l'àTç^sioc existait de pU'in droit en

laveur des orphelins pendant toute la durée de leur

minorité et même pendant l'année qui suivait leur ma-

jorité ". Elle pouvait être réclamée pendant un an par

ceux qui venaient d'être soumis aux charges qu'entraî-

naient les liturgies '". Enfin les citoyens qui s'acquittaient

d'une liturgie étaient jiar cela même exempts de toutes les

autres'": ainsi les triérarques, pendant Tannée deleurtrié-

rarchie, n'étaient soumis à aucune autre liturgie, pas môme
à la T:po£t5ï<of!x ". L'immunité des liturgies autres que la

triérarcliie pouvait être accordée par des décrets spéciaux,

comme une laveur exceptionnelle, à des citoyens ou à des

étrangers qui avaient rendu de grands services au pays ".

Mais cette distinction n'était pas prodiguée. Démosthène

ne croyait pas qu'il y eût plus d'une dizaine de personnes,

citoyennes ou étrangères, qui fussent gratifiées de Vàti-

Xsta '", et ce nombre si restreint parut encore trop grand

à queUpies hommes d'État. Leptine fit voter, en 356, une

loi qui supprimait toutes les concessions antérieurement

faites et qui défendait d'en accorder de nouvelles à l'a-

venir. Seulement, cette loi ne resta pas longtemps en

vigueur ; car, dès l'année suivante, Démosthène la fit

rapporter^'. — Quant à latriérarchie, personne n'en pou-

vait être dispensé; les neuf archontes seuls, à raison do

leurs fonctions, étaient, pendant l'année de leur archon-

tat, exemptés de cette charge. La loi portait en effet :

Mir,?iv' Eivai TptT,papj(^îa; (xteXy) tiXtiv TÛlv Èvvsa àp/_ovT<ov **.

Pour l'Eioaioûâ ou impôt sur la propriété, la loi n'admet-

tait aucune exemption. Tous les propriétaires, citoyens,

isotèles, métèques, quel que fût le chiffre de leur fortune,

quelle que fût leur origine, même les descendants d'Har-

inodius et d'Aristogiton, étaient soumis à cette charge "-'.

On ne connaît qu'uu seul exemple d'immunité de Vd<:-

çopoé, en faveur de certains négociants de Sidon -', et il est

de la première moitié du iv° siècle avant notre ère. Les

auteurs qui ont prétendu que tous les commerçants jouis-

saient du même privilège que ces Sidoniens" se sont évi-

demment trompés ; car la règle était ainsi formulée : oùSeîç

èct' (xt:X')iç tôjv Eicsopôiv ^*. Il s'ensuit, que les personnes

mômes qui étaient exemptées des liturgies, comme les

orphelins, étaient, ainsi que tous les autres propriétaires,

soumis à l'EÎTcpopix ; il faut en dire autant des triérarques, et

des citoyens que l'exiguïté de leurs ressources mettait à

l'abri des liturgies ".

Notons toutefois que les concessionnaires de mines
n'étaient soumis, à raison de ces biens, ni aux liturgies,

IS Deni. C. Lcpt. § 130, II. 496 et C. Arislocr. S ïi I, R. 601. — IV Corp. insc. <jv.

1° 87. — '5 Bocckh, Slaatsh. dcr Ath. I, p. 599 ; Scliacfcr, Demosth. und seine Zeit,

1, p. 19. — 1« Dem. C. Lept. § 8, R. 459. — " Dcin. C. Pohjclem. § 9, R. 12D9.

— 11 Cf. Dem. C. Lept. § 19, R. 462 C. Midiam, § 153, R. 565. — 19 Le Pseudo-Arislot.

Oecon. 11, 2, 4, § 4, D. 1, p. 641, dit qu'Hippia? mît à prix Vixt'/.na des liturgies ; mais

ce fut là ÉTideniment un fait isold. — 20 Dem. C. Lept. § 21, R. 463. — SI Schaefer,

Op. c. I, p. 353-379. — !2 Dem. C. Lept. g§ Ï7-2S, R. 465. —83 Dem. C. Upt. %% 18

et Î6, R. 462 et 465. — si C. inse. gr. n» 87. — » Voir Telfy, n" 906. — 26 ucm., C.

Lept. I 18, R. 462. — 27 Dem. C. Mid. § 157, R. S65 ; cf. C. Lept. § 28, R. 465.

— 28 BiicliMuscbiili, BviUt und Erwerti, p. 100. - 29 Bot:ckh,S<nn(s/i. der Alli. 2» édil.

ni à l'eiCTipopa. On se tromperait en voyant là une faveur

accordée par l'État à ces personnes; l'immunité tenait à

ce que l'État, en concédant la jouissance des mines, s'en

réservait la propriété *', et les simples possesseurs, même
à charge de redevances, n'étaient pas soumis aux litur-

gies, ni aux autres taxes extraordinaires. Ces charges

ne pesaient que sur ceux qui étaient véritablement pro-

priétaires -'.

On donnait aussi le nom d'àxEOiEia à l'exemption du ser-

vice militaire. Elle existait de plein droit (àTÉXeia in.

TÏôv vduwv) au profit des sénateurs '", et probablement de

tous les magistrats que la nature de leurs fonctions rete-

nait nécessairement dans la ville ''. Les fermiers des

impôts '^ et certains négociants " en jouissaient égale-

ment. Quant aux choreutes, la régularité de l'àTE'Xeia paraît

avoir été subordonnée à l'existence de concessions parti-

culières '*. Ils étaient, sur ce point, moins bien traités que

les artistes dionysiaques, qui tous, de plein droit, étaient

exempts du service militaire, soit sur terre, soit sur mer.

Deux décrets rendus par les amphictyons vers le commen-
cement du 11° siècle avant notre ère (:2:2')- 172) déclarent

que, conformément au droit commun de la Grèce entière,

l'àTE'ÀEta appartiendra aux artistes de la confrérie d'Athè-

nes, afin que rien ne puisse les détourner de l'accomplis-

sement de leurs devoirs religieux ^'\ La tradition faisait

remonter cette immunité jusqu'à Bacchus lui-même ^.

Dans l'exposé qui précède, nous avons eu surtout en

vue l'Attique ; nous allons citer maintenant quelques

exemples intéressants d'aTE'ÀEiot, qui nous sont fournis par

des inscriptions étrangères à ce pays.

Une inscription de Delphes, du ii° siècle avant notre

ère, indique, comme condition d'une transaction entre un

particulier et la ville de Delphes, l'aTÉXEia héréditaire

yopayîaç xat larptjioîi '', c'est-à-dire l'immunité de la cho-

régie et d'une taxe professionnelle, payable par ceux qui

exerçaient l'art de guérir '*. Nous devons dire toutefois

que d'après M. Foucart le la-pixo'v était une taxe exigée des

citoyens et dont le produit était affecté aux honoraires du

médecin public.

Une inscription de Cypre mentionne la concession par

les prêtres de Neptune à un bienfaiteur et à ses descen-

dants de l'àTr'XEia Twv ufSv". Cette exemption, toujours d'a-

près M. Foucart, ne serait pas la même que celle dont

nous avons déjà parlé '". Le privilégié aurait été exonéré

des redevances en argent et des prestations en nature

que les prêtres pouvaient habituellement exiger des sacri-

licateurs.

Enfin plusieurs inscriptions nous apprennent que, pour

attirer les marchands aux foires qui coïncidaient avec

certaines cérémonies religieuses (TiavïipfEi,-), des franchises

de taxes étaient accordées. A Andanie, dans lePéloponèse,

il y avait exemption des droits de place *'. A Bœtocaece ",

près de Laodicée, en Syrie, il y avait tous les mois un

marché pendant lequel la perception du quinzième et du

trentième était suspendue; cette faveur, œuvre. d'Antio-

I, p. 422. — 30 Lycurg. C. Lcocr. § 37, D. p. 7. — 3i Lelyveld, De infamie, p. 101.

— a^Demosth.C. AVoo-. § 27, R. 1353.— 33 Arisloph. Eccles. t. 1027; v. cep. Lyc.

C. ieocr. §§ 56 et s. D. p. 10. — 34 Dem.OZi/ilMII, § 11. R. 31; C.Mid.% 193, R.577;

C. Boeot. I, § 16, R. 999; Schol. in Dem. R. 31, 16, D. p. 550; cf. Hermann, Stualsall.

n"-' lîdit. g 152, 16.— ^^Vo\n:artfDecoUef/iis scenicorum a'-tificum, p. 37 cl s.— 36 Diod.

Sic. IV, 5. — 37 Wescher et Foueart, Ir.sc. recueillies d Vclphe-t, n» 16, p. 20.

— 38 Voir l'art, artifice?, p. 445.— 39 Le Bas et Waddington, Insc.de l'Asie Mineure,

n« 2779.— *0 voir supra, note 8. — 41 Le Bas et Foucart, Inscriptions du Péloponése,

n*» 326, a, g 20.— 42 Corpus insc. gr.j n"» 4474-4 i75; ou mieux. Le Bas et Wadding.

ton, hiscript. de l'Asie Mineure, n^ 2720 a dont le texte est plus exact).
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chus, est encore attestée par un décret municipal rendu

sous le règne d'Auguste ". E. Caillemer.

ATELLANAE FABULAE. — Les Atellanes étaient, chez

les Romains, un genre de comédie populaire. Le gram-
mairien Diomède dit qu'on leur a donné ce nom parce

qu'elles ont pris naissance dans la petite ville d'Atella,

située en Campanie, sur la route de Capoue tapies '
; aussi

appelait-on osci ludi'\ oscinn ludicrum^, les jeux dans les-

quels elles étaient représentées, et oscae personae * les per-

sonnages qui y figuraient.

Malgré tous ces témoignages, M. Mommsen a tenu à

donner aux Atellanes une origine entièrement latine, et

il ne veut pas qu'elles se rattachent en rien à la nationa-

lité osque. Pour expliquer le nom qu'elles portaient il

prétend que la police du théâtre, qui voulait ménager la

dignité romaine, ne permettait pas de placer la scène de ces

sortes de farces à Rome ou dans l'une des cités latines, et

qu'on supposait que l'action se passait toujours dans la pe-

tite ville d'Atella, qui, en 543, avait subi le même sort que

Capoue et n'avait plus d'existence légale". On entendait

donc, selon lui, par Atellanes, non pas des comédies qui

venaient d'Atella, mais des pièces où les Atellans étaient

joués. Cette opinion n'est qu'une hypothèse, et, pour

qu'elle fût vraisemblable , il faudrait commencer par

établir que les Romains étaient si susceptibles, et qu'ils

avaient fait un règlement formel pour défendre qu'on mît

leurs ridicules sur le théâtre : c'est ce qui n'est dit nulle

part. Il est donc plus sûr de s'en tenir, sur ce sujet, à

l'opinion des écrivains de l'antiquité qui sont unanimes à

prétendre que Rome avait emprunté les Atellanes à la

Campanie.

Tite-Live raconte, probablement d'après Varron , à

quelle occasion les Atellanes furent introduites à Rome.

Dans les premiers temps, il n'y avait pas chez les Romains

d'acteurs de profession ; la jeunesse représentait elle-

même ces pièces grossières, mêlées de danse et de chant,

qu'on appelait .5rt<M>Y/e; et elle y prenait grand plaisir.

Lorsqu'en 514 (2i0 avant J.-C.) Livius Andronicus fit con-

. naître aux Romains le théâtre grec, où tout était com-

])iné avec tant d'art, les jeunes gens laissèrent la repré-

sentation de ces pièces, qui demandait plus d'étude, à

des artistes de métier, et continuèrent à jouer leurs

maturité, qui prirent plus tard le nom d'exodia, sans doute

parce qu'elles terminaient le spectacle [satura , exo-

dium]. Seulement Tite-Live ajoute que « les exodes fu-

rent d'ordinaire mêlés aux Atellanes, genre de comédie

que la jeunesse alla chercher chez les Osques {conserta fa-

hellis potissimum Atellanis sunt) ". » 11 y a, dans ces paroles,

beaucoup d'obscurités qu'il faut essayer d'expliquer.

Pourquoi la jeunesse éprouva-t-elle alors le besoin d'i-

miter un théâtre étranger? Tite-Live ne le dit pas, mais

il le laisse entendre. Il est probable que le goût public

avait changé dcijuis Livius Andronicus, et que la connais-

sance des chefs-d'œuvre de la Grèce, bien qu'imparfaite-

ment traduits, rendait les spectateurs plus difficiles. Ils

ne se seraient plus contentés de ces vieilles satires dont

un art plus parfait leur avait révélé la faiblesse. Il fallut

donc, non pas inventer, l'esprit romain n'était pas inven-

W Le Bas e.l Waddinglou, Inscriptions de Syrie, n" tlio, II. — Bibiioobai'Mik.

Wolf, Praefatio oratioiiis atlversus Leptincm ; Wcslcrmaon, De publicis Atlienieii-

sium honori'MS et praemiit, Leipzig, 1831); Boeckh, Staatshmtshultung der Athe-

ner, i' édit. Berlin, 1831.

ATEU.ANAE FABULAE. ' lU, p. 487, P. — * Cic. Ad fam. VU, 1,3.— ^Ta-

I.

tif, mais demander à quelque peuple voisin un genre de

spectacle plus régulier et qui soutînt mieux le dangereux

voisinage du théâtre grée; c'est pour cela qu'on alla

chercher l'Atellane dans le pays des Osqnes. Comment se

fit le mélange des Atellanes et des exodes? Tite-Live ne

le dit pas non plus, et il est assez difficile de le savoir:

on peut pourtant conjecturer que chacun des deux genres

entrait pour une part dans les pièces nouvelles, puis-

qu'on les désigne quelquefois d'un nom qui est formé de

la réunion des deux autres : exodia ntellanica '. Dès ce

moment, les Atellanes furent le divertissement favori de

la jeunesse romaine. Pour se soustraire à la concur-

rence des histrions , elle leur défendit de jouer ces

sortes de pièces, et voulut que ceux qui les représen-

taient ne fussent pas chassés de leur tribu ou exclus de

l'armée, comme les autres acteurs*. Festus ajoute qu'on

ne pouvait jamais les forcer de quitter leur masque en

public '.

De ce nom d'osé* ludi qu'on donnait aux Atellanes,

quelques auteurs ont conclu qu'on y employait la langue

des Osques; et cette conjecture s'appuie d'un texte assez

formel de Strabon '". Cependant elle est tout à fait invrai-

semblable. Peut-on admettre, en effet, que dans un diver-

tissement si populaire, fait uniquement pour exciter les

rires de la foule, on se soit servi d'une langue étrangère,

presque d'une langue inconnue? Sans doute l'osque et le

latin sortaient de la même source, mais ils s'étaient si

bien séparés avec le temps que c'était devenu deux

langues distinctes. Il reste un vers du poëte Titinius, qui

le dit formellement : Osce et volsce fubulantur, nam latine

nesciunt "; et Tite-Live raconte que, pendant la guerre

des Samnites , un général romain envoya espionner l'en-

nemi par des gens qui savaient l'osque, gnaros oscae

linguae "; ce qui prouve que la plus grande partie des

soldats ne le savaient pas. Enfin, dans les fragments assez

nombreux que nous avons conservés des Atellanes, tout

est écrit en excellent latin, et il serait assez difficile de

croire que, si l'osque y avait tenu une grande place, il ne

nous en fût pas resté un seul mot. On peut admettre tout

au plus que quelques-uns des personnages de ces pièces

employaient parfois des proverbes ou des plaisanteries

de leur pays, et les redisaient dans leur langue. Peut-être

aussi leur conservait-on un accent étranger pour égayer

la foule, comme celui des paysans ou des Gascons de Mo-

lière. Ces derniers vestiges de leur nationalité et le sou-

venir de leur origine expliquent suffisamment qu'on ait

donné aux Atellanes le nom de Jeux osques, puisque

Cicéron appelle Jeux grecs ceux où l'on représentait des

pièces imitées de Sophocle ou d'Eschyle, mais écrites

en latin, par exemple, la Clytemnestre d'Affiusctle Cheval

de Troie de Livius Andronicus ".

Ce qui faisait l'originalité des Atellanes et leur donnait

un caractère particulier, c'était l'habitude d'employer cer-

tains personnages, toujours les mêmes, et qui représen-

taient des types populaires, Maccus, Bucco, Pappus,

Dossennus, etc. Le nom de Maccus vient probablement

du grec. On sait que Maxxw signifie une femme ridicule,

et qu'on se sert du verbe [xaxxoSv pour désigner un

cil, Ami. IV, 14. — » Dionied. lU, p. 488, P. — S Mommsi'n, Jlist. rom., t. V[, p. 8à

de la traduction frauçaise. — 6 Tit. Liv. VU. 2. — ' Voy. sur cette question, un

article dOlto Jalin dans VUermès, II, p. 225. — 8 Tit. Liv. VII, ï. — 9 Festus,

s. V. Personata, p. 199 Lind. — 10 V, 6. — " Festus, s. ". Oscus. — " X, 20j

cl'. A. Oeil. XVH, 17. — 13 Ad famit. VII, I.
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sot ". Ce nom convient parfaitement au personna^'c :

c'est un riislie, ayant avec excès tous les appétits les plus

grossiers, grand mangeur, grand buveur, grand débauché,

et par là entraîné sans cesse dans de désagréables aven-

tures, liucco, dont le nom indique assez le caractère,

semble avoir été le parasite des Atellanes, mangeur et

menteur, plus fin, plus avisé que Maccus. Nous savons que

I'apj)us était appelé Gasnarpar les Osques et que c'était

un vieillard avare et luxurieux. On le montrait à la re-

cherche de son argent ou de sa femme que lui dérobent

d'adroits esclaves et de jeunes débauchés, ou bien malade

des suites de quelque orgie. (Juant à Dossennus, il est

probable que c'était le

sage et le philosophe

de la bande, mais un

philosophe fort relâché,

et qui donne de bien

mauvais exemples à ses

élèves. On suppose qu'il

était représenté bossu,

et qu'il devait son nom
{Dorscnnm) à cette dif-

formité '\ A ces person-

nages principaux, on

en pourrait joindre

•[uelques antres, sortes

(le croque-mitaine, dont

l'exhibition effrayait

beaucoup les specta-

teurs, par exemple Manducus
,
qu'on représentait avec

une bouche immense et de grosses dents qu'il faisait cla-

(jucr '", et Lamia du ventre de laquelle on tirait de petits

enfants qu'elle avait dévorés ".

L'existence de ces personnages, toujours les mêmes,
avec leur caractère et leur costume traditionnels, qu'on

reconnaissait dès qu'ils entraient en scène, qui faisaient

rire avant d'avoir parlé, rendait, dans les Atellanes, l'in-

venlion du sujet extrêmement facile : il suffisait de les

placer dans quelque situation de la vie qui fût opposée à leur

caractère pour amener sans peine mil le incidents comiques.

Aussi l'Atellane a-t-elle été d'abord improvisée, comme le

mime '*, comme toutes les comédies vraiment populaires.

C'est seulement vers l'époque de Sylla qu'on s'avisa de les

écrire, qu'au lieu de se fier à l'inspiration soudaine des

acteurs, on régla et l'on combina soigneusement l'intri-

gue. Un passage de Velleius Paterculus semble dire que

l'omponius de Bologne, qui vivait à cette époque, fut l'au-

teur de ce changement et qu'il lui fit beaucoup d'hon-

neur '^ Novius, qui le suivit de près, s'il ne vivait pas eu

même temps que lui, partagea sa réputation. Ce furent

deux écrivains très-féconds : il nous reste plus de soixante

titres de pièces du premier, cl quarante-deux du second.

Les fragments que nous en avons conservés nous mon-
trent qu'ils mettaient volontiers sur la scène les petites

gens, des laboureurs, des vendangeurs, des bouviers, des

boulangers, et surtout des foulons, dont le métier paraît

avoir fourni beaucoup à la verve des auteurs comiques ^".

llsleurfaisaient parler leur langage, leur prêtantvolontiers

'» Aristoph. Equit. 6î. tes Italiens d'aujourd'hui cmpluicnt dans le même sens

les mots Mutto et Matiaccro. — '5 u no faut pas confondre ce persanna"e des
Atellanes avec le pocte Fabius Dossennus, dont parle Horace, ICpist. U, 1, i"2.

VoY. cependant Ililsclil, J'arcrgon Plaut., Berl. lS6b, p. im et 1U4. — 16 Plaut.

Bwt. II, 6, bl. — n Hor. Ars poel. 310. — 18 Ciciron le dit pour le mime.
Crû Caetio, 27. — 19 U, 9 : Pompomum novilate iinviili a se operis commen-

Pcrsoiinages des Atellanes, 596 et 597.

des équivoques indécentes et des expressions grossières.

'< Je vais te tt)ucher à la façon des paysans, dit un de ces

personnages
; je ne sais pas le faire à celle des gens de la

ville, at ego rmticatim tangmn, urhanatim nescto ". » Aussi

est-on fort surpris d'entendre Valère-Maxime nous dire

'< que ce genre est tempéré par la sévérité italienne -'. »

Une des partftularités les plus curieuses des Atellanes,

c'est que la politique n'en était pas tout à fait bannie. En

y représentant ce qui se passait dans les élections des pe-

tites villes municipales qui entouraient Rome, il était aisé

de s'y moquer de Rome même, des soucis et des infortu-

nes des candidats, et des brigues honteuses (ju'ils for-

maient pour réussir -'.

Cependant , malgré

tous les efforts des Atel-

lanes pour plaire au

peuple, leurvoguenefut

pas très-longue. Cicé-

ron dit que , de son

temps , le jjcuple les

écoutait avec moins de

plaisir , et qu'après la

tragédie ce n'était plus

une Atellane qu'on

jouait, mais un mime'*.

Il semble qu'on ait es-

sayé plus tard de leur

rendre une certaine po-

pularité. Macrobe, par-

lant d'un écrivain nommé Memmius ou Mummius, dit

« qu'il releva r.\lellane qui , après Novius et Pompo-
nius, avait été longtemps sans honneur -'\ » On pense

généralement, sans en avoir de preuve bien sûre, que ce

IMummius vivait du temps de Tibère. Il est question

,

dans les historiens de cette époque, d'Alellanes dans

lesquelles on ose railler les vices ou les crimes des empe-
reurs. Les empereurs s'en vengèrent cruellement : Cali-

gula fit brûler à petit feu un malheureux poëte qui, à ce

qu'il croyait, avait voulu le désigner dans un vers malin -*
;

ce qui n'empêcha pas un peu plus tard Datus, un acteur

d'.A.tellanes, de reprocher ouvertement :\ Néron son parri-

cide sur la scène-'. L'intérêt que ces allusions politiques

devaient donner aux Atellanes ne les rendit pourtant pas

très-populaires et Tacite nous dit « que le peuple y prend

très-peu de plaisir -'. »

Ce n'est pas à Rome, où le mime et la pantomime oc-

cupaient exclusivement le théâtre, c'est dans les petites

villes de l'Italie que l'Atellane conserva sa vogue. Nous

savons par un passage de Juvénal qu'on continuait à l'y

représenter. Aux jours de fête, on dressait au milieu de

la place une scène de gazon, et tout le monde se pressait

pour voir un antique exode, avec ses personnages bien

connus, et surtout ce terrible Manducus qui faisait tant

peur aux petits enfants -". On suppose généralement que

l'Atellane s'est maintenue dans les villages de l'Italie

pendant les derniers siècles de l'empire, qu'elle a per-

sisté même dans le moyen âge, et que c'est d'elle qu'est

sortie cette comédie improvisée {comedia deW m-te) qui a

dabilem. — -" Voyez les fragments des jVtcllanes dans le recueil de Ribbeek, Co-

micorum Intin. reliq. Leipz. 1855. — 21 Nonius, 166, 30. — 22 n, 4, 4 : Uos lutlfix

italien semritatc lemperatos. — 23 Voyez les pièces iulitulées Cretula vet pelitor,

l'iippm practeritus, Alticms scquestei: — 2', Ad fnm. IX, 16. --25 Sat. 11,1.

— 'M Snel. Calig. 27. — 27 Id. Nero, 39. — -8 Tai-, \i!n. IV, IJ. — 29 Juvcn. Sat.

m, 173.
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été longtemps si chère aux Italiens. Cette comédie popu-

laire a conservé, comme l'Atellane, ses personnages tra-

ditionnels, et l'on a cru retrouver Polichinelle dans Mac-

cus, Pantalon dans Pappus et le Docteur dans Dossennus.

Parmi les masques conservés de la comédie antique, ou

les statuettes qui représentent des acteurs comiques, il en

est qui semblent se prêter assez à ces suppositions. Nous
avons reproduit plus haut quelques-unes de ces figures

caractéristiques •'". G. Boissier.

ATHENAE.'V [panathenaea].

ATHLETA ('A6X-/iTviç), athlète. — Ce nom est commun
à tous ceux qui, dans les jeux publics, prenaient part aux

concours musicaux, gymnastiques, équestres ou autres.

Dans une acception plus restreinte et plus ordinaire, il dé-

signait seulement ceux qui disputaient les prix des con-

cours de gymnastique'. Dans ces deux cas, athlète est sy-

nonyme d'agoniste (àvwvidTvîç).

Nous avons donc à considérer l'athlétique ou agonistique

(àYMvi(7T[xr),Yu[ji.va(iTixv), à9>.r,(;tç, ofs atliletica ^), Comme une

application de la gymnastique [gymnastica].

Le mot gymnastique, dans un sens plus spécial, est op-

posé quelquefois aux mots athlétique et agonistique pour

signifier seulement l'une des directions données à l'art

des exercices corporels, celle que nous appellerions gym-
nastique hygiénique, médicale ou pédagogique. Le nom
d'athlétique ou d'agonistique désignera alors l'ensemble

des exercices que pratiquaient ceux qui se préparaient à

concourir dans les jeux publics [certamina, ludi].

Dans un sons plus restreint encore, les athlètes sont

ceux-là seuls dont l'unique profession fut, dans un temps

plus récent, de concourir dans ces mêmes jeux. A l'époque

où les grands jeux furent établis ou restaurés [olympia,

l'YTEiA, NEME.\, isthmia], ces athlètes de métier n'existaient

point encore. Les vainqueurs, tout fiers qu'ils fussent de

leurs prix, ne consacraient pas à les mériter toutleur temps

et toute leur activité. C'étaient souvent des hommes ap-

partenant aux familles les plus distinguées de la Grèce
;

plusieurs remplirent avec éclat dans leur patrie les fonc-

tions les plus élevées ', comme on peut le constater en

parcourant les listes des vainqueurs aux grands jeux. On

y rencontre aussi des gens de basse extraction : Alcibiade,

pour cette raison, dédaignait les concours de gymnas-

tique '. Aristûte cite ' un distique de Simonide de Céos,

composé en l'honneur d'un vainqueur d'Olympie qui était

marchand de poisson. D'après Athénée ^, Corœbus, qui

remporta le prix de la course à la première Olympiade,

était cuisinier.

S'il fallait s'en rapporter à Galien ', la période des

athlètes de métier aurait commencé un peu avant le

30 Les deux têles représentées (fig. 591, 595), l'une au r.abiuet de la Bibliothèque

nationale (Chahuuillet, Cataîog, n. d097) entièrement chauve, l'autre coiffée, à ce

qu'il semble, d'un haut bonnet bonnet pointu qui rappelle celui du polichinelle napo-

litain, sont des bronzes déjà publiés dans 4e Recueil d'aiitiq, de Caylus, t. UI,

pi. Lxxv, 1 et pi. Lxxvi, 13, et par Wieseler, Denkm. des UtihiienweseuSy pi. xn, 12

et 13. La fig. 595 reproduit une terre cuite de la collection Campana, au Louvre ; elle

a été gravée dans le Mog. pittoresque, t. XXVUI, p. 88. Le petit bronze du musée

Kireher (lig. 597) a été publié par Ficoroni {De tarv. scen. pi. il, 2), qui y recon-

naissait le personnage de Polichinelle (voy. aussi St-Non., Voyage pittoresque de

Naples et de Sicile, I, p. ii, n. 6 bis; Mag. pitt. t. [1, p. H6 ;
Wieseler, l. l. XII,

11); d'autres y voient un de ces bouffons auxquels on donnait le nom de saknio.

Il fut trouvé à Rome dans les fouilles du mont Esquilin, en 1727. — Bibliogiiapuib.

Schober, Ueber die Atellanischea Schauspiele der Homer, Leipz. i^i'6; Id. De

Atellanarum exodiis, Vratisl. 1830; Stieve, De rei scenicae ap. Homanos origine,

Berl. 1828, p. 45 et s.; Magnin, Les origines du théâtre ancien et moderne, 183s,

p. 307 et s.; Munck, De fabulis Atellanis, 1S40; Génin, Essai sur les Atellanes,

dans les Mém. de la Société des sciences du Bus-lihin, nouv. série, II, 2.

p. 193 et s.; Keller, i)e lingua et exodiis Atellanarum, ^aaa, IS50j Edelcstand

temps de Platon; peut-être n'en a-t-il pas assez reculé

l'origine '. Les honneurs excessifs accordés aux vain-

queurs furent cause de ce changement. On verra aux ar-

ticles qui concernent les jeux publics, les honneurs qu'on
leur rendait au lieu même de leur victoire; ils en étaient

encore comblés à leur retour dans leur pays. Monté sur un
char attelé de, quatre chevaux blancs, vêtu d'un manteau
de pourpre ^, l'athlète entouré de parents et d'amis, suivi

d'un grand concours de peuple, faisait son entrée par une
immense brèche pratiquée à la muraille : on voulait indi-

quer parla qu'une cité qui c mptait dans son sein de tels

hommes pouvait se passer de remparts '". Cet honneur,
longtemps réservé aux victoires dans les grands jeux de

la Grèce ", dont les noms ont été indiqués plus haut, et

pour cette raison appelés isélastiques {iselastici agones '^),

fut étendu par les empereurs romains à d'autres jeux pu-

blics, par exemple à Pouzzoles, à Sardes, à Traites ". ht)

nombre des fêtes isélastiques était assez grand ; car on con-

naît une inscription en l'honneur d'un athlète qui avait

remporté quarante-trois victoires dans des fêtes de cette

classe ". Le vainqueur, avec son cortège, s'acheminait

vers le temple de la divinité protectrice de la cité et, de là,

vers le lieu du festin '% où des chœurs chantaient des

hymnes en son honneur '" composés par les plus célèbres

poètes. 11 n'était pas rare que le festin fût renouvelé au^i

olympiades suivantes. On lui érigeait des colonnes et des

statues "; on l'exemptait de la plupart des prestations;

parfois on lui accordait les honneurs de la proédrie [proe-

dria]; il présidait aux fêtes et aux jeux publics, et ce

privilège passait quelquefois à ses enfants ; souvent il

avait sa place aux repas du Prytanée [sitésis] '*. A Athènes,

Solon , diminuant la gratification des vainqueurs, fixa à

500 drachmes la récompense des athlètes couronnés aux

jeux Olympiques, et à 100 drachmes celle des vainqueurs

dans les trois autres grands jeux ". A Sparte, les vain-

queurs avaient le privilège de combattre dans l'entourage

immédiat du roi *". A Rome, ils reçurent des dons de la

main de l'empereur; le dernier décret confirmant, renou-

velant et augmentant ces récompenses fut probablement

celui de Dioclétien et de Maximien -'. Les athlètes, après

leur mort, furent quelquefois honorés d'un culte, comme
les héros et les dieux ^*.

On nommait hiétonique (Upovizy;;) l'athlète vainqueur dans

une des quatre grandes l'êtes, et il portait en outre le titre

à'olijmpionique, pythionique, néméonique, isthinionique , indi-

quant entre les grands jeux celui où il avait remporté la

victoire. Celui qui successivement remportait le prix dans

les quatre grands jeux s'appelait (TTcptoSovtxviç). Il semble que

du temps des empereurs romains on ait abusé un peu de

Duniéi-il, Hist. de la comédie ancienne, t. II, p. 119 et 377, Paris, 18ti9.

ATHLETA. ' Pollui, 111, 143; cf. 144; Xcn. Mcnwr. I, 2. 24; Cyr. I, 5, lU;

Plut. Per. 'iS. — 2 Plat. Leg. VI, p. 764 ad ; Plul. Pliilop. 3 ; A. Gell. XVI, 15.

3 iierod. VIII, 47 ; Paus. X, 9, 1 ; Id. VI, 7, 1 et 2 ; Krause, Gymnast. der !!• lien.

p. 6b0 4Isocr. /J<?4i9«,14, p.631,édit. dOiford.— 5 Met. 1,7 et 9. p. 1305,1. 2C,
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.^then. X, p. 413, 414.— 9 Diod. XIII, 82 ; Aristoph. jVu6. 69, 70et Schol. — '0 Plul.

(Juaest. symp. II, 51 ; Suet. Amo, 25 ; Uio, LXIU, 20. — " Vilr. IX, pracf.— " Plin.
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Boeckh,
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Caylus, Jiec. danlii/. II, p. 230 ; Boeckh, C.insc.gr.
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ce titre, en le donnant aux athlètes qui avaient remporté un

grand nombre de victoires, môme dans d'antres jeux, et

celui (le. 7:ïpo!Jo;ov!xr;ç fut aussi accordé fi l'alhlèle qui

avait obtenu des succès extraordinaires -', quoique, d'après

Plutarque '", ce titre eût dû être réservé à celui qui,

le môme jour, avait obtenu le prix de la lutte et celui

du pancrace. Il y avait, ;\ l'époque des empereurs romains,

d'autres désignations honorifiques rappelant d'autres jeux,

telles que actionique, sébastonique, capitolionique ^'\

L'appât de telles récompenses devait faire naître chez

ceux qui désespéraient de vaincre des pensées de ruse : c'est

pourquoi, quand les athlètes arrivaient à Olympie, on leur

faisait prêter serment de loyauté près de l'image de Ju-

piter, ainsi qu';\ leurs parents et à leurs gymnastes -^ Le

premier fait de cette nature se place dans la 98° olym-

piade : le pugiliste Eupolus de Thessalie suborna Agélor

d'Arcadie, Prytanis de Cyzique et Phormion d'Halicar-

nasse. Philostrate raconte " qu'aux jeux Isthmiques, un

adolescent acheta moyennant 3,000 drachmes une victoire

facile. Il semble ressortir de son récit qu'à Corinthe on ne

prêtait pas de serment. Pausanias cite -' aussi plusieurs

athlètes punis pour avoir corrompu leurs adversaires à

prix d'argent. On punissait celui qui acceptait le marché

aussi bien que celui qui le proposait ; les amendes étaient

considérables et servaient à ériger des statues : c'étaient à

ce qu'il semble des images de Jupiter (ZSvs.;), qui restaient à

Olympie comme un avertissement permanent. Mais si, au

temps de Pausanias on comptait encore les actes sem-
blables de déloyauté aux jeux Olympiques , cela prouve

qu'ils n'avaient jamais été très-nombreux. Il ne faudrait

pas croire cependant que de riches personnages fussent

seuls en état d'acheter une couronne ; en vue de tant

d'avantages, des athlètes de profession pauvres emprun-
tèrent parfois de l'argent à des gymnastes qui jouaient

le rôle d'usurier [gymnastes]. On cite aussi des villes qui,

désireuses de compter au nombre de leurs citoyens des

athlètes renommés, les payèrent pour leur faire renier

leur patrie en se faisant proclamer, s'ils étaient vainqueurs,

comme habitants de la cité qui les avait achetés ; il paraît

que les règlements ne s'opposaient point à ce trafic. Lors-

que Astylus de Grotone se fit ainsi proclamer citoyen de
Syracuse, ses anciens concitoyens renversèrent sa statue

placée dans le temple de Junon et convertirent sa demeure
en prison -'. Sotadc de Crète s'étant déclaré citoyen d'É-

phôse, les Cretois le bannirent '°.

Il y avait encore d'autres raisons pour lesquelles on
infligeait des amendes aux athlètes. Pausanias raconte '"

qu'un pugiliste d'Alexandrie , Apollonius Rhantis
, qui

s'était attardé à ramasser de l'argent dans les fêtes publi-

ques de rionie, où sans doute il rencontrait des adversaires

moins redoutables, n'arriva pas à temps à Élée et fut rayé
du concours

; il ne se prépara pas moins à combattre, et,

quand les llellanodiques eurent couronné son adversaire,
il ne craignit pas de se précipiter sur celui-ci, les mains

^
garnies des courroies en usage dans le pugilat : il fut mis à

M Kinuse, Olymp. p. 402, 5Sî. — s» Plut. ParaU. Cim. et Lucull. 2. - S5 Corp
insc. gr. 4081, 6780, 6827; et add. au t. m, 4276 b. - 26 Paus. V, 24, 9.— S7 Gymn. 45. — 88 v, 24, 0; Krause, Olymp. p. 145. - 29 Paus. vî,"i3 1.

-50 iJ. VI, 18, 6. -SI V, 21, 12-14. - 38 V, 21, 18. - 33 Friodliindcr, Sitten-
gcschichte Roms, p. 355, ï» édit. — 3V cic. Ad fam. Vil, 1,3; Tu.k. IV, 33, 70;
Plut. Cat. maj. 20 ;

Quaesl. rom. 40 ; Senec. lip. 89, 15, et 8S, 18 ; Plin. Bist.
nat. XV, 10; XXIX, 26; Juven. III, 68; Tac. Ann. XIV, 20; Plaut. Èp. IV 22.— 35 Plin. /lisl. nat. XXXV, ICS ; Mari. VII, 32, 5 ; Sen. De brev. vit. 12 3.

-36 Sen. Ep. 15, 3; Mart. UI, 68, 20; III, 82, 20; VI, 39, 9. - 37 jm. n 53.'

l'amende. Un pancratiaste, Sarapion d'Alexandrie, fut mis

à l'amende pour cause de lâcheté, parce qu'il s'était enfui

la veille du concours, en apprenant le nom de ses adver-

saires. Pausanias, qui rapporte ce fait", ajoute que ce fut

le seul cas de cette nature qu'on eut à signalera Olympie ".

Les premiers athlètes que l'on vit à Rome, venus de Grèce

ou d'Orient, n'y parurent que dans les deux derniers siècles

de la république [cektamina, gymnastica]. C'est à peine si

dans la suite on peut citer parmi eux quelques noms ro-

mains". Quoique l'on eût pris, à Rome, le goût des spec-

tacles où luttaient des athlètes, on y conserva longtemps,

et jusque sous l'empire, un préjugé contre leurs exercices.

A l'origine, ces luttes semblèrent frivoles ; la nudité qu'elles

exigeaient choquait les vieux Romains, aussi bien que

les mœurs des gymnases et des palestres, qu'ils considé-

raient comme des écoles d'oisiveté et de corruption ^^.

Mais par la suite, surtout depuis Néron, le goût des luttes

athlétiques devint à Rome, une mode, une passion : on

recherchait ceux qui s'y distinguaient ; on fréquentait leurs

lieux d'exercice; on payait fort cher leurs leçons''; les

riches en avaient à leur service ; des femmes mêmes se fi-

rent instruire par eux et les enrichirent ^'. Les athlètes

étaient de condition libre, exempts de la noted'infamie dont

étaient marqués la plupart des artisans des plaisirs de

Rome ; ils formaient des associations (cûvoîot) '* régulière-

ment organisées, sous la direction d'un xystarque [xystar-

cii.\] et qui se transportaient de ville en ville '". Il se con-

stitua au deuxième siècle une association d'athlètes,

appelée Bei-culani, qui rendaient un culte à Hercule; elle

possédait à Rome même son gymnase, sa curie ou chambre

du conseil {curia athlelarum), son temple propre, avec ses

archives [tabularium). Le xystarque, qui en était le prêtre,

portait le nom d'àp/^tepsùç ; il paraît avoir eu aussi la sur-

veillance des bains de l'empereur '°.

On divisait les athlètes en deux grandes classes : les

athlètes lourds et les athlètes légers (papsT;, xouipoî àOTi^iTaî),

division qui est elle-même fondée sur la distinction

analogue des exercices en lourds et légers (<xYi.)vî(i(xaTa
;

ou àfik!^\J.ni^:rx papÉa, xoùiia)". Les premiers comprenaient la

lutte, le pugilat, le pancrace ; les seconds réunissaient les

exercices des deux sortes et ceux qui les pratiquaient

passaient pour les plus beaux et les plus accomplis des

athlètes '^. Le plus souvent, chaque athlète ne pratiquait

qu'un seul de ces exercices. Il faut faire une exception

pour le saut, qui n'avait pas de prix spécial.

Philostrate décrit minutieusement la conformation du
corps qui se prête le mieux à chaque exercice *^ Cepen-

dant il ajoute au .sujet de la course : « On n'établit plus

de différence entre les coureurs armés, ceux du stade et

ceux du diaule, depuis que, quatre olympiades de suite,

Léonidas de Rhodes remporta la victoire dans ce triple

concours. » En effet, on trouve d'assez nombreux exemples

d'athlètes qui remportèrent la couronne dans ces trois

concours, ou dans deux au moins. Ceux qui, le même
jour, étaient vainqueurs à la lutte et au pancrace étaient

VI, 356 ; Mart. VII, 57 et 67 ; Tertull. Specl. 22. — 38 Dig. III, 24 ; IX, 7, 4 ; Lampr.

Al. Sei>. 42; Friedliindcr, Op. l. p. 357. — 39 Corp. insc. gr. 2931, 3203, SSOt,

6786; cf. 1,349; II, 3476 b; 3067 ; Herodian. 111,8, 9; Friedlander, p. 358.— '» Corp.

insc. gr. 5906-5913 ;
Krause, Gymn. p. 131, 208 ; Friedliinder, l. l. — '1 Galcn. Al.

fac. I, 2; t. VI, p. 487 Kiilin; Philoslr. Gymn. 3 ; Aesch. C. Ctesiph. 179 ; Diod.

Sic. IV, 14; Dion. Halic. AnI. rom. VII, 72; Pollux, UI, 149; Krause, Gymn. p. 257.

— *2 Arislot. Rhet. l, 5 ; Krause, Olymp. p. 236 et s. ; Pyth., Islh., Nem. p. 85 et s.
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— ''3 Gymn. 31-30.
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considérés comme des imitateurs d'Hercule qui, d'après

la tradition, avait remporté ces deux prix, lors de la fon-

dation des jeux Olympiques". Pausanias cite sept athlètes

de cette classe '^. Glitomaque gagna le même jour dans

les jeux Isthmiques les trois couronnes des exercices

lourds '". Les coureurs du dolique s'en tenaient générale-

ment à ce seul exercice. Pausanias raconte comme un évé-

nement extraordinaire que Polîtes triompha le môme jour

dans le stade, le diaule et le dolique ". Pindare parlant

de Xénophon de Corinthe, qui le même jour gagna les

couronnes du pentathle et du stade, dit qu'une pareille

victoire n'avait été donnée à aucun mortel avant lui *'.

Eutélidès de Sparte est le seul que nous connaissions qui

ait vaincu en même temps au pentathle et à la lutte, en-

core s'agissait-il de concours d'adolescents ". L'exemple

de Théagène de Thasos est plus remarquable : il avait

remporté un grand nombre de prix de pugilat et de pan-

crace, il gagna la couronne du dolique à Phthie en Thes-

salie '*". Aurelius Septimius remporta plusieurs fois, mais

à des fêtes locales, des prix de course et de pugilat ^'.

Phorystas de Tanagre, dans la fête nommée iîasileia h Léba-

dée, remporta le prix de la course et celui des hérauts '*-.

Exclusivement institués pour les hommes faits, les con-

cours de gymnastique admirent plus tard les adolescents,

d'abord aux exercices légers, puis successivement aussi

aux exercices lourds. D'après Pausanias^^ ils concoururent

à Ûlympie pour la course et la-lutte, dès la 37' olympiade
;

pour le pentathle, une fois seulement, dans la 38"
;
pour

le pugilat, dans la il"; pour le pancrace, seulement dans

la 143° '*; un concours de pancrace est mentionné, dans

la 61= pythiade, aux jeux Pythiens, où l'on trouve aussi le

dolique et le fiiaule établis pour les jeunes garçons °°.

Dans les jeux Pythiens, Isthmiques et Néméens, les lut-

teurs étaient di-

visés en trois

classes, d'après

les âges(-/iXiy.i'ai),

sous les noms
d'avSps; , à^évêtot

et TzaXBii; ; on

trouve la dis-

tinction de ces

trois classes

pour la première

fois dans Pla-
Fig. 598. Lutte d'enfanls. es t v ^^ ton ^. Les àvopsç

étaient les hommes ayant 20 ans accomplis; les itaîSsç,

les garçons âgés de 12 à 16 ans; entre eux se plaçaient

les àyiv'Mi. On voit des luttes de très-jeunes garçons re-

présentées dans les monuments [gymnast[C.\]. Nous en

offrons ici (fig. S98) seulement un exemple, tiré d'une

pierre gravée du musée de Florence.

Dans plusieurs fêtes locales delà Grèce, les Panathé-

nées par exemple, les classes étaient encore plus nom-

breuses'' [pan ATHAKNtî.\l.Aristo te '"'blâmait l'institution des

»* Paus. V, S, 4. — tî V, 21, tO. — *' Paus. VI, 15, 3 ; cf. C. insc. gr. 4472,
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insc. gr. 447Î. — ''- C. insc. gr. 1581. — 53 v, 8 et 9. — 5> Paus. V, S, 4 ; 9, 1 ;

VI, 14, 1 ; ef. Pliilostr. 13. — 55 Paus. X, 7, 5. — 56 Leg. VIII, p. 833 c ;
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pendant Dion. Hal. AnI. rom. VU, in fine. — 67 paus. VI. 2, 10; 14, lct2;

Suid. s. ». navaOïivaia ; liangabé, II, p. 679 et s.; Sauppe, Inscr. panalh., Goetting.

1858, p. 5; A. iMoinnisen, Heorlohgie, p. 141. — 58 Polit. VUI, 4, p. 1339.

— S'J Krause, Olymp. p. 236. — «0 Ib. p. 331. — 61 Gynm. 37-40. — 62 P.au3.

athlètes adolescents, parce que les exercices violents,

dans un âge trop peu avancé, nuisent au développeuient

des forces. Il a fait remarquer que l'on ne connaissait que

deux ou trois jeunes gens olympioniqtics, qui, hommes
faits, eussent encore été vainqueurs, mais il y en eut quel-

ques-uns postérieurement^'. On ne connaît qu'un exem-

ple d'athlète adolescent qui soit devenu périodonique, ce

fut le pugiliste Moschus de Coluphon '^.

Philostrate '' établit une autre classification des athlè-

tes, d'après leur complexion, qui leur faisait donner

les noms significatifs de athlète-lion , athlète-aigle,

athlète-ours, athlète-planche, athlète-courroie, répondant

à des caractères dans lesquels les gymnastes reconnais-

saient d'un coup d'oeil les aptitudes de ceux qui se présen-

taient devant eux.

Les athlètes, le plus souvent sans doute, ne firent que

suivre leur goût en prenant cette profession. Quelques-

uns y furent engagés par un oracle, par un songe '', ou par

suite d'une circonstance révélant chez eux une force ou

une aptitude extraordinaires. On en peut citer pour qui

la gymnastique ne fut d'abord qu'un traitement médical

et qui suivirent ensuite la carrière athlétique '^^ Ceux qui

y étaient entrés ne l'abandonnaient guère, d'après Ma-

crobe ", avant trente-cinq ans, époque de la plus grande

vigueur chez les hommes •°. Un athlète qui à cet âge n'a-

vait point encore gagné de couronne, renonçait généra-

lement à ce métier; dans le cas contraire, il le continuait

aussi longtemps que ses forces le lui permettaient '*. Plu-

tarque parle, comme d'une chose habituelle, d'un athlète

cassé par la vieillesse, qui était nourri aux frais de l'État,

mais il ne dit pas s'il était hiéronique "'. Souvent aussi,

les athlètes se faisaient gymnastes, aliptes ou pédotribes".

Pour résister auxfatigues corporelles énormes qu'exigeait

leur profession, les athlètes étaient obligés de se sou-

mettre à un régime spécial, dont l'élément principal était

Yalimentation forcée (àvx-j-xoiaYÎa, è.Zr^-jT^i.'x, Siai'a TfoiV]).

Galien^^ résume ainsi le régime des athlètes : « Manger,

boire, dormir, se décharger le ventre, se vautrer dans

la poussière et dans la boue. » Il dit ailleurs ™, que les

athlètes se levaient à l'heure où ceux qui vivent suivant

la nature reviennent de leur travail et ont besoin de

manger. Us consacraient probablement une partie du

temps compris entre le lever et le déjeuner à la fonction

que Galien, dans le premier passage cité, nomme la qua-

trième. Sénèque" appelle les athlètes des jejunivomitores,

et d'après le médecin Rufus, ils recouraient souvent aux

lavements '-. Nous supposons qu'ils consacraient aux

exercices le reste de la journée.

Le déjeuner des athlètes qui suivaient les règles de l'art

(oî vojxî[j.a5 aOÀoùvTs;) consistait, suivant Galien ", en pain

seulement ; or, le pain, pour convenir aux athlètes, et plus

spécialement aux athlètes lourds, doit être peu fermenté

et peu cuit'* ; c'est probablement celui qu'on appelait co-

lipliia ". Après le déjeuner, qui durait longtemps, les

athlètes retournaient aux exercices. Philostrate '" compte

III, 11, 6; v, 21,10; Aut. Gell. XV, 20; voy. aussi Pliilostr. Gymn. 42. — « Phi-

lostr. Gymn. 42 ; Krause, Gymn. p. 648 et 649, et Olymp. passim.— " Somn. Scip.
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p'hilostr. — 61 Solcrt. anim. 13. — «s -paus. VI, 10, 5; .\elian. Var. hist. Il,

6; Plut. Dion, 1; Schol. Piud. 01. VII, 70, p. 1983.- <i^ Gymn. 37, t. V,
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parmi Ips iniiovalions pernicieuses, « leur liahiliide do

rester assis avant les exercices, tout remplis d'aliments

comme des ballots de Libye ou d'Egypte. » 11 résulte d'un

passage du mùmc auteur et d'un autre de Galien, que les

exercices entre le déjeimer et le dîner n'étaient inter-

rompus que par quelques promenades ". Comme le dé-

jeuner, le dîner des atlilètes durait longtemps, souvent

môme juscju'à minuit; car, dit Galien, ils étaient obligés

de manger beaucoup et lentement ''*. On sait aussi par

Philon le Juif, que les aliptes ordonnaient aux athlètes de

broyer les aliments tout à leur aise, afin d'en retirer plus

de force '". Les aliptes et les pédolribes leur défendaient de

discuter, pendant le dîner, des sujetstrop subtils(9tXoXoY£Ïv),

parce que cela trouble la digestion et fait mal à la tête *".

C'est bien peu que deux mines de viande pour un

athlète, dit Galien". Athénée raconte*- que Milon de Gro-

tone, couché devant l'autel de Jupiter, dévora un taureau

tout entier. Théagène de Thasos en fit autant. Théocrite "'

rapporte que le berger Jigon qui, d'après les conseils de

Milon, se livra à la gymnastique, mangea en une seule

fois quatre-vingts portions de maza. D'après Galien, les

athlètes ne mangeaient guère d'autre viande que du porc "
;

ils faiblissaient si plusieurs jours de suite ils s'écartaient

de ce régime. Platon "^ et Diogène de Laërte ** mentionnent

aussi le bœuf comme un aliment d'athlète; et dans

Athénée ", il est question d'un athlète thébain qui mangeait

habituellement de la chèvre et qui surpassa tous ses con-

temporains en vigueur. Jamais ils ne mangeaient de viande

bouillie "'. Il faut ranger parmi les innovations d'époque

récente, l'anethdont on saupoudrait les aliments, d'après

un auteur ancien*'. Philostrate '" blâme surtout l'introduc-

tion du poisson dans le régime des athlètes. Pausanias "

cite comme l'inventeur du régime de la viande Droméc de

Stymphale. Pline '- et Rufus "' disent que la viande avait

remplacé les figues sèches, le fromage frais et le froment,

mais ces assertions sont incompatibles avec ce que Phi-

lostrate''* rapporte du régime des anciens athlètes; nous

sommes donc portés à croire que la viande a été de

tout temps leur principal aliment. Galien dit que les athlè-

tes ne buvaient pas de vin immédiatement après leurs

exercices '% mais qu'ils commençaient par boire de l'eau.

D'après Épictète, l'usage des boissons froides leur au-

rait été interdit, aussi bien que celui des gâteaux frits "*.

Il paraît résulter du texte cité que les athlètes lourds seuls

suivaient rigoureusement ce régime, et qu'ils ne s'y astrei-

gnaient que lorsqu'il devait servir de préparation à un
concours, mais on ne sait si cette préparation (xaxacy.Euvî)

est celle qui avait lieu à Élée même et qui durait un mois,
ou celle qui durait dix mois, et à laquelle devaient se sou-

mettre, dans la ville qu'ils habitaient, les athlètes qui

concouraient à Olympie". On modifiait parfois ce régime :

Théon le gynniasto faisait prendre un bain très-chaud
(Ç£(7ToXou(ji'a) le lendemain des exercices complets"* et di-

minuait la quantité alimentaire. Aristote, d'autre part,

" Phil. Gijmn. 46; Gai. Hyg. ni, 2, t. VI, p. 168-169 Kuhn. — 18 Prolrepl.
l. c. — 13 Nin^v itfûv «'(.LiiYotiat, I, p. 63 (éclit. Mangey, 1742). — 80 plut. De sanil.
tuenda, 18. — 8i De dignosc. puis. II, 2; t. VIII, p. 8M Kuhn. — Si x, p. 412
et 413.— 83 Idyll. IV, 34. — 8i nif\ Tfooûv Si,yà|Acu;, III, 0.

f VI 'p 661
-85 J1.-P. I, p. 338.-86 VI, 49.-87 ix, p. 402 c-d. - 8a Schol. ad Hor. Ar's
poet. 4tô. — 89 piiu. Valcrian. IV, 27. — 90 Gj/mn. ',',. — 91 VI, 7, lO. — M Ifist.
nat. XXIII, 63 ; cf. XVIIl, 7, 63. — 93 Ap. Orib. I, 40. — 9k '/,.'<;. 43 ; Krausc]
Olymp. p. 361. — 9S De salub. vicl. rat. comment. 12; XV, p. 194 Kiihn- 96 Jinchir. 29. - 97 paus. V, 24, 9. - 98 Gai. JJyg. m. 8, et Vl', 208 à 209
Kiihn. — 99 Elk Nkom. II, 5, p. IIUC b. — 100 Galcn. l. c. II, 4 et b, el III

il, p. 117, 123 et 222; 111, 2, p. 180. — 101 Mercuriali, De arle gymn.'lU, v';

nous apprend ([iic l'on ne donnait pas tout d'abord l;i

même quantité'-'.

Il y avait en dehors de la xaTaaxEuvî, des exercices sup-

plémentaires: 1° ce que Galien appelle la zapoccxEor,, (jui

consistait en mouvements assez longs, intenses et rapides,

et en frictions de peu de durée, dont la rudesse soigneu-

sement ménagée, allait en progressant ;
2° rà-oOcc«7iEÎo!,

traitement (jui consistait ;\ faire exécuter des mouvements
assez lents et peu prolongés, alternant avec des frictions

molles et rapides, faites avec beaucoup d'huile, par un
grand nombre de mains étrangères, et contre lesquelles

l'athlète devait se roidir '"". Il y avait encore la rétention

du souffle, qui se pratiquait de plusieurs manières ""
; le

bain et les frictions avec les bandes dont on entourait le

corps. Philostrale '"'mentionne encore, tout en la réprou-

vant, une autre manière d'exercer, pendant quatre jours,

les athlètes, et qu'il nomme tétrade : « Le premier jour,

dit-il, prépare l'athlète, le second l'excite, le troisième le

relâche, et le cjuatrième le laisse dans un état moyen. »

Nous croyons que Galien fait allusion à la tétrade "", lorsqu'il

dit: « Théon et Typhon, qui ont écrit sur l'art détestable

des athlètes, appellent un certain exercice préparation,

(xaçauxeur'), un autre mérisme, un troisième exercice com-

plet, et un quatrième apothérapie.

Le régime variait suivant l'âge '"*, il n'était pas pour les

athlètes légers le môme que pour les athlètes lourds :

ainsi, l'on s'efforçait de développer l'embonpoint chez les

athlètes lourds, et surtout chez les lutteurs, tandis qu'on

faisait maigrir les coureurs "^
; cependant on n'a pas de

renseignements détaillés sur ces différences. Socrate disait

que la danse, qui développe également toutes les parties

du corps, est préférable à la course du dolique et au

pugilat "'^ qui épaississent, la première les jambes et le

second les épaules. Personne ne s'est élevé avec plus de

force qu'Aristote "" contre la disproportion des membres
des athlètes ; il remarquait, d'autre part, que les penta-

thles étaient les mieux proportionnés des athlètes '"*.

Les athlètes observaient une continence absolue tant

que duraient les exercices ""; même il y en eut qui l'ob-

servèrent toute leur vie "". Pour se la rendre plus facile,

ils se faisaient faire des affusions froides '", et s'appli-

quaient sur les reins des plaques de plomb pendant leur

sommeil "- ou recouraient à l'infîbulation. Les athlètes se

soumettaient parfois à la flagellation '", pour s'endurcir

ainsi contre les coups et les douleurs. On se servait sur-

tout à cet efl"et de laurier-rose"*.

Hippocrate représente la santé des athlètes, comme
continuellement menacée '". Aristote diffère un peu d'o-

pinion "^
: s'ils sont rarement malades, dit-il, leurs ma-

ladies sont souvent mortelles. Suivant Galien, ils étaient

sujets à mourir subitement'"; ef, en effet, les auteurs an-

ciens nous ont conservé plus d'un exemple d'athlètes qui

succombèrent ainsi tout d'un coup au milieu de leurs

victoires '". Bossemaker.

Orib. I, 656-657 et 670. — 102 Gymn. 47. — 103 Gymn. 47, T, p. 898. — 101 Phi-

lostr. l. c. 46 cl 5S. — 105 Gai. De parvae pilae exerc. 3, t. V, p. 905. Kiihn.

— 106 Xcnuph. Sympos. II, 17. — 107 Atiim. gêner. IV, 3, p. 768 b. — I08 Aiisl.

Ilhel. I, 5, p. 1301 b. — 109 liust. Ad II. v, 129 et 180. — HO Plat. Leg. Vlll,

p. 840 ; Dio Chrys. Melancomas. I, or. 28, t. 1, p. 534, édit. Reiske, et les auteurs

cilés par Mercuriali, De arte gymn. I, 15. — m Mari. XI, 47, 6. — .
11^ Gai.

Medic. simpt. IX, 3, 23 ; t. XII, p. 232 Kiihn. Pour Vinfibulalio, voyez, note lb6.

— 113 Voy. les textes cités par Krause, Gymn. p. 654. — "* Gai. Protrept. 1,

p. 129. — 115 Aphor. I. 3. — 116 Problem. I, 28; cf. VIII, 4, el XXXVIll. 5.

— 117 Comm. in Bippocr. aphor. I, 3 ; t. XVII, 2= p., p. 363 el 364 Kuho.

— 118 Paus. m, 21, I ; Aelian. Yar. Idst. IX, 31 ; Plut., De ml. tuenda, 5.



ATH 5i9 — ATH

II.— Desjugements très-opposés entre eux ont été portés,

dans l'antiquité même, sur le mérite des athlètes, et cette

contradiction vient sans doute de la différence des temps

que considéraient ceux dont nous recueillons les témoi-

gnages, et des points de vue divers où ils se plaçaient.

Pour certains auteurs '" les vainqueurs des jeux sont

restés les types de la vigueur et de la beauté du corps

développées par la gymnastique, et ils le furent en réalité

tant que les exercices servirent à développer les forces en

équilibre, et que Tathlétique ne devint pas un métier. La
foule garda son admiration même pour les athlètes des

temps postérieurs ; mais beaucoup d'esprits élevés et cul-

tivés n'avaient que du dédain pour cette profession, dans

laquelle la force du corps était accrue au détriment de

l'intelligence. Les politiques et les capitaines lui repro-

chaient de ne rien ajouter à la valeur des hommes à la

guerre '*"
; les penseurs, les philosophes, les médecins s'ac-

cordaient à blâmer un régime ou, comme on dirait au-

jourd'hui, yn entraînement qui donnait à certains mem-
bres une force disproportionnée et, en exagérant la

masse du corps tout entier, accablait l'esprit, le plongeait

dans la torpeur, au point de le rendre incapable d'aucune

affaire'-'. On a vu ce qu'en pensaient Socrate, Platon,

Aristote. « Croyez-vous, disait plus tard Galien,quejeloue

la course et les autres exercices qui amaigrissent le corps?

Il n'en est rien, je blâme le défaut de mesure partout oii

je le trouve ''-. » Philoslrate lui-même, qui d'ailleurs est

un défenseur des exercices des athlètes, donne raison à

ceux qui les condamnent, quand il dit que, parmi les sta-

tues d'Hercule, celles qui ont le cou libre et dégagé des

épaules sont plus belles et plus divines que les autres '-'.

Les figures d'athlètes, qui fournissaient à l'art des

motifs si heureux, se rencontrent dans un grand nombre

de monuments de tout genre, et on y peut observer le con-

traste qui vient

d'être signalé

entre les athlè-

tes des beaux

temps de la

Grèce et ceux

des âges qui

suivirent. Il de-

vient sensible,

surtout si l'on

oppose une œu-

vre du temps

de l'empire ro-

main , comme
la mosaïque des

thermes de Ca-

racalla , dont

nous parlerons

tout à l'heure, à celles de la statuaire du iv° et du v° siècle

avant J.-C. ou aux peintures de vases qui sont du même

119 Ils appartiennent généralement à un temps éloigné du bel âge de l'atlilétiquc :

voy. ceux que cite Krause, Gijmii. Obfi ; conip. Planck, dans la RealeacycL de Pauly, I,

p. ÏOOI, 2"édit. — 12»Polyb. 1,6,1) ;1I,20, 9; Plut-Petop. 4; Philop. Z;Alex. 4;

Apophth., p. 192 d ; G. Nep. Epnm. 2. — 121 Plat. Leg. VUI, p. 829 e ; I>csp. 111,

p. 404 a, 407 b, 410 et s.; Polyb. VI, 14 et 11 ; Galen. Protr. 10 ; Ad T/iras. de

gijmn. 36; Athen. X, p. 413 et s.; I.ucian. Dial. mort. X, 5; Eust. Ad Iliad. XXllI,

ÏOI. — 122 Be parv. jiilae exerc, t. c. — 123 De q'jmn., 35. — 12* Paus. VI, 10,

1 ; 14, î ; 15, 4 ; 18, S, etc., et VII, 40, 1 ; Plin. Hist. nat. XXXIV, 9 ;
Quatrcmi.TC

de Quiney, Jttp. Olymp. p. 172. La base d'une de ces statues, désignée par son

inscription, a été conservée : Bockh, Corp. insc. gr. 3676. — 12» Stackelberg. Gràher

der Bellenen, pi. jii ; Gerhard, ^rch. Zeilmig, 1853, pi. li, p. 17. — 126 .V«A.

Fig. 599. Athlète vainqueur au pentathle.

temps et dont l'exécution correspond à la plus belle pé-

riode de la gymnastique. Nous ne possédons malheu-

reusement pour les temps qui précèdent aucune des sta-

tues, faites d'abord en bois, puis en bronze, à l'image des

vainqueurs des jeux istatuae iconicae) '-'
; à leur défaut, ce

sont les vases à figures noires qui nous montrent le mieux

quels modèles se proposaient alors ceux qui s'exerçaient

dans les palestres. Nous reproduisons Tig. 599) la figure d'un

vainqueur au pentathle, d'après un lécythus alhéaien d'an-

cien style '"
: le type, qui rappelle d'ailleurs les ouvrages de

la statuaire des premiers siècles de l'art, est celui que vante

Aristophane, quand il dépeint'-" le jeune homme élevé à

l'ancienne mode, aux larges épaules, aux larges cuisses, à

la poitrine bien ouverte ; la taille est élancée, les organes

digestifs n'ont pas pris une prédominance nuisible à l'é-

quilibre du corps et au développement de l'esprit '-'. Les

figures même des pugilistes et des pancratiastes, dont le

corps devait par sa masse présenter, dans la défense, une

grande résistance et, dans l'attaque, un poids redoutable

à l'adversaire, ne diffèrent de celle qu'on vient de voir

et de celles des athlètes légers en général, que par plus

d'épaisseur donnée aux mêmes membres dont la vigueur

est déjà chez ceux-ci particulièrement marquée : les mus-

cles sont plus saillants, le cou plus court et plus enfoncé

dans les puissantes épaules '-' [pugil^vtus, pancratiom].

On peut grouper en deux classes les constitutions athlé-

tiques telles qu'on les trouve représentées, selon qu'elles

se rapprochent du type d'Hercule ou de celui de Mercure,

les deux divinités qui présidaient aux exercices et dont

les figures se voyaient ordinairement dans les gymnases et

dans les palestres '-'. Cette division correspond à celle. qui

a été faite plus haut des athlètes lourds et des athlètes lé-

gers. Le développement des deux types dans ce sens a suivi

les progrès de la gymnastique et de l'athlétique. Mercure

était l'image et devint le modèle de

ces éphèbes au corps svelte , aux

membres nerveux et souples dont

les statues et les vases peints des

meilleures époques de l'art nous

offrent des modèles si nombreux'™;

Hercule, fondateur des jeux Olym-

piques et premier vainqueur au

pancrace, fut l'idéal des lutteurs

proprement dits''', et ceux-ci four-

nirent à leur tour des exemples aux

artistes qui voulurent faire des

figures du dieu la dernière expres-

sion de la force éprouvée par les plus

rudes travaux. On n'en peut citer

un exemple plus frappant que la

statue de l'Hercule Farnèse '•'*
(fig.

600), qui passe pour la reproduction

fidèle d'une œuvre de Lysippe
;

toutefois la copie, empreinte d'une certaine exagération,

Fig. C.OO. Hercule.

1011 et s.; cf. Hom. Iliad. XVIII, 67, 74, — 1^" Les mêmes proportions restent en-

core bien marquées sur beaucoup de \asos à figures rouges, Voy, par exemple,

parmi les scènes de gymnastique réunies par Gerhard, Attserlesene ya-ieiihUdt-r^

pl, ccLXXii, cCLXxlv, ccLxxv, ccLxxxi, ccxciii, ccxciv. — 138 philostr. I/cr, 19, 2;

Juven. III, 88. — 1S9 Pind. Netn. X, 53 ; Paus. IV, 32, 1 ; Vlll, 32, 3 ; Vitr. 1,

7, 1 ; Cic. Ad Allie. 1, 4 ; .Mhen. XIII, p. 561 d ; Syncs. Ep. 31 ; Fabcr, Agoiiis-

licon (in Gronovii Thés, anlig. l. VIU). I, c. 16. — 130 0. Miillcr, ffandb. der .\rsli.,

§380. — l'W6., §331, 2 et UO. — 1»2 /6. 129; MalTei, /((ic™/(n, pl. itii ;
.l/iK.

llorhon. III, 23, 24; Jahn, Arch. Aufsâtse, p, 162; SIephani, Ausruheiid,Hr-

rakles, p. 162 ; Clarac, Musée de sculpture, pl. 785, o. I97S ; Oierbeck, Gfsrl.iclile

d. griech. Plasli/:, 11, p, 214.
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paraît hcaucuup plus récente et peut-être dato-t-elle seu-

lement du 11" siècle après J.-C. Un autre ouvrage de Ly-

sippe, qui nous est connu par une imitation très-voisine

du modèle, offre un type achevé de l'athlète formé par l'art

des gymnastes et des aliptes au temps d'Alexandre, c'est-

à-dire à l'époque oii cet art avait atteint sa perfection :

nous voulons parler de cette ligure admirable dun jeune

homme se frottant avec le strigile, VApoxyomenos, dont

parle Pline, qui remplaça dans les thermes d'Agrippa

l'œuvre originale, que s'était appropriée Tibère'". Elle est

aujourd'hui un des ornements du musée du Vatican. Il

faudrait citer beaucoup d'ouvrages célèbres, tels que le

Discobole de Myron '", le Diadumenos, ou vainqueur nouant

une bandelette autour de sa tête, de Polyclète '", le

groupe des Lutteurs de la Tribune du Musée de Florence"",

et tant d'autres dont nous possédons des répétitions anti-

ques qui comptent parmi les chefs-d'œuvre de la sta-

tuaire : ces monuments nous montrent des athlètes dans

les attitudes propres aux différentes luttes, d'autres s'y

préparant ou venant de remporter le prix. Il y faudrait

•ijoutcr les exemples que fournissent en abondance les

bas-reliefs, les vases peints, les pierres gravées '"
: il est

Fig. 60t. Lutteur au peutathle.

peu de sortes de monuments où l'on ne rencontre de

semblables représentations. Voici encore la figure d'un

lutteur au pentathle (flg. 601), telle qu'elle est gravée sur

un disque de bronze trouvé à Égine "'
: elle répond bien

par ses proportions et son caractère à l'idée que nous pou-

vons nous faire de l'athlète tel qu'il sortait de la palestre

pour concourir dans les grandsjeux, au bel âge de la Grèce.

Pour connaître l'athlète de métier, formé par un ré-

gime et des exercices qui avaient moins pour but le dé-

veloppement régulier et harmonieux du corps, ou l'ac-

croissement des forces en général, que leur accumulation

dans quelques parties, il faut examiner des monuments
que n'a point ennoblis l'influence du goût hellénique : par

exemple, les représentations de jeux funèbres qui déco-

rent certains tombeaux étrusques "'
; mieux encore la mo-

133 plin. Hist. nat. XXXIV, 19; E. Braun, Ann. d. l,ist. arch. I8S0, p. 226;

Monum. ined. t. V, pi. iiii ; Vinpt, Rm. archéol. lSo7, p. 53C ; Clarac, Mits. de

se. pi. 848 B, n. 2168 A. — 13* Mtis. des antiq. U, p\. iviii ; Clarac, AIiis. de se.

pi. 829. n. 20S5 A ; Pistolesi, Valic. illustrato, VI, 9, 2 ; Gualtani, Mon. ined,, febr.

(784, pi. 1, p. " — '^ Gerhard, AnI. Bildwrrkc, pi. uix. — 136 Gâter, di Firenze,

Slat. 121, 122; Wicar, Gai. de Florence, I, pi. tu. — «7 clarac, Mus. de se.

n. Î166 et s.; 0. Millier, Uandb., % 423 ; Tassic, Calatog. u. 7992-8030 ; -voy.

CBBTAMmA, tuni. GvM^ASTici ct Ics arliclcs relatifs aux diverses espèces de luttes

— 138 Aujourd'hui au musOo de Hcrlio. Voy. le revers (fig. 251, p. 226, et à

ce sujet, Annal, d. Inst, arch. 1832, p. 73, et Pinder, Ucher den Fùnfkampf.

saïque des thermes de Caracalla"*, où sont représentés

des athlètes, les uns en pied (fig. 602), les autres en buste

(ûg. 603). Les bustes, sinon toutes les figures, sont cer-

Fig. 602. Athlètes rorcains. Fie. 603.

tainement des portraits (on avait coutume, sous l'empire,

de placer dans les palestres ceux des vainqueurs fameux '"),

où apparaissent avec une réalité saisissante l'excès de la

force brutale et la pauvreté de l'intelligence.

La coiffure qu'on voit dans les deux figures précédentes

et dans la plupart de celles dont se compose la mosaïque

des thermes de Caracalla, est propre aux athlètes de ce

temps ; on la retrouve dans d'autres monuments de l'é-

poque romaine : par exemple, dans le bas-relief d'où est

tirée la figure 604,

représentant deux

pancratiastes "*
; et

elle n'est pas ré-

servée , comme on

l'a cru, seulement

à ceux qui se mesu-

raient au pancrace

ou au pugilat : d'au-

tres athlètes, ou des

génies personnifiant

toutes les sortes de

lutte, y ont égale-

ment les cheveux

courts ou ramassés

en touffe ( drrus )

nouée sur le sommet de la tète. Cette coiffure était carac-

téristique des athlètes de profession. C'est ce qui explitjue

un passage de Suétone où est rapporté un trait satirique

du peuple de Rome contre Néron : alors que la ville était

désolée parla famine, un navire arriva d'Alexandrie, char-

gé, non de blé, mais de sable fin destiné aux lutteurs de

l'empereur. On se répandit contre celui-ci en injures etl'on

mit sur la tête de 'sa statue le cirrus, avec une inscrip-

tion grecque à double sens, faisant allusion à la révolte

de Vindex et de Galba, qu'on venait d'apprendre à Home,

et à l'issue qu'on en espérait'". Le cirrus ne se voit ja-

der ffellenen, Berl. 1867, p. 39. — 139 voy. uutaniment les figures de pugilistes

d'après une peinture de Chiusi, Mon. ined. d. Inst. arch, y, pi. xvi ; Amtali, p. 267.

— 1*0 secchi, Masaico Antoniniano, pi. n, p. 31 el s. — '*< plin. Sist. nat. XXXV,

i. — lis il/us. Pio-Clem. V, pi. xxxvi
; Cualtani, Notizie, luglio, 178S, II; Zoëga,

Dassiril. ont. U, pi. xc ;
Clarac, Mus. de se. pi. clxixtii, n. 223; Bouillon, 111,

bas-rcl. pi. xiii ; Gerhard, Antilce Jiildwerke, pi. lxxxix, 4; Garrucci, Mus. La-

teran, xxxvi, l ; Monum d. inst. arch. t. Y, pi. xvi ; VIII, pi. lxxxii; GIoss. vet.

liaUo;, 40'i.r,-ai; Lucian. Dial. mor. V, 3 ; cf. Philostr. Imag. II, 32. — i'>3 Nero,

45 : n ÎNunc demum agona esse et raderet tandem o , en adoptaut la correction

heureuse de Secchi, l. l. p. 53.

Fig. 604. Lutteurs au pancraee.
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mais dans les monuments de l'art grec ancien. Les lut-

teurs y sont ligures souvent, mais non pas toujours, avec
les cheveux courts; quelquefois ils les avaient tout à fait

ras, et cette tonsure était appelée

oxasi'ov (littéralement « en écuelle »)

par opposition à la coiffure nommée
/.viTzoi, où les cheveux étaient assez

longs pour être disposés autour du
visage '". On voit l'une et l'autre

dans la figure 605, représentant deux

lutteurs, d'après un vase peint du

musée de Naples '".

Il résulte d'une épigramme de

Martial '** que les athlètes de son

temps portaient quelquefois une

sorte de perruque ou de serre-tête((7a-

lericulum) par-dessus leurs cheveux.

On a cru reconnaître cette enveloppe

dans quelques-unes des figures de la

mosaïque dont nous venons de par-

'

; mais, à vrai dire, elle n'y est pas clairement visible.

Nous savons aussi que les athlètes grecs, et après eux

les romains, pour protéger leurs oreilles, au moins quand
ils s'exerçaient, contre les coups terribles qui les menaçaient

dans les luttes du pugilat et du pancrace, se servirent d'en-

veloppes appelées àjjisMTi'oEç et Ittmti'îsç, sans doute rembour-

rées de laine et couvertes d'une matière plus dure ; un au-

teur dit qu'elles étaient en cuivre '*'.0n les voit, attachées par

des brides qui passent sur la tète et sous le menton, dans

un fragment de statue en marbre, qui appartenailau savant

Fabretti et dont il a donné un dessin '"

(fig. 606). Mais il est certain que les

lutteurs ne devaient pas recourir or-

dinairement dans les jeux publics à

ce moyen de défense ; on reconnais-

sait même à leurs oreilles meurtries

ceux qui avaient soutenu de nom-
breuses épreuves : beaucoup d'auteurs

en font foi "". Winckelmann le pre-

mier en a trouvé la trace dans les

monuments: il a constaté que des

statues, exécutées d'ailleurs avec un grand soin, avaient

des oreilles déchirées et bouffies, qui ne pouvaient avoir

été figurées ainsi sans dessein, et il a reconnu que ces sta-

tues étaient celles d'athlètes, ou qu'elles représentaient

Hercule vainqueur au pancrace '"'.

On parlera dans des articles spéciaux des cestes dont

étaient armés les bras des pugilistes, des disques, des

haltères et des divers attributs de chaque sorte de lutte.

IMSchol. Aristoph. Av. 806 ; Lucian. Lexiph. 5 ; Plut. Arat. 3 ; Eust. Ad II. p. 907,

40.— ««Fiorelli, Vnsi Cum. X^l; Bull. Napolet.K. S., t.y,iO, i».- i« XIV. 50.

— '"Secchi, p. 54 et s 1»8 El; m. M. s. v.; Pollui, II, 83 ; l'iut. De aud. poet.

p. 6b Stepb.; Clem. Alex. Paeit. II, 6, les appelle ôïtutiSi; ; cf. Faber, Agonist. 1, 1
;

Burette, Uist. du pttgilat, p. 'ill et s. ; Krause, Gymii.p. 517.— 1^9 De columna Trajttni,

c. vin, p. 267. — 150 plat. Gorg. p. 316 a ; Prolag. p. 342 a, b ; Uiog. Laërt. V, 67;

Schol.Theocr. H. XXU, 45 , Philostr. Her. ii, p. 722 ; Tcitull. Dcipec*. 23; Krause,

/. l. p. 516 151 Winckelmann, II, p. 732 des Oeuvres complètes, Dresde, 1808;

Id. Monum. ined. n. 63 ; Musée Napoléon, IV, 70 ; C. rendus de la Comm. arch. de

St-Pétersb. pour 1869, pi. ii, 6. — 152 Hom. /;. .\.\III, 683, 710 ;
Thuc. I, 6 ;

Paus. I,

.44, 1 ; Dion. Hal. VII, 42 ; Pollui, X, 182 ; Baudelot, Mëm. de l'Ac. des Disc. I, 1706
;

Boeckh, Corp. insc.yr-.I, p. 564; Krause, p. 360, 40b.— 153 L'exemple cité par Krause,

p. 405, pi. X, fig. 26, est une œuvre moderne, du Bei-nin, qui décore la base d'une

antique au musée du Louvre.— 15^» Yoy.par exemple, C. rendus de la Comm. arch. de

St-P ersb. p. 1 S64, pi. Il, p. 234 et s.— 155 Mus. etr. Grcgor. II, 17.— 156 Voy. l'indica-

tion des textes cl des monuments réunis par M. Stephani , C. renf/us de la Comm. arch.

de St-Pétersb. ç.m^,f. 150; et ci-dessus, fig. 2b5,p. 22". — Bioliooiupbie. P. Faber,

1.

Fig. 606. .\mphûtides.

Fig. 607. Pugilistes.

Quant au costume, les athlètes portèrent d'abord dans les

jeux un caleçon ou une ceinture autour des reins, appelé
7:ep'Ç(0[Aa OU iii^,wj.'i '"; aux jeux de la 15' olympiade, celle

d'un des coureurs se dénoua, ce qui lui rendit la victoire

plus facile. Les coureurs s'en passèrent à partir de ce mo-
ment, et bientôt elle fut aussi abandonnée dans les autres

luttes. On s'expliquera d'après cela pourquoi, dans les

œuvres d'art, les athlètes sont entièrement nus. Pour nous
figurer ce qu'était le 7r£pîÇoj,aa porté antérieurement '^*,

nous devons nous rappeler que, en tout temps, les ouvriers

de la dernière classe, ceux surtout qui travaillaient exposés

à une grande chaleur, n'avaient pas d'autre vêtement
qu'une pièce d'étofle entourant les cuisses [subligaculum].

Telle devait être la ceinture des plus anciens athlètes ;

à moins qu'on ne préfère en chercher le modèle dans le

caleçon court et collant que l'on voit porté par Atalante

luttant contre Pelée [atalanta, p. 5H, fig. 590], par des ar-

tistes dionysiaques [dionysiakoi tfxiixitaiI, par des faiseurs

de tours [cernuusJ,

ou par des jeunes

gens exécutant une

danse armée '" [pvr-

Rhica]. Sur un vase

peint '°% on voit

(fig. 607) des athlètes

dont les reins sont

entourés d'une cein-

ture étroite , avec

une pièce de devant

qui couvre les par-

ties naturelles :

est-ce là une re-

présentation du 7t£p{Ci.)[ji.a plus approchante de la vérité,

ou n'est-ce que le souvenir d'une pratique qui est d'ail-

leurs attestée par d'autres monuments, oîi l'on voit des

athlètes portant autour des reins une simple cordelette

à laquelle se rattache un fil léger servant de suspensoir.

Nous ne pouvons qu'indiquer ici "^^ ce moyen (xuvooécfir),

infibulatio) auquel recouraient quelquefois les athlètes

pour mieux conserver leurs forces. E. Saglio.

ATIMIA ('ATijAia). — L'atimie, dans le droit attique,

peut être définie la privation, soit de la jouissance, soit de

l'exercice de tout ou partie des droits attachés à la qualité

de citoyen d'Athènes, droits dont la réunion constituait

l'sxiTtjxîa. Aussi les textes opposent-ils constamment les

£7rÎTiiji.oi aux aTtlAOt.

L'atimie existait déjà avant Solon ; car elle est men-

tionnée dans un des Ssufiot relatifs aux homicides que les

historiens attribuent à Dracon '
; et Plutarque * nous a

Agonistieon, svoe de arte athletica ludisque veterum, etc. Lugd. 1592; Oct. Falco-

nerius, Nùtae ad inscript, athletic, Rom., 1668. Ces deux ouvrages se trouvent aussi

dans le Thésaurus de Gronovius, t. VUI : Burette, Mèm. pour servir à l'histoire des

athlètes, dans les Mém. de l'Acad. des Inscriptions, I, p. 219 et s.; Ignarra, Corn-

mentar. de palaestra Nettpolitana, Napl. 1770 ; de la Serre, Discours sur les jeux

et les exercices publics, Dijon, 1776 ; Meiners, De Graec. gymn. utilitate et damnis,

in Comment. Hociet. Gotting. XI, p. 269 ; Krause, Gymnastik und .igonistik dcr Het-

lenen, Leipz. 1841 ; M. H. E. Meyer, Objmpische Spiele, dans VEncyclop. de Ersch et

Gruber, III, 3, p. 293-328 ; Secchi, Il musaico Antoniniano rappresentante la scuola

degliiilleti, Home. 1843 ; Ottfried Millier, Bandbuch der Arehâologie der Kunst, 1848,

S87ct423; K. K.Ilermaiin,GoHe5rfi>ns( Alterthûmcr der Gn«cAeii,2'éd. 1858,§50 ;

Id. Primialterthamer der Griechen, 2« édit. 1870, g 37 ; Bccker, Charikles, II,

p. IGI et s.; 2» édit. 1854; Becker-Marquardt, HandbucUder rùm. Alterthùmer, lY,

p. 519 et s. Leipz. 18SG ; Friediaiider, Darstellungen aus der Sittengeschichte Jlonis,

II, p. 342 et s. 2* éd. Leipz. 1S67 ; M. Planck, Athletae, in Pauly's Realencyclopàdie,

\, 2" idil. p. 1992 et s.; Pinder, Ueber den Fânfkampf der ffellenen, Berlin, 1S67.

ATIMIA. I Demosth. C. Aristocr. § 62, R. 640. — > Sol. 19.
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conservé textuellement l'une des lois de Solon, dans la-

quelle ri-!Tiuîa est rendue ;\ la plupart des citoyens qui

avaient été frappés d'atimie antérieurement ;\ la magis-

trature de ce lé,^islateur. Elle n'atteignait et ne pouvait

atteindre que les hommes; Eschine dit bien ' que Solon

établit des peines contre la femme adultère (àTiuôiv Tr,v

ToiaÛTr,v yuvatxa) ; mais il ne s'agit pas là d'une véritable

alimie; le mot à-tiiSv est pris, comme dans beaucoup

d'autres cas d'ailleurs, dans le sens vulgaire d'humilia-

tion, et non pas dans le sens juridique de dégradation.

Si l'on devait ajouter une foi entière à un texte précieux

d'Andocide *, il y aurait eu, à Athènes, trois espèces d'ati-

mie. La première frappait le citoyen dans sa personne et

dans sa fortune : elle était encourue par tous les débi-

teurs du trésor public : ot jjtiv àpYijptov ô^sîàovte; tû ori|j.oiTi'w.

La seconde ne frappait que les personnes et laissait intacts

les patrimoines; elle était réservée aux voleurs, à ceux qui

se laissaient corrompre par des présents, aux condamnés

pour délits militaires, aux faux témoins, aux enfants qui

se rendaient coupables de mauvais traitements envers

leurs ascendants : outoi zâvreç aitjxot viiav Ta atoixaTa, Ta Se

/çvîjjiaTa £T;fOv. La troisième, non-seulement respectait le

patrimoine, mais encore n'atteignait la personne que dans

certains droits déterminés : xaTaTipodrâçsi; ; l'aTiu-oi; ne pou-

vait plus, par exemple, siéger dans le sénat, ou prendre la

parole dans l'assemblée du peuple, ou intenter certaines

actions publiques; il lui était défendu de paraître dans

l'Agora, d'aller dans l'Hellespont ou dans l'Ionie. Mais, en

dehors de la T.foczaliq, il avait les mêmes droits que les

autres citoyens : ri \t.ïv akXa t^v àTtsp toTç aXkou; T:oXiT(Xii ^.

Nous ne croyons pas devoir prendre pour guide ce texte

d'Andocide ; non-seulement il est incomplet et laisse en

dehors de son énumération beaucoup de cas dans lesquels

il y avait atimie,mais encore il renferme plusieurs inexac-

titudes, notamment lorsqu'il présente la conliscation

comme un effet de la première espèce d'atimie. L'àTifti'a n'a-

vait jamais trait qu'à la personne ; elle pouvait sans doute

coïncider quelquefois avec une autre pénalité, telle que la

conliscation des biens, mais elle en était très-distincte.

Nous allons exposer une théorie qui nous paraît plus

conforme à l'ensemble des textes du droit atlique. Nous

distinguerons : 1° une atimie qui, tout en laissant au ci-

toyen la jouissance de ses droits civiques, lui en interdi-

sait temporairement l'exercice ;
2° une alimie qui enle-

vait à perpétuité au condamné la jouissance de tout ou de

partie de ces droits, cette atimie se subdivisant en atimie

totale et en atimie partielle.

L Atimie des débiteurs du trésob public. — Nous par-

lerons d'abord de la première alimie, qui correspond à la

première classification d'Andocide, à la maxima infaniia

de Meier, et qui cependant, on va le voir, est loin d'être

la plus redoutable ^

Les débiteurs du trésor public, lorsqu'ils ne se libéraient

pas de leur dette à l'époque fi.xée par la loi ou par la con-
vention, étaient, de plein droit et par la seule échéance du

> C. Timarch. S 183, D. 61. — » fle mijst. ^ 73-76, D. 60. — S c'esl sur la foi de
ce texic d'Andocide, que Mcicr a écrit, De bonis damnatorum, ISIil, p. 105 : « Infa-

niiae gênera sunl tria, maxima, média et mioima : maxima coruni quorum corpora
infamia sunt et bona publicantur; média eorum quorum corpura i-ijni sunt, bona
aulem salva nianent

;
miniroa eorum qui «aîi ^-fimi'w,. id est, qui non omnino cl

fundilus, sed e.itenus taotum â-;(t5i sunl quatenus «15*01 esse jubentur. » * Cr.

Wachsmulh, Hellm. AUerlh. 2« éd. t. Il, p. 198. — 1 Demoslh. C. Neaer. § 7, R.
1347. — 8 Demoslh. C. Aristog.l.K. 768. Argum.— 9 Dem. C. Anrfro*. S 33, R. 603;
C. Timocr. g SOI, R. 76i C. Theocrin. § 17, R. 1326. — 10 Voir Isocr. Panathen.

terme, en état d'atimie; ils pouvaient même, mais en

vertu de décisions spéciales, être soumis à la contrainte

par corps. Cette atimie, quoi qu'en dise Andocide, n'a-

vait pas pour effet la confiscation immédiate des biens.

La loi donnait à ces débiteurs un délai de grâce, jusqu'à

la neuvième prytanie ', et, s'ils mettaient ce temps à profit

pour payer leur dette, ils recouvraient de plein droit

l'exercice de leurs droits civiques. A l'échéance de la

neuvième prytanie, le défaut de payement avait pour con-

séquence le doublement de la dette * et la confiscation des

biens. On ne peut donc pas voir dans cette confiscation

une suite de l'atimie, puisque l'atimie était encourue

depuis le jour de la première exigibilité, et que la con-

fiscation n'avait lieu qu'après l'arrivée du terme de grâce.

Si le produit de la vente des biens confisqués suf-

fisait pour éteindre la dette, le débiteur recouvrait im-

médiatement rÈTTiTtata ; sinon, il restait en état d'atimie

jusqu'à sa complète libération. S'il mourait insolvable,

ses héritiers, succédant à ses obligations, se trouvaient à

leur tour débiteurs de l'Etat et étaient frappés d'atimie

jusqu'à parfait payement'. Mais, dans tous les cas, aussi-

tôt que la dette était éteinte, l'atimie disparaissait ipso

jm-e. L'atimie était donc alors raoijis une peine qu'un

moyen de coercition. Le législateur, en l'établissant, av.iit

espéré que la menace de la privation de l'exercice des

droits civiques déciderait le débiteur à faire tous ses ef-

forts pour arriver à une prompte libération. Lorsque le but

poursuivi était atteint, la contrainte n'avait plus de raison

d'être. Elle cessait au moment même du payement '".

Tout autre était l'atimie, pénalité proprement dite, at-

tachée par la loi à certaines infractions, et dépouillant à

perpétuité le condamné de la jouissance de tout ou de

partie de ses droits civiques.

II. Atimie totale. — L'Athénien qui avait encouru l'ati-

mietotale, et que l'on appelait xaOaTx; aTifioç ", était privé

de tous les droits dont l'exercice était in terdit aux débiteurs

du trésor public; il ne pouvait siéger dans le sénat, dans

l'assemblée et dans les tribunaux '% ni adresser la parole

au peuple", ni intenter aucune action publique", ni rem-

plir aucune magistrature '\ Il était de plus incapable d'être

entendu comme témoin'* ; l'accès de certains lieux publics

lui était défendu"; il ne pouvait figurer dans les chœurs ou

dans les cérémonies religieuses'*. En un mot, sa condition

était presque inférieure à celle des étrangers ". Quelque-

fois, l'atimie s'étendait à sa postérité '", et son cadavre

était privé de la sépulture dans le territoire de l'Attique "'.

Les crimes auxquels était attachée la peine de l'atimie

complète étaient les suivants :

1° La trahison (irpowcî:») ; l'atimie s'étendait même aux

descendants légitimes ou naturels du condamné, et per-

sonne ne pouvait les adopter sans encourir la peine de

l'àTifAÎa. Le cadavre du traître devait être inhumé en de-

hors de l'Attique -". La confiscation des biens étant la suite

de la condamnation pour TipoSocia, Andocide aurait dû

rattacher ce cas et ceux qui vont suivre à sa première

§ 10, Didot, lôO ; Dcm. C. Theocrin. § 16, R. 1326; cf. C. Timocr. % 90, R. 7Î9.

— 11 Demoslh. C. ilid. § 32, R. 5M et § 87, R. 542 ; C. Aristog. I, § 30, R. 779 ;

Schol. in Dem. 542, 24, Didot, p. 675. — « Demoslh. C. Timocr. § 123, R. 739 ;

C. Mid. g 182,R. 573. — 13 Demoslh. C. Aristog. I, § 4,R. 771.— '» Dem. C. TAeocr.

§g 15 et 45, R. 1326 et 1337. — 15 Dem. C. Lept. § 156, H. 504 ; cf. Aeschin. C.

Timarch. Si 21, D. 33.— 1« Dem. C. Neaer. § 27, R. 1353. — " Aeschin. C. Timarch.

§ 21. D. 33. — 18 Dem. C. Mid. § 58 et s. R. 533. — " Dem. C. Theocr. § 68, R. 1343.

— so Andoc. De myst. § 74, D. 60; Dem. C. Aristocr. § 62, R. 640. — 21 Hyper.

Pro Euxenippo, § 18, D. 378. — SS Plut. Xita X oral. 383-4S3.
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classificatiou des «xifAoi xaxà sciuaTa xa'i xaxo ypvîaofTa. 11 le

place cependant dans la seconde catégorie, ce qui prouve

bien l'inexactitude de son point de départ et la vérité de

notre affirmation. La confiscation était complètement in-

dépendante de l'atimie, et celle-ci se rapportait toujours

exclusivement à la personne.

Ce que nous venons de dire de la trahison doit être ap-

pliqué par analogie aux tentatives faites pour renverser la

démocratie (5rj|j.ou xaTcéÀuaiç), à ce crime indéterminé dési-

gné sous le nom très-élastique d'àoixia nfô; xbv o-^jaov, au

fait d'avoir accepté des charges sous la tyrannie ou de

l'avoir favorisée. Les noms des citoyens condamnés pour

ces divers crimes étaient gravés sur les stèles, et nous savons

que lesffTïiXÎTai furent exceptés de la réhabilitation votée sur

la proposition de Patroclide ; ils étaient donc tous axiixoi -^

2° Le meurtre (tpo'voç) ; les meurtriers (oœaYETç) ne furent

pas compris dans la réhabilitation générale accordée une

première fois par Solon -'", une seconde fois par le peuple

sur l'initiative de Patroclide ^°. La confiscation était en outre

appliquée aux meurtriers qui avaient agi volontairement.

3° Le vol (x^oTtvi) ; d'après Andocide, l'atimie passait

même aux descendants de tous ceux qui avaient été con-

damnés comme voleurs (Sirodoi xXoitïi; o-flouv '*)
; toûtouç

âoEi xai aÙTOùç xoà Toù; ex toÛtwv àTi'u.ou; sivoei. Toutefois,

quelques philologues pensent que cette phrase a été

déplacée par un copiste et doit être reportée à la lin

du § 73 ". L'hésitation est permise ; mais nous ferons re-

marquer qu'Andocide parle tout à la fois du vol et de la

corruption. Or, il est certain que l'atimie était transmissi-

ble dans le cas de Siopoîoxt'a, et, puisque l'orateur rappro-

che les deux délits, il est permis de croire que la peine

était la même pour tous les deux ^*.

4° La corruption soit active, soit passive de fonction-

naires publics (Swpoooxi'aç, S:xa7|j:oîi, owpwv ypa'^-iî ')
; l'atimie

était héréditaire ^''
; et, s'il faut en croire Lysias '' et Dé-

mosthène, dont le témoignage est en opposition avec celui

d'Andocide, il y avait en outre confiscation.

5° Presque tous les délits militaires, notamment lors-

qu'un citoyen appelé au service ne répondait pas à l'appel

(âarpatsia '")
;
— lorsqu'un citoyen quittait le poste de ba-

taille qui lui avait été assigné par le général (XjmoTcî^tov '^);

— le crime de désertion à terre (XEiTO(7TpaTic.v),que l'on as-

simile ordinairement au délit précédent; — la désertion

à bord d'un navire de guerre (XeiTOvaûxtov) ;
— l'inaction

pendant un combat naval (àvau|jiâ;^iov) ; l'opinion de Sui-

das ", qui dit que, dans ce dernier cas, l'atimie était

transmissible aux enfants, est évidemment erronée ; le

lexicographe a eu le tort de généraliser pour tous les délits

énumérés dans le § 74 d'Andocide ce que l'orateur dit seu-

lement du vol et de la corruption ;
—

• le fait de jeter son

bouclier "^, sans motif plausible "^ (xtiv àcuioa àTzoSàXkea)
;

quelques rhéteurs ajoutent, que le soldat s'exposait à la

même peine lorsqu'il engageait ses armes ; mais les textes

d'Aristophane et du Scholiaste " n'impliquent pas cette

conséquence ; — enfin un délit qui paraît résumer tous les

53 Andoc. i)e mysl. § 78, D. 61. — -'> Plut. Solon, 19. —25 Andoc. De mijst. § 78,

I). 61. _ 86 Andoc. De myst. § 74, D. 60. — 27 Pauly, Real-Eneycl. i' éd. I. 1,

p. Ï030, note. — asLelyreld, p. 77.— 29 Andoc. De myst. §74, D. 6U;Dcm. C. Alid.

S 113, B. 651 ; Aeschin. C. Clesiph. § 232, D. 139. — 3» Andoc. et Dcm. ;. c. —
31 Lys. Or. XXI, § 25, D. 194. — '2 Dera. C. Neaer. § 27, R. 1353 ;

C. Timocr.

§ 101, R. 732; Andoc De myst. ^'i, 1). 60.— 33 Dem. De Illiod. libert. §32, B. 200.

— 3'- Éd. Beinhardy, 379. — 3a Andoc. De mysler. § 74, U. 60 ]
Aeschin. C. Timttrcli.

§ 29, U. 34. — 36 Diod. XII, 62. — 37 Plut. 431 cl s. — 3S Andoc. De myst. § 74,

D. 60. — SB Lys. C. Alcit). I, § 9, D. 164 ; voir cep. ,\ndoc. De myster. § 74, D.

60. — W Lys. C. Theonm. l, § 22, D. 135; Anliph. Tetralogia, I, 4, § ", D. 11.

précédents, la lâcheté (SEiXi'a "). — A l'atimie se joignait,

pour tous les délits militaires, la confiscation des biens ".

6° Le faux témoignage devant les tribunaux'". D'après

Andocide, pour que l'atimie fût encourue, il fallait que la

même personne eût succombé trois fois dans une j/suoo-

[iapxupiwv Ypai.ïi ", et il est notable que Platon, dans sa

république idéale *-, subordonne également l'atimie pour
'i/£u5o[xapxupîa à l'existence de trois condamnations. Mais il

résulte des autres témoignages que la dégradation civique

existait dès qu'un seul jugement avait été rendu ". On
assimilait au faux témoignage les manœuvres employées
pour le provoquer (xaxoxEptôjv Sîxï) "). Le faux témoignage
devant un arbitre (SiaixTix/;?) avait paru moins répréhen-

sible que le faux témoignage devant un tribunal et il était

impuni ". — Quant au synegoros, ou avocat auxiliaire du

plaideur, on n'avait jamais songé à l'assimiler au témoin,

et il pouvait altérer la vérité sans s'exposer à l'atimie ".

7° L'attestation mensongère qu'un ajournement avait

eu lieu (<!/£uîox>,r,xEtot), attestation qui pouvait avoir comme
conséquence la condamnation par défaut d'une personne

non régulièrement citée en justice. Andocide", ici encore,

exige, pour qu'il y ait dégradation civique, trois condam-
nations pour 'l/euîoxX-^xEiœ.

8° Le manquement aux devoirs envers les parents

(xotxwoiç yovï'wv "). Remarquons que l'atimie ne frappait

ni les tuteurs qui manquaient à leurs devoirs envers leurs

pupilles, ni les maris qui manquaient à leurs devoirs en-

vers leurs femmes épiclères ". Si quelquefois des maris ou

des tuteurs, condamnés pour xâxojutç, sont présentés

comme axiiJioi, c'est qu'ils n'avaient pas payé l'amende

à laquelle ils avaient été condamnés. L'àxi[jiîa tenait à

leur qualité de débiteurs du trésor public et non à la

constatation de leur faute.

9° Le fait de donner en mariage à un Athénien une

étrangère en la faisant passer pour citoyenne. A l'atimie

était jointe dans ce cas la confiscation des biens "".

10° Le fait du proèdre, qui permettait à un débiteur du

trésor public ou à an ami de ce débiteur d'implorer la re-

mise de sa dette et qui faisait voter l'assemblée sur cette

proposition illégale ^'. Leptine fit voter une loi qui pro-

nonçait également l'atimie et en outre la confiscation des

biens contre l'auteur de toute motion tendant à accor-

der l'àTÉÀEia xûjv )ieixoupYiwv '"-
; mais cette loi fut bienttjt

rapportée [ateleia.]

11° Le fait d'un héraut (jui proclamait sur un théâtre un

afi'ranchissement d'esclaves ou une concession de cou-

ronne par une tribu, par un dème ou par toute autre cor-

poration '^^.

12° Le déni de justice et l'abus de pouvoirs de la part

d'un arbitre public (îiaixTix-/;;) désigné par le sort pour ju-

ger un procès ".

13° Les voies de fait ou les injures verbales contre un

magistrat dans l'exercice de ses fonctions ".

14° La proposition de modifier les lois sur l'homicide; l'a-

timieétait même héréditaire et la confiscation s'y joignait^'.

— SI De myst. § 74, D. 00. — « Leg. XI, D. 479, 14. — »» Lys. C. Theomn. I, § 25,

D. 136. — ** Uem. C. Steph. II, § 10, B. 1132 ;
voir cependant Lelyveld, p. 137, qui

se met en contradiction avec ce qu'il a lîcrit p. 128. — *s Dem. C, Phorm. § 19,

R. 913. — '3 Aeschin. De maie gesla Irg. § 170, Didol, p. 93. — " De myst. % 74,

U. 60. — »8 Dem. C. Timocr. § 105, B. 733 ; Xcn. Mémor. II. 2, § 13 ; Andoc. De

myst. s 74, D. 60. — »» Voir cep. ls.ie. De Pyrrlii lier. § 62, D. 2;.8, et Weslennann,

lleal-Kacycl. I, 2« édit. p. S029. — M Dem. C. Neaer. § 52, B. 1363. —5' Uem.

C. Timocr. § 50, B. 710. —52 Dem. C. Lepl. S 136, B. 504. —'3 Aeschin. C. Timarch.

§44, D. 105. — " Dem. C. Mid. § 87, R. 542; Pollul, VUl, 126; Harpocr. ,s. v.

.laantM»- — ^ Dem- c. Mid. § 32, R. 454. — 5» Dem. C. Aristocr. § 62, H. 640.
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Nous pouvons citer encore comme xaôi^taÇ aTijiot :

{"i" Le mari qui, après avoir surpris sa femme en fla-

grant délit d'adiiiti-re. continuait à hal)itcr avec elle ''.

IG^ Le citoyen qui restait neutre en temps de ^Kcrre

civile ". Notons toutefois que cette obligation pour l'A-

Ihi^nien de choisir entre les partis qui se disputaient le

gouvernement tomba en désuétude '^'; il semble que, dès

le temps de Lysias '°, on n'en tenait plus nul compte.

17° Le citoyen convaincu de désœuvrement (àpyîa):

d'après Pullux, Solon aurait décidé que la peine de la dé-

gradation civique n'atteindrait que celui qui aurait suc-

combé trois fois dans une àpyiaç ypa-f/i
*'.

i8° On cite aussi, mais à tort, croyons-nous, le déposi-

taire inlidèli- [DKrosiTUMJ '-.

Quelques auteurs ont proposé d'étendre cette énumé-

ration en y ajoutant : 1° ceux qui étaient condamnes

pour kai'pYicii; ;
;2° les dissipateurs *'

;
3° les condamnés aux

galères"; i" les fils abdiqués par leurs pères; 5° les sy-

cophantes, etc. Nous croyons que, dans les deux pre-

miers cas, l'atimie était seulement partielle '"
;
que la

condamnation aux galères ne figurait pas parmi les pei-

nes en vigueur à Atbènes *', et que, si plusieurs textes di-

senlque les abdiqués et les sycophantes étaient ârifioi, cela

signifie, non pas qu'ils étaient en état de dégradation ci-

vique, mais bien qu'ils étaient généralement méprisés. Il

en était de même des suicides, et l'on se tromperait en

prenant à la lettre l'àTtfju'a qui, d'après Aristote ", s'atta-

chait au fait de quitter volontairement la vie.

III. Atimie p.\rtii;lle. — L'atimie partielle n'enlevait au

citoyen que certains droits limitativement déterminés.

Pour tous les autres, il demeurait sur un pied d'égalité

avec les citoyens Èzttifxoi. Cette atimie partielle était le

plus souvent attachée de plein droit à certains délits ou à

certaines condamnations. Mais elle était aussi quelquefois

prononcée d'une façon spéciale, et c'était dans ce cas seu-

lement qu'elle méritait, ii proprement parler, le nom
d'àTijjLia xaxà •::pO(jTï?st; *'.

L'accusateur, qui intentait une action publique et qui

plus tard se désistait ou succombait sans obtenir le cin-

quième des sullVages, était déchu du droit d'intenter à

l'avenir une action publique du même genre "'. La loi

n'avait fait d'exception que pour Vzluayytkla xaxo'xjEwç, afin

de ne pas dé(-ourager, par la perspective de l'atimie en cas

d'insuccès, les citoyens disposés à prendre en main les

intérêts des incapables ™.

Le citoyen qui avait été condamné trois fois pour avoir

soumis au peuple des propositions illégales (-Kapavofitov

Ypa^ivî) était de plein droit déchu de la faculté de faire au

peuple de nouvelles propositions ".

Les citoyens qui s'étaient rendus coupables de certains

délits graves contre les mœurs, par exemple d'Iraipyiutç, ou
qui avaient été déclarés prodigues et dissipateurs, étaient

ipsojin-e incapables de prendre la parole dans l'assemblée

du peuple et de remplir certaines magistratures '^

La môme incapacité pouvait résulter d'une icpôçTa^ii; ou

n Dcm. C. Neaer. % 87, R. 1374. — 58 Plut. Sol. 20 ; Praec. ger. reip. XX.XII,

D. 1005
;
De sera num. vind. IV, D. 665 ; GcU. XI, lî, § I ; Cic. Ad Altk. X, 1, § J.

— 59 Plut. De solerl. anim. VIII, § 5, D. IISI.— «0 C. Phihn. or. XXXI. — «1 Poil.

VUI, 4î ;
cf. Phot. Lex. édit. I8i3, p. 575. — 6* Voir LelvTclil, p. 186. — 63 Wesler-

mann, BealF.nnjcl. I, 2- éd. p. Î030. — «» Sam. Petit, Leges atl. édit. Wesscling,

p. 455. — S Lelyvcld, De infamia. p. 251 et s. — M LeljTcld, p. 190. «7 Eth.
meom. V, 1

1

,

1 3, D. p. 65. — 68 Andocide donne pourtant ce nom à toute atimie

partielle. De mysl. § 75, D. 60. — s» Harpocr. s. «. Idv tu, édit. Bekker, p. 65
;

Dem. C. Aristog. Il, § », R. 803. — 70 Harpocr. s. o. %\,,^tX\t, édit. Bekiter, p. 66;

I». De Pyr. her. § 46, D. 255 ; Dem. C. Panlaen. § 46, R. 930. — 71 uiod. XVllI,

défense spéciale. Ainsi les soldats, qui étaient restés dans

la ville pendant la tyrannie des Quatre-Cents, furent pri-

vés du droit de parler dans les réunions populaires et de

siéger dans le sénat ''. 11 en fut de même probablement

pour les autres complices de la tyrannie que ne frappèrent

pas des peines plus rigoureuses ". Démosthène mentionne .

une interdiction de parler dans l'EKKLESi.i prononcée con-

tre un citoyen pour une période de cinq ans seulement ".

Ce devait être aussi en vertu de TrpocTâUn: spéciales que

des citoyens étaient frappés de ces pénalités singulières

dont parle Andocide. Il y avait, dit-il, des personnes aux-

(luelles il était défendu de faire voile vers l'Hellesponl,

d'autres auxquelles l'accès de l'Ionie était interdit, d'au-

tres qui ne pouvaient pas pénétrer dans l'Agora ". On a

mis en doute la réalité de ces prohibitions ". On s'est de-

mandé au moins pour quels faits elles étaient pronon-

cées ". Il s'agit là, sans doute, de pénalités à l'adresse de

négociants peu scrupuleux, qui s'étaient rendus coupables

de fraudes soit envers l'État, soit envers les particuliers,

dans l'Hellespont, dans l'Ionie ou dans l'Agora. Pour les

punir, la loi leur défendait tout commerce avec les loca-

lités qui avaient été le théiltre de leur mauvaise action ".

On trouvera plus tard, en droit romain, une pénalité ana-

logue :<<Sunt aliaepoenae, veluti si quis negotiatione abstinere

jubeatur ™. n

l'V^. Sanction DE l'atimie. — Lorsqu'un citoyen, malgré

sa dégradation civique, usait ou voulait user de l'un des

droits dont l'aTtiAta l'avait dépouillé, il s'exposait à plu-

sieurs genres de poursuites. Ainsi l'aTiixo;, qui prenait la

parole dans l'assemblée du peuple, pouvait, suivant les

cas, être atteint par Vhùt\\t.^ ou par Vbt^';-(ù-.iti. ooxiu.a(7Îcx(;.

L'evâctitç était employée quand l'atimie était certaine,

parce qu'elle était la conséquence juridique d'une con-

damnation régulièrement prononcée ; il suffisait alors

d'invoquer le jugement de condamnation pour prouver

que l'orateur était indigne de paraître à la tribune et pour

le forcer à en descendre. La procédure de l'évoEt^ii; suivait

son cours régulier pour aboutir à l'application d'une nou-

velle peine, qui pouvait être capitale *".

On avait recours à riTraYfsXîa Soxiu.a(7taç lorsque le ci-

toyen s'était rendu coupable de faits qui entraînaient l'a-

timie, mais sans que sa culpabilité eiit été reconnue en

justice. Ainsi le fils qui avait maltraité ses parents, bien

qu'il n'eiit pas été convaincu au moyen d'une xaxwtrso);

Ypa-.f.-cî d'avoir manqué à ses devoirs de piété, pouvait être

exclu de la tribune par une l-Krt.-^^tkl.i Soxtjxasi'aç. C'était

une injonction adressée à l'orateur de justifier de sa bonne

vie et de montrer qu'il était digne de parler dans l'assem-

blée. Jusqu'à ce qu'il eût fourni cette preuve, il devait

s'abstenir de discouriren public. LcsThesmothètes instrui-

saient l'affaire et la soumettaient à un tribunal d'Héliastes,

. qui, s'il jugeait l'imputation bien fondée, prononçait for-

mellement l'atimie. Si l'accusation n'était pas prouvée, le

tribunal rendait à l'accusé l'exercice de ses droits --. Cette

ÈTraYYEXîa SoxijjLaffîa; était une arme terrible, et elle fut

18 ; cf. Dem. De Cor.praef. nav. § 12, R. 1231. Un changement dans la ponetliatiûh

régulière de ce texte a suggéré au Scholiaste l'idée singulière d"une répartition des

âzi^ii en trois catégories, les uns étant «Tijtoi pour un tiers, d'autres pour deux tiers,

d'autres pour le tout. R. 543, 24, D. p. 675-676.-72 Aeschin. C. Timarch. §§ 49-"0,

D. 35. — '* Andoc. De myst. g 75, D. 60. — '"' Lcljireld, p. 218. — 75 Dem. C.

Aristog. I, § 42, R. 783. — 76 De myst. § 76, D. 60. — 77 Westermann, Jleal-

Encycl. I, 2« édit. p. 2031. —78 Meier, De bonis damnât, p. 132, ofTrc le choix

entre deux explications. — 79 Lelyveld, p. 260. — *" Voir L. 9, §§ 9 et 10, D. De

poeiiis, 48, 19. — 81 Aeschin. C. Timarch. § 21, D. p. 33. — 82 Dem. De falsa Ifg.

S 257, R. 423 ; § 284, R. 432 ; Aesch. C. Tim. § 134, D. 53.
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souvent employée injustement pour forcer h descendre de

la tribune les orateurs dont l'influence était à redouter.

D'autres textes nous apprennent que l'exercice par Vi-

Tiiio; des droits dont la jouissance lui avait été enlevée pou-

vait motiver une apagogè *' et servir de base à une con-

damnation à l'emprisonnement '*.

L'atimie proprement dite, c'est-à-dire celle qui était la

peine d'un délit (à la différence de celle qui résultait seu-

lement de la qualité de débiteur de l'État et qui cessait de

plein droit dès que la dette était payée), était perpétuelle.

Quelquefois même elle continuait de produire des effets

après la mort de ràTifjtos, soit parce que son cadavre n'était

pas admis à reposer dans l'Attique '% soit parce que ses

enfants étaient eux-mêmes frappés d'atimie *^ Pour que

l'atimie cessât pendant la vie de l'ànaoç, il fallait une ré-

habilitation.

V. Réhabilitation. — La réhabilitation était permise
;

mais elle était subordonnée à une condition si difficile à

réaliser qu'il n'y avait pas à craindre qu'elle lut trop

facilement accordée. Aucun citoyen ne pouvait proposer

de rendre ;\ l'aTiinoç les droits dont il avait été privé, sans

avoir préalablement obtenu du peuple assemblé une au-

torisation [adeia], pour la validité de laquelle six mille

suffrages étaient exigés *'. C'était seulement après cette

approbation anticipée que la demande de restitutio in in-

tegrum était fégulièrement formée.

On pourrait toutefois citer des cas dans lesquels des

lois ou des décrets réhabilitèrent en bloc des masses

d'artiAot. Ainsi Solon releva de leur incapacité la plupart de

ceux qui avaient encouru l'atimie avant son archontat *'.

C'était surtout à la suite des révolutions politiques, pour

venir en aide aux victimes du régime déchu, que ces con-

cessions en masse avaient lieu.

Quelquefois aussi, dans les temps de crise et de détresse,

on rappelait à la vie civile les condamnés afin de procurer

à l'État un plus grand nombre de défenseurs. Cette resti-

tutio in integruni des damnati, que Cicéron présente comme
une ressource déplorable pour les cités dont les affaires

sont désespérées '", fut décrétée par le peuple athénien

sous le coup de la terreur causée par l'invasion des Perses

en Grèce *", pendant le siège d'Athènes par Lysandre ", et

après la bataille de Chéronée '^ E. Cauxemer.

ATLANTES ("ATXavTsç). — Statues qui représentent des

figures mâles, supportant soit des entablements, soit des

motifs de décoration monumentale, tels que sphères,

vases, etc. Leur nom n'est autre que celui d'ATLAS, qui

portait le ciel sur ses épaules'; les Latins désignèrent ces

mêmes statues par le mot telamo, dérivé lui aussi du grec

TÀotco. Vitruve est explicite à cet égard -.

Ces statues jouent dans l'architecture antique un rôle

analogue à celui des caryatides, et, comme elles, ont pu à

l'occasion rappeler un souvenir de captifs. A Sparte se

voyait un portique de prisonniers perses, où môme on

»' Dem. C. Timocr. § 103, H. 733. — 8* Eod. loc. § 103, R. 732. — 85 Hyperid.

Pro Eturen. % IS, U. 378. et Pro Lycuphr. § 14, D. 418. —86 Andoc. De myst.

§ 74, D. 60; Dem. C. Androt. § 34, R. 604; C. Timocr. § 201, R. 703;

C. Macart. § 38, R. 1069. — 87 Dem. C. Timocr. § 43, R. 714 ;
cf. Boeckh

Staatsh. dcr Ath. 2» édit. I, p. 324 et s. - 88 plut. Sol. 19. — 89 In Yerr. V, 6,

g 12. — 90 Andoc. De myst. § 77 et § 107, D. 60 et 66. — 9t Andoc. g.ii 73, 77

et s. D. 60 ; cf. Xen. Bist. rjr. II, 2, H. - '- Lyc. C. Leocr. § 41, D. p. 8. — BiBtio-

cniPHiE. Meier, De bcnis damnalorum, Berlin, 1819, p. 101-144 ; P. van Leiyveld,

De infamiajure ottico, Amst. 1835 ;
Wachiimulh, Hellenischc AUerthumsImnde ,

Halle,

2" édit. II, 1846, p. 193-200 ;
Westcrmann, in Pauly, Real-Encyclopaedie. I, 2' édit.

1866, p. 2028-2031 ; Hermann, Griechische Staatsnlterllulmer, 5» édit. 1874, § 124.

ATLAPiTES. * Vitruv. VI, 10 ;
Hcsych. 'Ax'^avTa û(ioçûpov. — 2 VI, 7 : " Quae virili

désignait la figure de Mardonius ', et c'est de là qu'est venu
le nom d'ordre persique adopté par quelques auteurs*.

Mais, dans les exemples qui nous restent de l'antiquité,

l'analogie plastique des atlantes et des caryatides n'existe

pas : les atlantes sont toujours nus, et au lieu de l'attitude

calme des caryatides, leur pose accuse d'une façon plus

réelle l'effort et le fardeau.

Il subsiste un exemple d'atlantes très-ancien et très-

remarquable àGirgenti, l'antique Agrigente, dans l'édifice

qui passe pour le temple de Jupiter Olympien. On a rap-

proché sur le sol les fragments d'une statue brisée, de

8 mètres de haut ; elle est nue, les bras relevés et reployés

aux coudes, la tête a quelque peu du caractère africain '.

Pazello rapporte " que de son temps trois de ces statues

se voyaient en place, au-dessus de co-

lonnes ou piliers d'un ordre inférieur
;

elles auraient ainsi constitué l'or-

donnance supérieure de la cella ''. Au
musée des antiques, au Louvre, sont

quatre statues (fig. 608 ) de satyres

atlantes en marbre, d'un beau travail,

mais en partie restaurés, de 2™, 06 de

haut, provenant de la villa Albani, à

Rome '
: une autre est au musée de

Stockholm. La découverte de figures

semblables parmi les ruines du théâtre

de Bacchus, à Athènes ^ a fait recon-

naître leur commune origine '". Ces

figures devaient décorer le mur du

fond de la scène. D'autres, représen-

tant des silènes un genou en terre

(flg. 009), soutenaient l'entablement

proscenium

FifC. 608. Atlante du théâtre

de Bacchus.

OU la corniche du
". A Pompéi dans une des salles des thermes,

Fig. 60'J. Atlante du théâtre de Bacchus, à Athènes.

tout le pourtour est décoré de petites figures d'atlantes,

en terre cuite, présentant plusieurs types qui alternent.

figura signa nïutulos anl coronas sustinont nostri telanioncs appellant, Graoci vero

cos atlantes vocitaut. u Ennius appelle aussi Allas Telamon, Ap. Serv. ad Virg.

.4«i. I, 741. — 3 Vitr. I, 1. — » Voy. ce mot dans le Dictionnaire darchit. de

Quatremère de Quincy. — 5 Serra di Falco, Antich. delta Sicilia, III, pi. 23 ; Dict.

de l'acad. des beaux-arts, t. II, pi. 12. — 6 Z)e reb. siculis ; voy. Qualremère de

guincy. Op. c. article Agbigknte.— ^ U. Rochette, Mémoire sur les représ. fig.
du

pcrsoiinaye d'Atlas, Paris, 1835; Cockercll, .intig. of Athens, p. 1-10, pi. i, ii
;

Serra di Falco, Antich. di Acragnnte. — 8 Winckelmann, Mon. ined. n. 205 ;
Bouil-

lon, t. III, statues, pi. xiii, 4 1 Clarac, iftts. de se. pi. ccicviii, n. 1725; Frulincr,

Notice de la se. aniiq. n. 275. — 9 Biillet. de VAcad. des inscr. 1869, p. 23 cl s.

— 10 Ib. et Clarac, Mus. de se. pi. 721 , n» 1725 a •' Mon. ined. de l'Insl. arch.

tX, p. 99; Annafes, pi. xcix.
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I ii;. GUI \llalil> du pitil

théâtre de Poiiipéi.

Ces statiipttes de 0°,6ri de haut séparent de petites niches

rcctanguluiies, armoires à linge ou à parfums; elles ne

font pas corps avec la construction

et sont, ainsi que le bandeau qui les

supporte et l'entablement qu'elles

soutiennent, en saillie sur le nu du

mur ". Des figures analogues se

vdient aux thermes de Corneto ".

A Pompéi encore, au petit thcAtre,

des atlantes agenouilles (lig. GIO)

sont placés aux deux extrémités

d'une des précinctions ".

Nous citerons, en dehors de ces

fonctions monunien laies, les atlan-

tes de six coudées de haut qui ser-

vaient de supports, tout autour du

fameux vaisseau d'Iliéron de Syra-

cuse, à l'entablement sur lequel

reposait le plancher supérieur '°.

Des statues du même genre portaient le toit de la tente

dans laquelle Alexandre après la conquête de la Perse,

donnait ses audiences et rendait la justice '^

Des ligures d'atlantes ornent les supports de plusieurs

sarcophages "; d'au très se rencontrent parmi les arabesques

peintes sur les nnirs des maisons de Pompéi ou l'ont partie

de la décoration de candélabres'*, ou de meubles divers.

J. GUADET.

ATLAS ('AtXïç)'. —Atlas, un des Titans, fils, selon les

uns. de Japet et de Clymène ou d'Asia -
; selon d'autres,

d'Aether et de fié ' ou d'Héméra '; ou encore d'Uranus ^

ou de Neptune et de Clito ; frère de Menœtius, de Pro-

méthée e t d'Épimét bée "
;
père des Pléiades ' etdes Hyades -

.

d'QEnomaiis et de Maia'*. On lui donne aussi pour fille

("alypso '"; Hyas etHesperus pour lils ".

Le prudent Atlas, dit Homère ''-, connaît tous les abîmes
(le la mer ; il soutient les hautes colonnes qui séparent la

terre du ciel (aî y'''*'" te xal oùpavbv àa^lç iyoïtaiv). Ces mots
ont été diversenient interprétés : on a essayé de traduire

par une image exacte les termes employés par Homère et

les auteurs venus après lui. Un savant antiquaire a pro-
posé de voir ici deux colonnes, dont les bases s'appuie-

raient sur la terre et dont les chapiteaux porteraient la

voûte céleste, et de supposer Atlas entre ces colonnes, les

soutenant de son dos de bronze ou de fer". Dans la

Théogonie d'Hésiode, qui ne parle plus de colonne, Atlas,

pour avoir pris part à la guerre des Titans contre les

dieux, a été condamné par Jupiter à soutenir le ciel avec
sa tète et ses bras infatigables ". Eschyle, Euripide repro-
duisent la môme image '^ c'est celle qui a été adoptée
par les artistes, comme on le verra plus loin. L'idée d'une
montagne qui, le pied dans la mer, le sommet dans les

nues, supporte la voûte céleste, est plus moderne ; on
en trouve la trace dans Hérodote'", (\\\\ raconte qu'Atlas

li Mtisfo Borbon. t. U, pi. ut ; Mazois, Ruines de Pompéi, 111, pi. l, 1 , 2, 3. Une
ligure en est donnée ci-apics au mot baiskak. — 13 H. Koclietlc, /. c. — !'• Niccolini,

Case di Pompéi.— 15 Alhen. V, p. Ï08 a; t. Il, p. 301. —16 Athen. XII, p. 540 d
;

Polyaen. IV, 3, Ï4. — " Garrucci, Mm. Laleran. pi. ii, m ; Bcnudoif et Schùne,
Laler. Mus. n. 415, 4i7 ; ^oy. aussi n. 610. — 18 .Musée Napoléon, IV, pi. ivii.

ATLAS. I Son nom de ««(signifie l'infatigable) : Scliol.Eurip..ffipp. 742; Coinut.

Nat. dvor. 56 et la note de Villoison, p. 3J5, éd. Osann, 1814. — s Hesiod. Tlieog.

507 ;
Apollod. I, 2, 3. — S Hyg. Praef. p. t. — » Seiv. Ad Aen. IV, «47. — S Diod.

III, 60 j Plat. Cr.t. p. III. — « Hesiod. l. cil. — 7 Apollod. lU, 10, I ; Diod. IV,

•7. — 8 Oïid. Fasl. V, 171. — » Scrv. Ad Aen. VllI, 130. — 10 Uom. Od. VI,

247. — llSchol. IliaJ.wm, 486 ;
Schol. Arat. 251 ; Diod. HI, 60. — 12 Od. 1, 52;

Cf. Nilisch, Ad h. l. et Prellcr, Gr. Myth. I, p. 349. — 13 Raoul-Hochctte, Mé-

Fig. 611. Allas roi.

est, au nord de l'Afrique, une montagne que les indigènes

appellent le pilier du ciel. Cette donnée a été complétée.

Ovide raconte qu'Atlas fut changé en montagne par Per-

séc auquel il avait refusé l'hospitalité. Pour opérer cette

métamorphose, Persée n'eut qu'à présenter à Atlas la

tète de Méduse '". Cet Atlas n'était point le Titan auda-

cieux d'Hésiode, mais le paisible roi des contrées situées

du côté du soleil couchant, aux

extrémités de la terre ", l'époux

d'Hespéris ('EiTispiç, la femme
occidentale), fille d'Hespérus

(l'étoile du couchant). Il régnait,

disait-on, sur de vastes campa-

gnes couvertes de troupeaux. Là,

dans un terrain parfaitement

clos, fleurissait l'arbre aux pom-
mes d'or, l'arbre des hespérides,

gardé par un dragon. Ces pom-
mes furent cueillies par Hercule

en dépit du monstre qui les pro-

tégeait " [iiESPERiDES]. D'autres

traditions font d'Atlas un roi

d'Arcadie adonné à de savantes

études, soit sur le mont Cereyus,

soit sur le mont Thaumasius ou

sur le mont Cyllène. Pleïone, fille de l'Océan et mère
des sept Pléiades, est son épouse *°.

Quand l'évhémérisme eut remanié de fond en comble la

mythologie, le Titan d'Hésiode, ou le vieillard homérique

qui sonde les abîmes marins, devint un astronome et un
mathématicien africain, inventeur de la sphère ^'. "Virgile

le conçoit comme une sorte de philosophe et de professeur

de cosmologie ^-. Qu'Atlas, qui personnifie les montagnes,

les colonnes de la terre , ait été placé successivement

dans le voisinage de quelques grandes montagnes de l'an-

cien monde, voilà qui ne doit point surprendre; aussi le

trouve-t-on au Caucase, en Mauritanie ou partout ailleurs,

comme une borne qui marque la limite des connaissances

géographiques.

Pausanias signale cinq monuments se rapportant au

mythe d'Atlas. Sur le coffret de Gypsélus, Atlas était repré-

senté portant le ciel, et comme le disait l'inscription gra-

vée sur ce coffret, prêt à abandonner les pommes des

Hespérides ^'. Une des peintures de Panaenus qui déco-

raient le mur d'appui du trône de Jupiter, dans le temple

d'Olympie, montrait Atlas soutenant le ciel et la terre, et

près de lui Hercule se disposant à prendre son fardeau "

.

Dans une métope du môme temple, on voyait également

Hercule prêt à se substituer à Atlas '-°. Le même auteur

parle -^ d'une série nombreuse de figures de ronde bosse

(nous n'osons pas dire un groupe), dans le trésor des habi-

tants d'Epidaure, à Olympie, qui représentaient Hercule au

janlin des Hespérides
; parmi ces figures se trouvait celle

mùire sur les représ. fif/. du mythe d'Atlas, p. 19 et s., 24 et s.; voy. aussi Wclckcr,

Griech. Gotterlehre, I, p. 749 ; Gerhard, Ahidem. Abhandl. I, p. 37 et s. et les

auteurs cités à la bibliographie. — 14 Tlieofi. 517, 746; Hyg. Fab. 150; Eustath.

p. 1390, 23. — l5Acsch.Prom.350,42S; Eur. /o(l, 1 ; ffippol.7iH; Herc. fur. iOZ ; cf.

Aristot. De anim. motu, 3.— 16 IV, 184.— 17 Met. IV, 631 ets. ;Uiod. III, 60; Tzetz.

Ad Lycophr. 879. — 18 Diod. III, 60 ; Scrv. Ad Ae«. VIU, 134. — » Ovid. il/o/. lY,

635;cf. Uiod. i.c— 2» Apollod. III, 10,1 ; Dion. Hal. vln^ rom. I, 61 ; Paus. l.\,30, 3.

— 21 Aristot. 1. 1. et De coeto, II, 1 ; Diod. /. c. et IV, 27 ; Cic. Tasc. V, 3 ; Plin. Hist.

nat. VII, 56 ; Paus. IX, 20, 3 ; Cornut. A'at. deor. 26 ; Clem. Alei. Strom. I, p. 306 ;

Tzcti. Ad Lycophr. 873 ; Eust. Ad Od. 1390, 15, 26. — " Aen. I, 741 ; Sert. Ad h. I.

— 23 J*aus. V, 18, i : 'at^o; oùpavov outoç Ëy/t. Ta 5i \Là't.a [AtO^ifftt. — 24 Id, y, 11, 2,

— « Id. y, 10, 2 : OOfMvov xai ^y dvijuv.— S6 VI, 19, 5.
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d'Atlas soutenant le ciel (Tto'Xov). Eniin, Atlas était repré-

senté (Pausanias -' ne nous dit point de quelle manièrel dans

l'un des bas-reliefs sculptés sur le trône de l'Apollon d'Amy-

clées. Il semble, d'après ces indications, que le personnage

d'Atlas fut souvent, dans l'antiquité grecque, figuré à

cause d'Hercule et en quelque sorte pour le faire valoir ".

Cette induction, à laquelle les textes de Pausanias nous

amènent, se trouve confirmée par la plupart des monu-
ments, d'ailleurs en très-petit nombre, que les décou-

vertes archéologiques nous ont fait connaître concernant

Atlas. Nous voyons au revers du magnifique vase qui re-

présente les funérailles d'Archemoros , au musée de

Naples ", Hercule au jardin des Hespérides ; auprès de

lui, entre le char du Soleil et Lucifer à cheval, portant

un flambeau, Atlas est représenté nu, à la réserve d'une

légère chlamyde jetée sur ses deux bras. Sa barbe est

bien fournie, sa chevelure abondante ; de ses deux mains,

élevées à la hauteur de la tète, il soutient la sphère étoilée.

Un autre vase, de la bibliothèque du Vatican '", nous offre

l'image d'Atlas débarrassé de son fardeau, que supporte

Hercule (voy. p. 478, fig. 577). Sur un miroir étrusque de

'Vulci(fig. 612), Atlas entièrement nu, barbu, maintient de

Fig. 612. Atlas et Ilfrcule.

ses deux mains sur ses épaules la sphère étoilée ;
Hercule

s'éloigne du Titan, il tient les pommes des Hespérides dans

la main ". Hs sont en-

core réunis sur des pier-

res gravées, comme on

le voit dans la figure

613'-; mais sur d'autres

pierres (fig. 614)", Her-

cule est seul, aussi bien

que dans deux monu-

ments de l'époque ro-

maine; ceux-ci toutefois paraissent conçus dans un ordre

d'idées tout différent. Le premier est la célèbre statue du

n ni, 18. 7.— Î8 Vov. encore Philostral. Imag. II, 20. — 29 Gerhard, Nom.

annales de Unst. archiol. l, p. 358; ilonum. pi. v cliri ; Id. Akad. Abhandl. pi. n,

r. 16; Guigniaut, Nom. galer. myth. pi. ccvi., n. 663 b. -30 Passer!, P.clwae

etruscae in «ose. t. III, pi. ccxLix ;
rlHancarvillc, Anliq. d'Hamilton, UI, pi. «iv

;

Inghirami, ilonum. etr. V, 17 ;
Gerhard, Akad. Abh. pi. il, 6, p. 2ÏS.-31 Micali.

Monumentijier serutre alla slor. degli ant.pop. ital. pi. Jiivi, 3 ;
Gerhard,, EIrusk.

Spiegel. II, pi. cixivil ; M^s. Elr. GreQor. I, 36, J ;
Guigniaut, Nom. gai. myth.

pl.cLuxvi, n. 666 <. - 32 Gerhrad, Akad. Abhandl. I, p. 43, pl.iv, 4.-33 [mpronte

deW ImtU. I, 65; Gerhard, (. c. pi. iv, 3 ; cf. Ib. 5. etc.; Winclielmann, Pierres

Fig. 613.

Atlas et Hercule.

musée de Naples désignée communément sous le nom
d'Atlas Farnèse '', le second est une petite figure en mar-
bre de la villa Albani'\ L'Atlas Farnèse est courbé sous
le faix; il s'appuie du genou gauche sur son rocher et

tient des deux mains le globe

céleste vers lequel il tourne son

visage fatigué (fig. Cl 5). L'Atlas de

la villa Albani n'a d'antique que
la tôte, la poitrine, les deux bras,

et le bord du disque qu'il sou-

tient; mais cette tête, empreinte

de majesté, donne bien l'idée du

caractère titanesque. « Je ne me
rappelle rien, dit Zoega, qui puisse

mieux exprimer que cette figure

l'association de la noblesse et de

la force. » On retrouve .\tlas et

Hercule au revers d'une médaille

de Bithynie à l'effigie de Cara-

calla'^*. Le Titan reprend le globe

des mains d'Hercule. Enfin un

médaillon contorniate , dont la

face principale offre la tète de

Trajan ", présente au revers un .\tlas barbu, la tête couverte

d'une dépouille d'éléphant, assis et observant avec atten-

tion un zodiaque sculpté sur un disque ou un bouclier.

Sur un vase archaïque , dont la peinture est repro-

duite ici (fig. 616), Atlas est figuré à côté de Pro-

méthée , son frère, déchiré par un aigle '". Une autre

Fig. 613. Atlas Farnèse.

Fig. t'l<'. Atlas et rromélhée.

peinture, sur un vase de Ruvo '', le représente (fig. 617)

portant une sphère étoilée traversée par le zodiaque; il est

debout en face d'un sphinx, qui doit symboliser sans

doute les secrets de l'astronomie, dont la connaissance

fut attribuée à celui (pii était condamné à porter le ciel.

gravie's de Sloscl,, II, 1763, où le personnage qui porte la sphère parait être plutôt

Hercule.- '* Clar.-.c, Mus. de scutpl. pi. 793, n» 1999 A ;
Mns. Ilorlmi. V, 52

;
Ger-

hard et ranofka, Neapth antike Bildteerke, p. 9'. - 35 Zoèga. Op. I. H, pi. cviii ;

cf Gerhard, Op. l. p. 42; Itauul Ilochctte, /. c. p. 68. - 3« .Mionnct. t. \, iuppl-

p 197, n» 1162. - 3' Patin, Thés. p. 104; Eckhel, Doct. num. VIII, p. 308; llavcr-

oamp. Médailles de la reine Christine, p. 1 1 1 ;
R.-Bochctte, /. c. p. 53.- M Gerhard,

Au-:,n-lr,. Vasenbilder, II, 86, p. 20 et s. ; .\kad. Abhandl. p. 42 ;
Guigniaut, Aouv.gal.

myth. pi. CM ,.i bis. n. 603 a ; Wcicker, A?/e Denkmàler, III, 192 ;
Wieselcr De.,k-md

ail. Knnst, II, 825. - »» BMetino Napolet. IV, p. 105, pi. v
;
Wieselcr, /. c. II, 8-0.
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On vciil aubîi Mir une pienv jjravéc '» (flg. 618) un [wv-

sonuage nu, assis sur un rocher, devant un cadran solaire,

Fig. OIS. Atlas ustruuunie.

Fig. 617. Allas.

tenant une étoile qu'il semble examiner; une seconde étoile

est derrière lui ; sur sa tète un compas

ouvert : d'éminents antiquaires y ont

reconnu Atli^, dans le rôle d'astro-

nome que lui donna l'évhémérisme.

Enfin on a vu Atlas avec l'appa-

rence et les attributs d'un roi dans la

peinture d'un vase apulien " repro-

duite plus haut (Bg. OH); il est assis

sur un trône et tient un sceptre dans

sa main ; son nom (ataaï) est écrit au-dessus de sa tête
;

devant lui est Hercule debout
;
près de lui on voit encore

Silène, Hermès, Maia, dont la réunion indique que c'est

le roi arcadien ([ui est ici représenté. E. Vinet.

ATRASIEM'ARIU.ll ou ATUAMENTALE ' (MsXavSo/^ETov,

[xsXavSo'yov *, âv^o!; ^^Xocvîôxov '', ppoyîç'). — Termes qui dé-

signent l'encrier en général, indépendamment de la forme

qu'il peut présenter. On a retrouvé à Pompéi, et l'on

conserve au musée de Naples, des encriers communs, en

terre cuite (fig. 619). Celui, de

même matière, que reproduit

la fig. 6i20, était déposé dans

un tombeau du cimetière de

(lallisle à Rome, et contenait

encore, lors de la découverte,

de l'encre desséchée °. Le mu-
sée de Naples possède d'autres encriers, en bronze, plus ou

moins ornés; celui que reproduit la fig. 621, est décoré

de figures en argent damasquiné sur ses côtés et en or sur

la plate-forme supérieure *
; ils possédaient ordinairement

un couvercle. Souvent, comme on le voit dans la même

4» Winckciraann, Pierres de Stosch, p. 4Î6, cl. VI, n. Ilï; K. Rochelle, l. c;
Gerhard, Akad. AMandl. pi. iv, 8; Wicselcr, l. c. U, 8i9 ; cf. Welcker, Le.
p. 750, D. U. — »I Gerhard, Koiiig Atlas, JD Akad. Abh. I, p. 218 et s. pi. xn

;

Pcterscii, in Annal, de VInst. arch. 1S59, t. d'agg. G. H. ; Wicselcr, l. c. n. Si8
;

cf. Wclckcr, Gr. Gûllerlehre, I, p. "53. — Bibliocbàphie. Letroniie, Sur les idées

eosmographiques qui se rallachenl au nom d'Alhis. dans les Annales de l'Inst.

1830, p. 150 cl s., cl à pari. Paris, 1832 ; Raoul-Rochelle, Mémoire sur les représ,

figurées du personnage d'Atlas, Paris, 1835 ; G. llcrmann, De Atlante, leipz.M836;
O. Mûllor, Prolegomena zu eine wistenschaft. Mythologie, el Gcsammelte akade-
mische Ahhandlungen. Derl. 1866. GOIling, IS25, p. 118. 191 ; Id. Handbuch der Ar-
ehàotogif. ^ 396 ; .MOIler-Wieseler, Denk-mâler der alten Kunst, U, 8i2-829 ; VII,

p. 241 ; Gerhard, Ahhandlungen der Berlin. Akademie, 1836, p. 284; 1841, p. 509;
Preller, Griech. Mythologie, I, p. 438; Welcker, Griech. G6lterlehre,l,p. 745;
Sloll,brl. Allas, n Paulv's Jlealencyclopnilir, I. I, p. 2036, 2« éd.

ATBA.ME^'TAnlVM 00 ATRAMENTAX,E. 1 Vel. aucl. glossaria a Labbaeo
collecta. — 1 Follui, X, 60. — ' Anthol. Pal. VI, 68, 5 ; cf. VI, 66, 9 ; Kl}m. magn.

1-ig. 61a. Fig. fiiO.

Encriers en terre cuite.

Fig. 621. — Double encrier en mêlai.

Fig. 622. Encrier.

figure et dans la suivante (fig. 6:22), tirée d'une peinture de

Pompéi'', deux encriers de même taille sont accouplés,

soudés ensemble ; l'un était

destiné à contenir l'encre noire

[.atramentu.m], tandis que l'au-

tre était réservé pour l'encre

rouge [ciNNABABis]. AByzance,
où les empereurs se servaient

exclusivement d'encre rouge

pour signer les actes officiels
*

le vase qui contenait l'encre

impériale s'appelait tô xavtx)i£Tov {caniculus), et le fonc-

tionnaire à la garde duquel il était

confié prenait le titre de 5 iizi -toô xavi-

xXeiou ".

Par profession ou par goût, certaines

personnes ne sortaient pas sans une

écritoire pendue à la ceinture'". Aussi

ces objets étaient-ils souvent munis
d'anses ou d'anneaux. L'écritoire renfermait à la fois l'en-

crier et les roseaux ". «Les Grecs la nomment, » nous dit

saint Jérôme '-, « xalixaifiov, alramentarintn, atramentum. »

Et il ajoute : « Multi significantitis thecas vacant, ah eo quod

thecae suit scribentiwn calamorum. » Le mot theca sert à dé-

signer l'écritoire des ( notaires » dans un curieux passage

d'Ammien Marcellin ". Martorelli ", en citant un texte grec

tout semblable, où elle est appelée xaXafjicipiov, a, par cet

heureux rapprochement, confirmé pleinement le témoi-

gnage de saint Jérôme. Il est fort probable que les termes

thecu, ou theca calamaria, chez Martial '^ et chez Sué-

tone ", ont déjà cette même signification, que nous leur

retrouvons, certainement, un peu plus tard.

La theca calamaria se porte, aujourd'hui encore, dans

tous les pays orientaux ''. Ceux qui l'ont vue à la ceinture

de Turcs ou de Juifs, à Constantinople, rapportent que

c'est une boîte, de forme parallélipipédique, mesurant à

peu près un pied de long, et que, à défaut de règle [canonJ,

elle sert pour tirer des lignes. S'il en est ainsi, pourquoi

refuser d'admettre " que

l'écritoire ait p.u être ap-

pelée aussi xavojv? Nous

considérons donccomme
parfaitement authenti-

que le texte suivant de

Clément d'Alexandrie,

qui est une description

exacte de « l'écritoire » :

xai xavôva èv to xô te ypa^pixov jxsXav xai •jyoTvo; /) ypâçousi ".

Sur un marbre des catacombes * qui, à en juger, en

l'absence d'inscription, par les emblèmes qu'il porte, dut

p. 282. 1.— * Anthol. Pal. VI, 295, 4. — 5 Roldelti, Osservaz. sopra i cimiteri crist.

di lioma, 1720, p. 329. — 6 Bultet. archeol. Napolet. I, pi. vu ; Martorelli, De regia

theca calamana, Napl. 1756. — 7 Pitt. d'Ercotano, l. II, p. 55 ; Mtis. Borb.

1, 12, 1. — 8 Montfaucon, Recensio palaeogr. gr. 1 {p. un de la Paléographie).

— 9 AcI. concil. C.oustaot. IV (an. 870), p. 1379 CLabbé.p. 1106 D Hardouin ; Anast.

RibliuU). Intcrprel. Synod. octav. gênerai, act. 10, p. 175 .4 (éd. Mignc), note ; Du

Gange, Gloss. med, et inf. graec. s. t. xavix/iwv. — lO Petr. Sat. 102. — H Anthol.

Pal. VI, 65, 9-10. — 12 Comment, in Ezech. rx, 2; cf. Orig. Hexap. Ezech. IX,

2, et commentaire sur ce p.assage ; v. aussi Du Cange, Gloss. med. et inf. graec.

s. T. »«)i»|i«f.»'- — " X-VVIU, 4, p. 407 Gronoï. ; Op. 1. 1. I, p. 183-184. — 1' Act.

eoncil. Chalc. (en 4511, p. 129 C Labbé, p. 94 D Hardouin. — 15 XIV, 19.

— 16 Claud. § 35. — 17 De même Lesage, Diable boiteux, chap. 17 : • U a un grand

registre sous son bras, une écritoire pendue à sa ceinture. " — 15 Comme font Du

Cange, Glnss. med. et inf. grâce, append. 5. u. xavixAti'.v, et Martorelli, /. /. I, p. 191.

— 19 Strom. VI, 4, 36, p. i09, 8 Svlburg. — 20 Perret, Catac. de Rome, t. V,

pi. LXXllI, 6.

Fig. 6:!3. — Écriloire portative, tablettes el style.
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rpcouvrir la sépulture d'un librarius, on voit, h côté d'un

fliptyque et d'un style, un encrier attaché à un paquet de

roseaux (flg. 623). Charles Graux.

ATRAMENTUM LIBRARIUM, ou simplement atramen-

lum (on trouve encore ah-ainentuin scr/plorium •, alrainen-

ium qun ad scribenda vnlumina utiintur'-); en grec fxÉXav,

^Hoi-j Ypociixov, ;A£),av to ifiimy.£.v ; cn grcc byzantin : (jiô>>'ivtov,

àxê'pajjivov ' et eyxauTTov, qui a donné le latin post-clas-

sique encaustum.— Encre noire.

Le nom générique atramentum désignait toute espèce

de noir. Il faut prendre garde de confondre avec l'encre,

ïat)-amentum sutorium ", appelé aussi chalcantkum ^ ((AE^av-

Tï)pîa*), noir des cordonniers ou noir de cuivre ; ou encore

\atrainentum tectoriurn ' ([A£>av xaToîy.oAXov *), noir des pein-

tres. C'est à Yatramenfum tectoriurn et avec un pinceau,

qu'ont été tracées plusieurs inscriptions, rencontrées

dans les cimetières '. A celui de Calliste, à Rome, Bol-

detti '" trouva un petit vase d'argile [atr-mmentarium], dans

lequel était encore une matière noire desséchée, parais-

sant avoir servi à écrire une inscription dans le voisinage.

L'encre dont les anciens se servaient ordinairement

pour écrire sur le papyrus, était une sorte d'ena-e de Chine.

Elle était composée de noir de fumée, provenant de la

combustion de résines, mêlé à de la gomme". Selon Dios-

coridc '-, les proportions étaient, en poids :

Noir de fumée

.

Gomme 25

lOU

Vitruve " décrit le mode de préparation du noir de

fumée destiné spécialement à la fabrication de l'encre.

« On bâtissait une chambre voûtée comme une étuve ; les

murs et la voûte étaient revêtus de marbre poli. Au-devant

de la chambre, on construisait un four qui communiquait

avec elle par un double conduit. On brûlait dans ce four

de la résine ou de la poix, en ayant soin de bien fermer

la bouche du four, afin que la flamme ne pût s'échapper

au dehors, et se répandît ainsi, par le double conduit, dans

la chambre voûtée ; elle s'attachait aux parois et y for-

mait une suie très-fine, qu'on ramassait ensuite'*. » Il suf-

fisait d'exposer le mélange de noir de fumée et de gomme
à l'action du soleil '' pour le dessécher, et l'on obtenait

ainsi l'encre sous forme solide, comme nos bâtons d'encre

de Chine. Lorsqu'on voulait écrire, il fallait délayer l'en-

cre dans l'eau, de la même façon qu'on broie les couleurs.

Dcmosthène " .nous représente Eschine enfant, broyant

l'encre dans l'école de son père (xb [/.éXav TpîSojv). On lit

dans une épitaphc, trouvée à Caesarea (Cherchell), chef-

lieu de la Mauritanie Césarienne "
: « haec cura scriberem,

lacrimis alrainenâiiH tewperavi ". »

Quelques gouttes d'encre antique s'étaient conservées

au fond d'un encrier, découvert à Pompéi au milieu du

siècle dernier ". Winckelmann a vu celle encre épaisse

ATRAMENTUM LIBRABICM. ' Cds. VIII, 4. — * Plin. Bisi. nat. XXXV, 6,

41. — 3 Glossaria a Labiiueo collecta. — * Cic. Ad fam. ii, 2t ; Plin. Uist. nat.

XXXIV, 11, Mi et 114 cf. XXXV, 6, 43 : « fit etiam (atianientuin) apud infec-

tores ex flore nigro, qui adhaercscit aereis cortinis. » - 5 Plin. liist. nat.

XXXIV, il, 114 ; Gels. V, i ; cf. Dioscor. V, 114. — 6 Lucian. Cnlapl. 15 ;
Dioscor.

V, 118; Larrj. camp. 76. — ' Plin. Hist. natur. XXXV, 6, 43 : • Omne auteni atra-

mentum sole perficitur, librarium gunimc, tectoriurn glutino admixto. d Cf. viii-uv.

VII, 10, 3. — 8 Aeo. Tact. Comm. polior. XXI, 10. — 9 I.upi, Severae cpitaph.

1734, p. 38 ; Cavedoni, Due cimit. crist. di Cliiusi, Modcna, 1853, p. 63. — '" Os.se?--

vaz. sopra i cimileri cristiani di Roma, 1720, p. 3S9. — >' Vitr. VII, 10; Plin. Ilist.

nat. XX.XV, 6, 41-43 ; Dioscor. V, 182. — " L. l. — " L. l. — H Traduction de II.

Géraud, Essai sur les livres dans l'antii/nité, Paris, 1840, p. 48-19. — 'S Plin. /. t.

— 16 Pro cor. § 258, p.313 ; cf.Phil. Bvz., p. 102 Vet. Mathem. : Xaîixs'j Si ivSojî xjioOivto;

ùtr.f^ iv ûSaxi tô [jiAav,— '"^ Léon Renii'r, lnscr.de i.ilgérie,u" 3081 ; Ballet, nrchéal.

l.

comme de l'huile, mais avec laquelle, rependant, il était

encore possible d'écrire -". Elle ne fut pas, alors, soumise

à l'analyse chimique. L'exactitude des renseignements

que nous ont laissés les anciens sur la composition de

leur encre, n'a été, enfin, démontrée scientifiquement-'

que lors des expériences faites par H. Davy, vers 1820,

sur les papyrus d'IIerculanum.

Cette encre au noir de fumée se laissait facilement ef-

facer. On connaît l'épisode suivant, rapporté par Athénée".

Un jour, Alcibiade. supplié par Hégémon de venir à son

secours, entre, à la tète d'une troupe nombreuse, dans le

Métroon et, mouillant son doigt, efface l'acte d'accusa-

tion qui y était déposé contre son protégé. Ordinairement,

On se servait d'une éponge pour faire disparaître l'écri-

ture : de là l'épithète deletilis, donnée par Varron " à l'é-

ponge. Auguste répond à ceux qui lui demandent des

nouvelles de sa tragédie d'Ajax : « Ajacem suum in sponr/iam

incubuisse ^'. n C'est à cause de cet usage que l'on voit fi-

gurer l'éponge parmi les instruments du copiste dans plu-

sieurs épigrammes de l'anthologie ". Naturellement, plus

l'écriture était récente, plus elle était facile à éponger -^

Selon Pline, pour rendre l'encre à peu près indélébile,

il ne fallait que la délayer dans le vinaigre, au lieu d'eau.

Cette assertion se trouve confirmée par les résultats de la

chimie moderne ^'. Pline affirme encore, mais ici nous

cessons d'être son garant, qu'un livre, écrit avec une en-

cre mêlée d'absinthe, est à l'abri des animaux rongeurs **.

« Quant à la composition de notre encre, » disent les

auteurs du iXouveau traité de di/ilomatiqiie -', (( elle était

inconnue aux anciens, ou du moins n'en usaient-ils que

pour teindre en noir leurs cuirs. » M. Géraud, l'un des

derniers, s'est fait l'écho de cette opinion erronée. « L'en-

cre des anciens, dit-iP", a été en usage jusqu'au xii° siècle,

époque où a été inventée celle dont on se sert aujourd'hui. »

11 est reconnu maintenant que, déjà au m" ou même au

II" siècle après J.-C, on se servait communément d'encre

à base métallique, du moins pour écrire sur le parchemin.

La preuve en est que la première écriture des plus anciens

palimpsestes est sensible à l'action de la teinture de noix

de galle et de l'ammoniaque sulfuré ''. Mais c'est à tort que

Martianus Capella, auteur du v° siècle, est cité ^- comme
le premier qui ait fait mention de l'emploi de la noix de

galle dans la fabrication de l'encre '^ Un texle resté jus-

qu'à présent inapertju de tous ceux qui ont traité de lencre

chez les anciens, nous montre que la réaction de la noix

de galle sur les sels de cuivre, sinon sur ceux de fer, était

utilisée bien avant l'ère chrétienne. Pbilon de Byzance

dit à propos de l'envoi de messages secrets: «On écrit sur

un feutre neuf.... avec une infusion de noix de galle con-

cassée. Les lettres, en séchant, deviennent invisibles.

Mais, après avoir fait dissoudre dans l'eau de la flvitr de

cuivre, de la môme façon qu'on délaye l'encre, et avoir

Je V.ilhenaeum français, II, p. 31.— ISCic.Ad Quint. fr.W, 14 flS b) : airamcnlu

tonipcrato.— 13 padciiii en fait mention dans les PAi7oso/)Aica( Transactions, 1756,

p. 503. — s» Winckelmann, Werkc, 11, p. 127. — «• Philos. Transact. 1821,2' partie,

p. 198 et 203. — 28 IX, p. 407 c. — «3 Ap. Non. H, 212, p. 96 Mercier. — « Suet.

.iug. 85; cf. Cttlig. 20; Auson. Ep. 7, et d'autres textes cités à l'article pi-

LiMpscSTi-3. — ii Anlhol. Pal. VI, 295, S ; 65, 7-S j 66,7. — «6 Mart. IV, 10.

_ 27 Girardin, Ckimie appliquée aux arts, t. ill, p. 87 : • La meilleure encre

indélébile est l'encre de Chine, délayée dans de l'acide chlorhjdrique ou dans de

l'acétalc acide de manganèse. . — 28 BiU. mt. XXVII, 7. ii
;

cf. Dioscor.

]|I 5s. _ 29 T. I, p. 541, — 30 L. l. — 31 Davy, dans les Philos. Trans. 1821,

2" part. p. 205, et F. J. Mone, Lateinische und grieehische .Vessen, Francf. 1850,

p. 163. _ 3S Wattenbach, Dos Scliriftwcsen im Mittclatler, Lcipi. 1871, p. 110.

_ 33Mart. Capella, lll, 225, p. 228, éd. Kopp :
galLirum guramcost|ue

conimixtio. i
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li-empé une éponge dans la dissolution ", il n'y a qu'à pas-

ser l'éponge sur les caractères pour les voir apparaître. »

Les aociens connurent aussi l'encre de sèche ou sé-

pia ". On en fit surtout usage en Afrique ^^

On trouvera, à l'article spécialement consacré à l'encre

rouge [ciNNABAnis], quelques détails sur les encres de fan-

taisie et les encres sympathiques. Chaiiles Graux.

ATUIARIUS [athiensisJ.

ATKIE-NSIS. — Esclave de confiance '(o;'rf/«arws) appar-

tenant à la familia itrbana [servi], c'est-à-dire employé dans

la maison de ville. A l'origine, il avait les fonctions d'un

PHOCURATonet d'un dispensator, autremcTit dit, celles d'un

maître d'hôtel : il administrait la caisse, faisait les achats

du ménage et exerçait une surveillance générale '. Lorsque

la maison fut plus considérable et les fonctions des esclaves

plus multipliées, les comptes furent confiés à un esclave

spécial, et Vatriensis resta chargé dans la maison en géné-

ral, et plus particulièrement dans I'atrium, de l'entretien

des meubles et ustensiles et des images des ancêtres [ima-

gines majorum]. Des esclaves appelés aussi atrienses ou

atriarii, étaient placés sous ses ordres '. Ch. Morel.

ATUIOLUM. — Petit atrium. D'après Cicéron, qui en

parle seul, cette pièce n'existait d'ordinaire que dans des

habitations assez vastes pour qu'elle y fût nécessaire in-

dépendamment d'un grand atrium^.

Le même mot, dans une inscription^, désigne une petite

pièce précédant une chambre dans un tombeau. E. S.

ATRIU.M. — Première grande salle que l'on rencon-

trait en entrant dans la maison romaine [proxima januis^).

C'était probablement l'unique pièce des habitations primi-

tives de l'Italie, ce fut la principale encore dans celles

que l'on construisit par la suite. Là, tant qu'on ne s'é-

carta pas des anciennes mœurs, se tint la famille, grou-

pée autour du foyer, qui était aussi l'autel domestique

[ara]. On y préparait le repas commun et on y sacrifiait

aux dieux et aux mânes des ancêtres, dont les images {fu-

mosae imayines) étaient rangées à l'entour^ [lares, imagines

majorum]. Le père de famille recevait dans Vatrium ses

hôtes et ses clients' ; c'est là qu'était la caisse où il renfer-

mait son argent' [arca]. La mère de famille y demeurait,

entourée de ses filles et de ses servantes, distribuant et

surveillant le travaiP; le lit nuptial, dressé le jour de ses

noces ", faisait face à l'entrée (et pour cette raison il était

appelé lectus adversus)'' ; il resta à cette place, au moins

comme meuble de parade, lorsque les maîtres de la mai-

son eurent ailleurs leur chambre à coucher. Enfin, quand

la famille perdait un de ses membres, c'était encore là

qu'on exposait le corps avant de l'emporter [funus].

La maison s'agrandit et se compliqua pour suffire à de

nouveaux besoins ; les chambres particulières se multipliè-

rent autour de la chambre commune, et il devint néces-

^^ Phil. Byz. p. 102 Vet. Mathem. : Tpâçovrai 5t i-ta-:o/.«i eVî xoyciav xaivf.v...

avOou; T^tç4ir:o; ûsnt^ iv ûSazi to [ii>.av. xol iv toûtw (rKÔY-fO-j ^paytvEo;, 5-ïav àr05-o^Y'^

Toûïw, çavtfà T'iviTat.— 35pers. III, li-13 ; AusoD. Ep. 7 ^coinp. malgré une coulradic-

lion apparente, Flin. Ilist.nat. X.\XV, C, 13. — 36 Scliol. Per.-. III, 12-13. — Bidlio-

GRAPDiB. Outre les ouvrages cités dans le cours de l'article : Caneparius, De atramen-

tis, Londres, 1660; Montlaucon, Palacographia gracca, Paris, 170S, p. 2 et suîv.
;

Root, Notice sur les manuscrits trouvés à Hcrculanum, Amsterdam, 1811, p. 25-29
;

Ivrause, article athamentum dans la Jieal-Encyclopaedic de Pauly. 2» éd., p. 2030.

ATRIENSIS. 1 l'iaut. Asin. U, 2, 80, 101 ; H, 4, 26 ; Pseud. Il, 2, 13 ; Orelli-

llcnien, 2784, 2891, 2966, etc. — - Cic. Parad. V, 2, 37 ; Pliacdr. II, 5, Il ; Orclli,

i'.lS ; Di^. IV, 9, I, S ; XXXUI, 7,8,1; Voy. aussi Colum. XU, 3.

ATRIOI.VM. ' Cic. Ai/ IJ. frnt. 111, 1 ; .\il Ml. 1, 10. — s Orelli-Henjen, «09.
ATRIL'M. 1 Vitr. VI, 5, 3 ;

Quinlil. XI, 2, 20 ; Val. Max. V, 8, 3 ; Senec. De be-

tef. III. 26 ;
Virg. Aen. II, ISS; GcU. XVI, 5. — s Serv. Ad Aen. I, 730, et IX,

648 ; Hor. Sat. II, 6, 65 ; Epod. II, 43 i
Ovid. Fast. VI, 299 ; Culum. XI, I, 19.

saire de répartir on des endroits difi'érents ce qui avait été

dans celle-ci longtemps réuni : les lares dans une cha-

pelle, le foyer, distinct désormaisde l'autel, dans une cui-

sine ; il y eut des salles à manger vastes et élégantes pour

des festins où la famille n'était plus seule admise, des cel-

lules et des ateliers pour les esclaves, qui ne travaillaient

plus sous l'œil du maître; mais toujours la première salle,

spacieuse, d'accès facile, destinée à l'usage de tous, que

les Latins appelèrent atrium ou cavaedium^ , resta une par-

lie essentielle et caractéristique de la maison romaine.

On en distinguait plusieurs sortes ', en se fondant sur

la variété des proportions et sur les manières diverses de

construire et de soutenir le toit Ces différences seront

expliquées ailleurs avec précision [cavaedium]. Il y a appa-

rence que l'on commença, au moins dans une partie de

l'Italie, par couvrir Vatrium d'un toit entièrement fermé,

comme celui des chaumières primitives dont la forme a

été donnée à de très-anciennes urnes cinéraires trouvées

dans le Latium '"; mais de bonne heure prévalut un autre

système consistant à éclairer Vatrium par une ouverture

carrée pratiquée dans le toit {compluvium), dont les pentes

étaient inclinées vers l'intérieur de manière à verser les

eaux dans un bassin (»«///(/i>/(«n), placé au-dessous. Le nom
de toscan {tuscanicum) donné au cavaedium qui offrait cette

disposition ", indique assez dans quel pays on croyait qu'il

avait pris son origine. Yarron '^ tire le nom d'atrium de

celui de la ville d'Atria, en Toscane, où l'on aurait vu les

premières constructions de ce type, et son explication,

même si elle est inexacte, prouve que les Étrusques étaient

considérés comme en ayant fourni de bonne heure des mo-
dèles. D'après l'opinion aujourd'hui la plus généralement

acceptée, ce nom vient de ater, à cause de l'aspect som-

bre de ces intérieurs peu éclairés et noircis par la fumée

qui s'échappait par l'ouverture du toit ". Une urne ciné-

raire trouvée à Poggio Gajella '*, dans le voisinage de

Ghiusi, qui a comme celles du Latium, l'apparence d'une

Fig, 624, — Urne cinéraire en forme de maison.

maison, mais d'une architecture différente, peut aider à se

faire l'idée d'une pareille construction (fig.6i4). Elle forme

— 3 Cic. De kg. 1, 3; De or. III, 33. — » Serv. Ad Aen. I, 730. — !> Ascon. ad Cic.

Pro Mil. 5 ; Tit. Liv. I, 37 ; Arnob. II, 67. — 6 cic. Pro Cluent. 5; Serr. Ad Aen.

VI, 003 ; P. niac. s. V. Genialis, p. 70 Lind. — ' Prop. V, 1 1, 85 et intcrp. ; Ascon.

(. /. ; Gell. XVI, 9 ; Hor. lip. I, 1, 87 8 Varro, De ling. lai. V, 161 : . Ca-vum

acdium dictum qui locus tcctus intra parietes rclinquebatur palulus, qui esset ad com-

muucm omnium usum. u Sur la question controversée de l'identité du camim aedium

et de l'a/r/um, voyez l'article cavaedicm et les ouvrages cités a la bibliographie.

— 9 Vitr. VI, 3. — "> On en verra la représentation à domds ;
les plus anciennes

maisons de Porapéi, .ippartenant à sa première population, n'avaient pas non plus

d'impluvium : Fiorelli, Gli scavi di Pompei dal 1861 al 1872, p. 'iii et 83.— n Ou

du moins à la mauii^re de le construire considérée comme la plus ancienne, sans

doute quand on eut imaginé de soutenir le toit par des colonnes [cavaedicmJ— i^L. l.

— 13 Serv. .\d Aen. I, 730 ; Isid. X V, 3, i. ('"est le ^O.a()ç^v de lu maison primitive en

(irèce. Selon d'autres, atrium viendrait du grec oîSpiov (ù-' alOfii;.;.: Vitr. VI, 4; voy.

encore d'autres élymologies : Paul. Diac. s. v. .Vtrium, et Becker, Gallus, II, p. 203.

— " Abcken, Millrlilnlicn, pi. m, 6 ; Braun, Il lalierinto di Porsenna, pi. r, A.
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Fie;. 62S. — Plan d'une maison
Pompéi.

un carré long et est couverte d'un large toit, au-dossus

duquel s'élève, comme une cheminée, l'encadrement sail-

lant qui entoure l'ouverture du compluvium. D'après la vue

de l'extérieur, on peut conjecturer la disposition de l'inté-

rieur : au-dessous de cette ouverture devait nécessaire-

ment se trouver le bassin destiné à recevoir les eaux, as-

sez grand comme on voit, et placé au centre, de sorte

que, s'il y avait d'autres pièces autour de la principale,

il ne restait pour elles que peu d'espace.

Pour compléter l'idée qu'on doit se faire de cet inté-

rieur, il faut interroger les ruines qui subsistent encore

d'habitations antiques. Quelques-unes des plus modestes

maisons de Pompéi, à défaut d'exemples très -anciens '%

nous montrent comment, quand Vatinum ne fut plus à lui

seul la maison tout entière, les chambres se rangèrent h

l'entour. Dans le plan et la coupe ici gravés (fig. 625 et 626) '^

on le voit précédé d'une entrée

étroite, 1, à côté de laquelle

est une pièce donnant sur la

rue et servant de boutique, 2
;

ïatrium , 3, avec son implu-

vium, 4, où le toit, soutenu

^ par quatre colonnes, conduit

I les eaux par une triple pente ",

- I
' occupe h peu près tout le

J • reste ; car on peut ne pas tenir

^A—-^;;!1-—
-^^ compte, si l'on essaye de se

représenter une maison primi-

tive, d'une chambre, S, qui est

un appendice, en dehors du
plan régulier ; un escalier, 6,

conduisait à un réduit placé

dans un des angles, au fond,

au-dessus d'une petite cuisine,

7 ; cette cuisine n'était pas né-

cessaire, on le comprend, au

temps où l'autel et le foyer n'étaient pas encore séparés.

Une autre maison, qui a la même profondeur que la

précédente, avec un peu plus de largeur'*, nous offre

rexemple(fîg.627)d'unoft7M)rt,l,dugenre toscan; son toit,

ayant jour au-dessus de l'impluvium, '2,

était soutenu par des poutres se croi-

sant à angle droit, et n'avait pas besoin

* g decolonnespour supports. Sur deux des
""* côtés.decette salle principale s'ouvrent

des chambres, dont nous n'avons pas à

déterminer à présent la destination
;

mais il faut remarquer la disposition de

celles qui sont marquées sur le plan

par ks chiffres 3 et 4 ; l'une d'elles, ."f.

communique avec Yatratm sans aucune porte, elle en dé-

pend et le complète : c'est déjà, dans cette maison si étroite

et si simple qu'elle soit, le tablinum, que nous retrouverons

dans tous les plans d'habitation plus vastes et plus riches,

véritable centre de la maison, résidence habituelle du maî-

tre, qui y avait ses titres, sa caisse, ses archives de fa-

mille, etc. Ordinairement il était placé en face de l'entrée,

entre les alae, il l'est ici entre deux pièces, 4, pourvues de

portes, qui, dans cette maison, étaient probalilement des

chambres à coucher [cubicula). On trouvera des exemples

'5 0n pcutcncore comparer ladisposition intérieure des tombeaux élnisques, certaine-

ment imitée de celle des maisons. Voy. l'art. sKPULcneM.— 16 Mazuis, liuines de Pompéi,

H, pi. IX, 1.— 11 11 n'y avait pasd'égoul du c6té du mur eilérieur. C'est un exemple,

l'ig. 6:i7.— rian d'uD'

maison de Pompéi.

d'une pareille disposition dans l'article où est expliquée

en détail la distribution des maisons romaines [domusJ.

Nous nous contenterons de reproduire ici un des frag-

ments du plan antique de Rome, gravé sur marbre vers le

temps de Septime Sévère, qui sont conservés au musée du
Capitole ". On y voit (fig. 628) trois maisons contiguës, ayant

chacune son atrium,

facilement recon-

naissable : c'est l'es-

pace carré situé en-

tre les boutiques qui

donnent sur la rue,

de chaque côté de

l'entrée, et le tabli-

num et les alae qui

lui font face. Au delà

on aperçoit une au-

tre vaste salle à ciel

ouvert, ou cour en-

tourée d'un portique

de colonnes, le pe-

ristylium, sorte de second atrium, qui forma avec quelques
chambres la partie réservée de la maison, lorsqu'il fut de-

venu nécessaire de doubler celle-ci, désormais insuffisante

pour des familles nombreuses et opulentes. L'atrium acces-

sible au public, rempli à certaines heures par la foule des

clients, fut dès lors, avec le tablinum et les olae, ses dépen-
dances ordinaires, et quelques pièces propres au service,

62S. — Fragment du plan antique de Rome.

Fig. 629.— Atrium de la maison dite de Cércs, à Pompéi.

l'appartement de réception. Deux vues prises parmi les

ruines de Pompéi aideront h s'en faire une image. L'une

(fig. 629), prise dans la maison dite de Gérés-", est celle d'un

Fig. C30. — AIrium de la maison dite du Questeur, à Pompéi.

atrium toscan, le toit n'était pas soutenu par des colonnes ;

au contraire, dans la deuxième (fig. 630) qui représente

dans une très-petite maison, du cavaeâium teirastylum. — " Maiois, M, pi- xi, •

— 13 Bellori, Friigm. vest. vel. Rom. p. I ; Maiois, Humes de Pompéi. t. 11. pl- 1-

— 20 Gell. Pompeian, I, pi. txii.
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Vatriinn corinthien de la maison du (Jucslour -', on voit

encore le pied des colonnes qui entouraient Yimpluviuvi.

La vue des maisons en ruines de Pompéi ne peut aider

toutefoisà se représenter r«^-M«nd'unericlic habitation au

temps de l'empire, que si l'on y ajoute par la pensée tout

ce que le luxe avait alors inventé pour embellir les appar-

tements. Les murs étaient revêtus de marbres et de stucs

[pAuiEis], ou décorés de peintures ; les pavés, de mosaï-

ques [musivum opus], les plafonds, de caissons [lacunar]

sculptés, peints et dorés. Les colonnes étaient quelquefois

faites de blocs énormes des marbres les plus précieux -'-.

Des statues étaient dressées dans les intervalles -'. Les

portraits des ancêtres [imagines majorum] faisaient le

priniMpal ornement de Vatrium et des alae des maisons

nobles ou qui prétendaient à la noblesse. Les bustes des

empereurs ou de personnages célèbres en tenaient lieu

(luekiuefois pour les familles qui n'avaient pas de passé.

Des disques de métal ornés de figures en buste ou en

médaillon [clipeusJ, des tableaux [tabula] étaient aussi

suspendus dans Vatrium. Des tentures -' [vélum] fer-

maient à volonté l'entrée du tablinum et des a/ae,et,

quand l'ardeur du soleil était trop grande, l'ouverture

du compluvium ; on tendait aussi des rideaux entre les

colonnes. La fraîcheur était encore entretenue par le

perpétuel mouvement d'eaux jaillissant (salientes) au

milieu du bassin de Yimpluvium -^, ou qui y étaient ver-

sées d'une fontaine, telle qu'on en a conservé à Pompéi
d'élégants modèles [fontes]. On y rencontre aussi, debout

encore à côté de ces bassins, des tables carrées de marbre

[cartibulum], aux pieds sculptés, sur lesquelles on étalait

de la vaisselle ou d'autres objets précieux -^
; et des débris

de caisses en métal qui contenaient les fleurs, les plantes

vertes et les arbustes dont on entourait Vimpluvium ^.

II. Le nom d'atrium se retrouve dans celui d'un certain

nombre d'édifices dont les dispositions rappelaient sans

aucun doute celles de Yatiium des maisons particuliè-

res -'. L'airium Vestae, où étaient les demeures des Vestales

et qui faisait partie de la regia, devait être certainement

construit sur le plan des anciennes habitations romaines

[vestales). Il paraît y avoir eu à Rome deux édifices appelés

atrium Libertatis, l'un probablement au forum, du côté du
Ouirinal, l'autre sur l'Aventin ^'. Dans le premier sans

doute se trouvaient lesofûces des censeurs et leurs archi-

ves ™
; des tables de lois y étaient conservées ". Il y avait

aussi dans l'un des deux endroits une prison, et les es-

claves y recevaient la question ". Un atrium Libertatis fut

restauré par .\sinius Pollio, (]ui y plaça la première biblio-

thèque publique que l'on vit à Rome 'l L'ad'ium Cad '*,

«1 Mus. Dorhon. t. V, Relaz. d. Scavi, tav. AB ; Niccolini, Case di Pompri.
—M Ascon. ad Cic. Pro Scau,o,p. 27 Orclll.— " Cic./n. Verr. I, 19,23; VWix.Hist.
nat. XXV, 2; XXXV, 2. — SI Ovid. jVc<. X, 59S; Dig. XIX, I, 17, |4; XXSIU, 7, 12,

g 16; L, 16, 212, g 2; Isid.XlX, 26.-S5 Varr./(«s rust. 1, 13; Sm.Ep. 86.— S6 Varr.
Liiig. lat. V, 125 ; Glussar. ap. Mai, Ctass. ami. Ml, p. 514; Dig. XXXni,7, 12, g 24.

— S' Ilor. i;p. 1, 10, 22 ; Tib. III, 3, 15 ; Suel. Auff. 92 ; Dig. XXXIII, 7, 26, pr.

— M Isid. XV, 3: • Magna acdcssi-?eamplior et spaliosa domuscl diclum cslalrium,
quod addantur ci 1res porlicus cilrinsecus. » Le savant évcque paraît avoir ici co
vue la cour qui précédait de son temps les palais elles basiliques chrétiennes ; comp.
Ilabillon, Annal. Dened. ad ann. 814 ; Muratori, Annali d'italia, t. IV, p. 490, Neap.
1773; Marligny, DiW. des anllg. chrct. Alriuni. — S9Cic. Ad Alt. IV, 16; Becker,
Handb. der rôm. Alterth. I. 458; U.Zur rSm. Topogr. Leipz. 1845, p! 28; Merkelî
ad Ovid. Fast. p. cm ; Preller, Itegionen d. Stadl nom, p. 1.14. _ ao tji i,iv

Ï.X.\1V, 44; XLIII, 16 ; XLV, 15. -SI Tit. Liï. XLIU, 16 ; Fcst. s. ». Probrura]
p. 209 Lind. ; cf. Gran. Liciniani Fragm. cdid. Pcrlz, p. 30. 3S xjt. j,;,. ^jy 7 .

Cic. ProMil. 22. — 33Suet. .\ug. 29; Ovid. Trist. 111, 1,71. — 34 Prcuér.'iiel
gionen, p. 132. — '5 Mommsen, Corp. insc. lai. I, p. 389 ; cf. Urlichs, in Nuove
ilem. delf Inst. arcli. 1863, p. 84. — 36 ovid. Fasl. IV, 329 ; Merkcl, Ad Fast.
p. ciLTii. —"Cic. De leg. agr. 1, J ; II, 20; Pro Quint. 3 ; Acro ad Ilor. Sat. U,

Vatrium Minervae, qui se confond peut-être avec Vatrinm

Sutorium^^, Vatrium TOermum'* et d'autres encore étaient

des édifices religieux.

Il y avait aussi des places nommées atria auctionaria ",

où se faisaient les enchères publiques [auctio]. E. Saglio.

AïTALEîA ('AxTaXeTa). — Fête célébrée à Égine ' en

l'honneur d'Attale I", roi de Pergame, ou d'un de ses

successeurs du même nom. Attale I" avait été divinisé

après sa victoire sur les Gaulois ; il avait à Égine un tem-

ple, aussi bien qu'à Pergame, à Téos * et probablement

dans d'autres villes. E. S.

ATTAHSTAI ('ATTaXcoTat).— Corporation d'artistes dio-

nysiaques qui prirent le nom d'Attale II, roi de Pergame

[dionysiakoi tecunitai].

ATTICA RESPUBLICA. — Constitution politique cVA-

ihènes. — La constitution politique d'Athènes n'a pas été

imaginée d'un seul coup, ni établie de toutes pièces par

un sage législateur. Elle a eu ses racines dans de très-

vieilles institutions domestiques et religieuses; elle s'est

ensuite modifiée suivant les besoins de chaque généra-

tion. Si l'on veut s'en faire une idée exacte, il ne suffit

pas de l'observer à une seule époque de l'histoire de cette

ville ; il en faut voir les principes et l'origine, en distinguer

les différents âges, en suivre le développement régulier.

I. Époque primitive. — Le principe générateur de l'Etat,

chez les Athéniens comme chez tous les Hellènes, fut le

Y^voç. La constitution originelle de la famille explique

toutes les institutions sociales et politiques des premiers

âges ; elle donne même le sens de presque toutes les ré-

volutions des âges suivants. Cette famille des temps anti-

ques, outre le lien du sang, était unie par un lien reli-

gieux. Le culte commun d'un ancêtre en retenait tous les

membres autour d'un môme foyer et d'un môme tom-

beau; sa religion lui défendait de se diviser [familia].

Aussi cette famille arrivait-elle rapidement à être assez

nombreuse; elle comprenait plusieurs branches d'hom-

mes libres qui descendaient du premier ancêtre, et au-

tour de celles-ci se groupait tout un petit peuple de ser-

viteurs, de clients, d'esclaves que la nécessité ou la force

y avait peu à peu attachés. C'étaient deux classes de rang

fort inégal. La première qui sentait dans ses veines le

sang de l'ancêtre adoré, et à qui la naissance même don-

nait le droit au culte et l'aptitude aux fonctions reli-

gieuses, tirait de là sa supériorité héréditaire; on l'appe-

lait la classe des Eupatrides. La seconde, qui n'avait rien

du sang sacré, n'avait non plus aucune aptitude à accom-

plir le sacrifice et à prononcer la prière; au point de vue

religieux comme au point de vue social, elle était à ja-

3, 25 ; Orelli-Henzeo, 3439, 3SS3. — DiBLiocnAPHiE. Grapaldus, Deparlitius aedium,

Parme, 1506 ; Bàle, 1S36 ; et Lyon, 1536 ; P. .llarquez, Délie case di cilla degli ant.

llomani, Rome, 1791 ; F. Schiassi, Dcgîi edifizi di Romani anlichi, Botogua, 1817;

Mazois, Essai sur les habilalions des anciens JîomaiitSj dans la 11^ partie des

Ruines de Pompéi, Paris, 1824 ; Id. Le palais de Scaurus, Paris, 1819 (et 3* édil.

par VarcoUier, Paris, 1861) ; Raoul-Roctictte et Bouchot, Choix d'édifices inédits de

Pompéi. Paris, 1828 ; J. Bouchct, Le Laurentin, maison de campagne de Pline le

consul, Paris, 1852 ; Canina, L'architettura romana descrilta e demoslrata, Roma,
1831 et ann. s., t. I, sez. III, pi. ccsxii

; Hertzberg. De diis Bomanorum patriis.

Halle, 1840, 1. II, c. 3, de alrio ; Becker, Gallus, oder rômische Scenen, 3' édil.

rev. par Ucin, Leipz. 1863, t. II, p. 192; Serg. Ivanoff, Varie specie di soglie in

Pompéi, in Annali dell' Inslit. di corr. archeol. 1859, p. 88 ; Guhl et Koner,

DttS Leben der Griechen und Rômer. t. II, 3« édit. Berl. 1871-1872, p. 435 ; Krause,

Deinokrates, léna, 1863, p. 628 j Marquardt, Rôm. Pnvalallerlhilmer, t. I, Leipz.

1864, p. 222 ; Dezobry, Rome au siècle d'Auguste; Rciu, art. Atrium, dans la Reat-

encyclopàdie de Pauly, t. I, 2« édit. Ou peut consulter aussi les commentateurs do Vi-

truïc : Perrault, Galùani, Schneider, Stratico, Marini, elc. ; et les ouvrages relatifs

aux 'lécouvcrtes de Pompéi.

ATTALEIA. 1 Raogabé, I, n. OSS, 1. 46.— 2 Boeckh, C. insc.gr. II, n. 3067, 307 .
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mais sujette; sa conscience comme ses bras appartenaient

à l'Eiipatride. Ce y^voc, qui était à lui seul une société

complète, devait avoir son gouvernement intérieur. Il

obéissait tout entier à l'un des Eupatrides, à celui qui

descendait des aînés de la race et qui représentait l'an-

cêtre divin. Cet homme était à la fois un père de famille,

un prêtre, un juge, un chef militaire ; on lui donnait à l'o-

' rigine le même titre qui fut donné plus tard aux chefs

des cités : on l'appelait paacXEÙ; ou ap/ojv. Il exerçait dans

l'intérieur de son ^évo; une autorité que la religion rendait

sacrée et inviolable.

On voit par les vieilles traditions de l'Attique' qu'il se

passa plusieurs siècles pendant lesquels chacun de ces 7=-

vYi, occupant un petit canton, formait un État autonome.

Aucun lien politique ne les unissait entre eux ; la cité

n'existait pas encore. Chacun d'eux avait sa religion par-

ticulière, ses dieux et son prytanée, son archonte. Us se

faisaient souvent la guerre, et ce qui prouve mieux que tout

le reste combien ces petites sociétés étaient distinctes et

séparées l'une de l'autre, c'est que le mariage était inter-

dit entre membres de deux yivr], comme il le fut plus tard

entre membres de deux cités ^ Mais peu à peu les besoins

ou les sentiments rapprochèrent les hommes. Les yh-i\

commencèrent par s'unir entre eux par petits groupes.

Dès l'époque qui est représentée dans l'histoire par le

nom de Cécrops , ils formaient douze confédérations :

c'étaient comme douze petites cités dans l'Attique. Puis,

de ces douze États, celui des Cécropides, qui occupait le

rocher où fut l'Acropole d'Athènes, prit insensiblement la

suprématie. Enlin, Thésée, héritier des Cécropides, réunit

les douze groupes, c'est-à-dire tous lesyévv), en une seule

association qui fut la cité athénienne. 11 lui donna un

centre religieux et politique, le prytanée d'Athènes ; un

culte commun, celui d'Athéné Poliade ; une fête sacrée à

laquelle tous prirent pari [synoikia] ^.

Sur la constitution qui régit d'abord cette cité, nous ne

trouvons pas dans les historiens des renseignements bien

précis et les éloges qu'en firent plus tard les poètes et

les orateurs ne sauraient avoir beaucoup d'autorité. Ce

que l'on peut dire, du moins, avec certitude, c'est que

cette cité primitive avait un roi à sa tête, mais que ce roi

n'était pas un maître absolu. La cité, qui s'était formée

peu à peu par plusieurs groupements successifs, devait

ressembler beaucoup à un État fédératif. L'association

n'avait nullement détruit la constitution intérieure de

chaque ^évoç ; elle ne l'avait même pas modifiée. Cette

sorte de grande famille, tout en devenant partie inté-

grante de la cité, garda son ancien culte, ses usages, ses

lois, ses fêtes, sa juridiction intérieure. Elle resta sous le

gouvernement de son chef eupatride et continua à former

un petit État monarchique dans le sein duquel le pouvoir

de la cité ne se faisait pas sentir. Les deux classes qui

composaient le yÉvo; demeuraient aussi inégales que par le

passé, et l'autorité du chef aussi absolue. Dans une telle

, situation, le roi de la cité ne pouvait pas être un souve-

rain omnipotent. Il était un chef qui commandait à d'au-

tres chefs ; l'autorité Ce ceux-ci était exactement de

même nature que la sienne ; ils avaient des sujets comme
lui ; comme lui, ils tenaient leur dignité de la naissance et

de la religion ; comme lui, ils disaient la prière, accomplis-

ATTICA RESPUBLICA. ' Pausan. I ; Plut. Thés. ; ApoUod. Biil. passim ; Frag.

Idst. gr.; voy. surtout les auteurs d'Atthides, coUeot. Didot, t. I. — « Plut. Thés.

24; Thucyd. U, 15 ; Koss, Demi allid. p. 24 ; Boeckh, Corp. inscr. gr. n»' 367,

salent le sacrifice, prononçaient la justice et commandaient
les troupes de guerre. Dans une société ainsi organisée,

il était impossible à un roi d'être un maître. Nous devons
croire que le roi ne pouvait ni entreprendre une guerre,

ni lever une contribution, ni décréter une loi sans l'assen-

timent de ces chefs de yivr„ dont chacun était presque

"aussi fort que lui et qui réunis l'étaient bien davantage. Il

est clair que, toutes les fois que les intérêts communs
étaient en jeu, il devait convoquer tous les membres de

l'association et prendre leur avis. Plutarque nous a con-

servé dans sa Vie de Thésée une vieille formule qui date

de cette époque et qui atteste que l'usage des assemblées

publiques est aussi ancien que la réunion de tous les fi-

vr, en un seul État*. Sans doute il ne s'agissait pas là d'as-

semblées populaires ; il n'y avait rien de démocratique dans

l'état social de ce temps-là. Tant que l'inégabté régnait

dans chacun des groupes associés, elle devait régner aussi

dans l'association entière. Il y aurait eu une singulière

contradiction à ce que les Eupatrides fussent si fort

au-dessus des autres hommes dans leurs cantons et

sur leurs domaines, et qu'ils devinssent leurs égaux dans
la cité. Il est probable que les chefs des yc'vyi formaient seuls

à cette époque le corps politique, le o-V^ç, et qu'ils compo-
saient seuls les assemblées. Si de simples hommes libres

et même des clients avaient le droit d'y figurer avec eux,

c'est que chacun des Eupatrides s'y faisait suivre de ses

inférieurs, de même que le patricien de Rome dans les

comices par curies se montrait entouré de sa (jens. L'Eu-

patride seul comptait et seul donnait son vote. Lorsque

les contemporains de Périclès ou de Démostbènes louaient

Thésée d'avoir fondé des institutions démocratiques, ils

étaient dupes d'une illusion et jugeaient l'antique Athènes

d'après celle où ils vivaient. La première constitulion qui

régit la cité fut nécessairement celle qui était indiquée par

la situation même. Comme la cité naissait de l'associa-

tion d'une centaine de petits chefs qui, en restant souve-

rains chez eux, consentaient à reconnaître au-dessus

d'eux un chef suprême, il en résulta que le gouvernement

intérieur de chaque y-'^o? resta monarchique et que le

gouvernement central, sous les dehors de la monarchie,

fut surtout aristocratique. Existait-il alors des comices

réguliers et un sénat permanent, on ne saurait le dire
;

mais ce qui paraît hors de doute, c'est que le corps des

Eupatrides devait avoir des moyens d'exprimer et de faire

prévaloir ses volontés.

Dès cette primitive époque, il y eut des conflits et des

révolutions. La royauté et l'aristocratie ne pouvaient man-

f[uer d'entrer en lutte. Il paraît d'après toutes les tradi-

tions que Thésée voulut étendre son pouvoir et chercha à

diminuer l'importance des Eupatrides. Pour les combat-

tre, il s'appuya sur les classes inférieures. C'est apparem-

ment pour ce motif qu'il devint plus tard le héros légen-

daire de la démocratie athénienne. Mais de son vivant,

les classes inférieures ne semblent pas l'avoir soutenu

avec beaucoup d'énergie , et ce qui est bien certain

c'est qu'elles ne lui procurèrent pas la victoire. Les Eu-

patrides renversèrent Thésée, le chassèrent d'Athènes et

donnèrent la royauté à une autre famille'. Depuis ce mo-

ment, jusqu'à la mort de Codrus, les traditions allié-

niennes portent les traces manifestes de longues agita-

399. - 3 Thuf. II, 15-16; Slrab IX, I, § 20; Plut. Thés.: et le in,arbro il»

Paros. — ' Plul. Thés. 25 : St-jp' Ni, «i«t5 lui. — ' Biod. IV, 62 ;
Plut. Thés. 23.
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lions. La morf de Codrus, événement que la légende a

embelli, mais qui ne laisse pas de paraître fort étrange

et assez mystérieux, coïncide avec la victoire définitive de

rarislocralic. La constitution d'Athènes fut alors modifiée

d'une manière grave; toutefois on ne doit pas dire que ce

changement ait consisté dans la suppression de la

royauté. 11 ne faut pas perdre de vue que les titres

de roi et d'archonte étaient deux mots synonymes dans

ces anciens temps. Les chefs d'Athènes, après Codrus, sont

généralement désignés dans l'histoire sous le nom d'ar-

chontes; mais il est probable, et l'on voit par des documents

anciens' qu'ils avaient en même temps le titre de roi. Ce

titre ne fut pas aboli, comme on le répète sur la foi de

Justin, pour honorer le prétendu dévouement de Codrus;

car il continua d'être porté fort longtemps, et il ne dispa-

rut même jamais d'Athènes. La religion de ces temps-là

exigeait le maintien de la royauté; il fallait qu'il y eût un

roi piuir accomplir les cérémonies du culte de la cité et

continuer la chaîne qui reliait les générations présentes

aux anciens dieux. Le changement qui fut opéré à la mort

de Codrus fut donc non une suppression, mais un amoin-

drissement de la royauté. Pausanias nous dit qu'elle de-

vint dépendante et responsable''. Sous cette condition

elle resta héréditaire ; la famille de Codrus la conserva

sans interruption pendant près de quatre siècles. Il est

vrai que les limites qu'on lui imposa durent faire de cet

archontat ou de cette royauté un pouvoir plutôt nominal

que réel. Vers l'an 754, l'aristocratie, voulant l'affaiblir

encore, rendit l'archontat décennal et probablement

électif. Elle ne l'enleva pas encore à l'ancienne famille

régnante ; mais on peut croire que, dans le sein de cette

famille, elle se réservait le droit de choisir l'archonte à

son gré. Enfin vers 684 elle dépouilla les Codrides de leur

vieux privilège, et l'archontat rendu annuel devint acces-

sible à tous les Eupatrides*.

Dès lors le gouvernement d'Athènes fut purement aris-

tocratique. Les Eupatrides, au nom de leur vieille préroga-

tive religieuse, étaient seuls prêtres, seuls archontes et

seuls juges. Pour se faire une idée exacte de la constitu-

tion de ce temps-là, il faut songer que les ^év») ne vi-

vaient pas réunis dans la ville. Épars dans l'Attique, cha-

cun d'eux occupait un domaine qu'il considérait comme
sa véritable patrie. Isolé, indépendant, entouré de ses nom-
breux serviteurs, gouverné par son chef eupatride , il

gardait sa religion spéciale, ses lois particulières, toute

son autonomie religieuse et politique'. Ces févr,, associés

entre eux par un lien fédératif, formaient 48 groupes que
l'on appelait des naucraries ; ceux-ci se groupaient à leur
tour en douze phratries, et ces phratries en quatre tri-

bus (çuXïî). Chaque naucrarie avait son prytane, chaque
phratrie son phratriarque, chaque tribu son roi ((fu>.o6a(7i-

Xeû;). Ces chefs à tous les degrés n'étaient et ne pouvaient
être que des Eupatrides. La cité athénienne n'était encore
que l'association de tous ces chefs divers. Ils quittaient
leurs cantons à certains jours fixés et venaient s'assembler
sur le rocher de l'Acropole, toXiç, soit pour accomplir
ensemble quelque cérémonie religieuse, soit pour délibé-
rer sur les intérêts communs. Les prytanes des naucrares
semblent avoir formé un conseil '». L'autorité suprême
était confiée à neuf magistrats annuels qui étaient l'Ar-

s V»j-. le marbre de Parus, cl Pausanias, I, 3 : T«i; 4ri M.'.ivîv. ù; Kitcîi.i, jtam-
\:i,.«.;. - 7 Paus. IV, 5; cf. Vellcius, I, 2. _ 8 Hcracl. Pont, in F. hist.
yr. coll. Diilol, 1. U, p. SOS

; Nicol. Daniasc. rbid. fr. 51, p. 386. Il est di^ne de

chonte, le Roi, le Polémarque, et les six Thesmothètes.

Ces personnages qui se partageaient les attributions de

l'ancienne royauté, étaient à la fois des prêtres, des juges,

des chefs politiques et militaires. L'Aréopage existait depuis

longtemps ; on ignore comment il était composé à cette

époque ; il exerçait déjà la plus haute autorité judiciaire
;

peut-être y joignait-il les fonctions de sénat délibérant.

Nous pouvons discerner, malgré l'absence de documents

précis sur ce sujet, quelle fut la condition des classes infé-

rieures sous l'empire d'une telle constitution. Elles n'a-

vaient ni les droits politiques, ni les droits civils, ni les

droits religieux. Dans l'intérieur de chaque iivo<;, la foule

obéissait sans réserve à l'Eupatride ; elle ne pouvait être

jugée que par lui ; elle ne pouvait participer à la religion

que par son intermédiaire. Si quelques hommes se trou-

vaient en deliors des y^'v»), soit qu'ils s'en fussent affranchis,

soit qu'ils fussent d'origine étrangère, ils ne comptaient

pas dans la cité, puisque celle-ci n'était et ne pouvait être

que l'association des ys'vv), des phratries et des tribus; ils

étaient donc réputés étrangers, et à ce titre ils étaient jugés

arbitrairement par le polémarque. La condition matérielle

et économique des hommes était, comme il arrive presque

toujours , en rapport avec leur condition politique. On ne

concevait pas que le droit de posséder le sol pût appartenir

à qui n'était pas membre de la cité et n'en avait pas le

culte. L'Eupatride seul, en vertu de l'ancienne coutume et

de la religion, avait le droit de propriété sur la terre. Ses

sujets, membres des branches cadettes ou des familles

clientes, n'en pouvaient avoir que la jouissance à titre pré-

caire. Les termes sacrés, ôpoi, ne devaient appartenir qu'à

l'Eupatride.

II. Affaiblissement de raristocratie ; constitution soto-

nienne. — Peu à peu la classe inférieure grandissant en

nombre, en énergie, en richesse acquise par le commerce
ou l'industrie, aspira à s'affranchir de la domination aris-

tocratique. Cette classe comprenait deux sortes d'hommes,

d'abord ceux qui enfermés dans chaque y^voç supportaient

avec peine l'empire de l'Eupatride, ensuite ceux qui n'étant

pas répartis dansles yévt,, étaient comme en dehors de la so-

ciété régulière et devaient former une foule analogue à la

plèbe primitive de Rome. Les efforts des premiers pour

s'affranchir, ceux des seconds pour obtenir en quelque

sorte l'entrée de la cité agitèrent Athènes pendant plus

d'un siècle. Tous ces hommes, que les traditions repré-

sentent comme ayant été fort malheureux sous le dur

gouvernement des Eupatrides, demandèrent comme
premier adoucissement de leur -sort qu'on leur donnât des

lois écrites. Jusqu'alors les lois avaient fait partie de la

religion; les Eupatrides. par conséquent, avaient eu seuls

qualité pour les connaître, pour les interpréter et pour les

appliquer. Ecrites ou non écrites, elles étaient en tous cas

tenues secrètes et la foule était condamnée à les ignorer.

Les Eupatrides donnèrent satisfaction à des vœux qui

sans doute leur parurent légitimes à eux mêmes, et en

624 ils chargèrent un des leurs, Dracon, de rédiger un
code. Dracon, qui partageait toutes les idées de sa caste,

paraît s'être contenté de mettre en écrit les anciennes

coutumes sans y rien changer. Ses lois, qui étaient sans

doute l'expression du droit pénal des vieilles époques,

furent regardées comme très-rigoureuses par les généra-

remarque qu'on ne crut pouvoir dépouiller la famille royale qu'en alléguant

qu'elle s'était souillée d'un crime. — 9 Thuc. II, 15-16. — '0 nerod. V, 71 ; Pollux

VllI, 108.
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tions suivantes. Ce que l'on remarque surtout dans les

fragments qui nous en sont restés, c'est un caractère de
raideur sacerdotale qui devait leur attirer les malédictions

de la classe plébéienne. Du reste, Dracon ne modifia en rien

la constitution politique. En accordant aux classes infé-

rieures la concession d'un code écrit, il ne songea nulle-

ment à affaiblir le pouvoir de la caste aristocratique ".

Tous ceux qui avaient cru qu'il suffirait de mettre en

écrit les lois existantes pour sortir de leur malheureuse

condition, s'aperçurent après Dracon qu'il fallait changer

les lois elles-mêmes. On vit alors à Athènes ce qui se

voyait à la même époque dans la plupart des cités grec-

ques. La foule, uniquement désireuse de renverser une
oligarchie oppressive, se montra disposée à accepter un
tyran, et elle trouva dans l'aristocratie elle-même un am-
bitieux tout prêt à la servir moyennant qu'on lui laissât

prendre le pouvoir suprême. Cet homme fut Cylon. Mais

les Eupatrides triomphèrent de ce premier essai de ty-

rannie démocratique. La rigueur avec laquelle ils frap-

pèrent les conjurés laissa dans la population athénienne

de profonds ressentiments, et la haine paraît s'être accrue

à tel point que les Eupatrides ne purent se maintenir au

pouvoir qu'en désavouant et en sacrifiant ceux-lù mêmes
dont l'énergie sévère les avait sauvés de l'insurrection, les

Alcméonides '-.

Il y eut encore à partir de ce moment une trentaine

d'années d'agitations et de discordes. On en voit la preuve

dans la légende d'Épiménide, le grand purificateur,

l'homme ami des dieux, que les Eupatrides appelèrent à

Athènes pour lui faire guérir, en même temps que la

peste, la maladie morale qui s'était emparée de la popu-

lation. Il ordonna d'apaiser par un culte deux déesses

cruelles, la Violence et l'Impudence ". Mais les rites re-

ligieux et les cérémonies expiatoires, si efficaces qu'ils

pussent être en ce temps-là, ne guérirent pas toutes les

souffrances. Il est hors de doute que les classes inférieu-

res, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas Eupatride, étaient

très-malheureuses sous cette domination. Ce dont on se

plaignait, c'était moins encore les privilèges politiques de

l'aristocratie que les misères sociales qui étaient la consé-

quence de ce régime. Les deux grands maux étaient, l'un,

la législation relative au droit de propriété qui condam-

nait la plupart des cultivateurs à n'être que des tenanciers

sujets à une redevance du sixième des fruits (£)CT/)[Aopiot),

condition qui n'était peut-être pas sans analogie avec

celle des serfs abonnés du moyen âge '*
; l'autre, la légis-

lation relative aux dettes qui faisait du débiteur, comme
dans toute l'antiquité, le serviteur du créancier et même
son esclave si la dette n'était pas acquittée au terme

fixé'^ L'un et l'autre était la suite naturelle des vieilles

11 Arislot. PoUl. n, 9, 9; cf. Demoslh., In Aristocr.; In Lept.; A. Gell .XI, 18 ; Poil.

IX, 61.— lîHerod. V, 71 ;Thuc. 1,126; Plut. So(. lï; Paus. I, 28.- 13 Cic. Z)c fcff. II,

li. — 1^ Plutarque i|ui écrivait sept siècles après ces événements, et qui ne comprit

jamais bien les institutions de ces vieilles époques, considère les Ixtijiiopiot comme

des débiteurs qui ont hypothéqué leurs terres ; mais l'hypothèque ne fut admise que

plus tard dans le droit grec ; on ne la trouve dans aucune cité de cette époque,

et elle était en contradiction avec les principes qui régissaient alors la propriété

du sol. Les fragments de Solon. quelque incomplets qu'ils soient, nous présentent

cette classe sous un autre jour. Les éx-njiJL&çioi ou Q^teç, semblables à ceux qu'on ap-
.

pelait ailleurs r.i\i.toi^ lïluic; ou iit.*r»i (PoUui, III, 82 ; IV, 165; VII, 151 ; Pho-

tius, HeluiToi ; Hesjchius, s. v. r^ i-ii»opTOî; Arist. Fr. coll. Didot, p. 227) étaient des

serfs de la glèbe comme il y en avait dans toute la Grèce (Ath. VI, 84 et 85) et chez

presque tous les peupliîS de l'antiquité. Cette sorte de servage était quelquefois le

résultat d'une conquête ;
d'autres fois il était la conséquence naturelle de la consti-

lution du Yévo;. Comme lEupatride seul pouvait exercer le droit complet de pro-

priété, le thète ou le client qui obtenait un lot à cultiver, n'en avait qu'une jouis-

sanc'; précaire, révocable et conditionnelle. On pouvait bien lui laisser la terre

règles qui avaient régi jusque-là la condition sociale des
différentes classes d'hommes; mais on était arrivé à un
temps où l'esprit public n'acceptait plus ces règles.

L'excès des souffrances prépara une insurrection des

pauvres et des thètes. Les Eupatrides, sentant le danger
et ne pouvant le conjurer que par des réformes, choi-

sirent Solon pour les accomplir. Ils se fiaient à lui,

parce qu'il était lui-même un Eupatride; mais ils le sa-

vaient assez exempt des préjuges de sa caste pour penser
qu il opérerait de graves changements à leur préjudice.

On se tromperait beaucoup, si l'on regardait Solon
comme un philosophe et un théoricien qui aurait com-
biné savamment une sorte de constitution idéale. Cet

homme, qui s'était enrichi, dit-on, par le commerce, était

avant tout un homme de sens et d'expérience. Il voyait

que les désordres qui mettaient l'État en péril avaient leur

cause dans les souffrances très-réelles du grand nombre;
il voulut faire disparaître cette cause. Or, comme les

souffrances tenaient elles-mêmes aux lois relatives à la

propriété et aux lois sur les dettes, il changea les unes et

les autres. Il établit, d'une part, que le corps de l'emprun-

teur ne serait plus garant de sa dette, et que par consé-

quent le débiteur insolvable ne serait plus l'esclave du
créancier. D'autre part, grâce à une mesure que les an-

ciens ne nous font pas clairement connaître, mais qui

paraît avoir modifié la nature et les conditions db droit de

propriété, il rendit les petits cultivateurs propriétaires de

leurs champs. La grande importance de cette seconde ré-

forme est attestée par Solon lui-même qui dit dans ses

vers : « C'était une œuvre inespérée; je l'ai accomplie

avec l'aide des dieux; je prends à témoin la déesse Mère,

la Terre noire, dont j'ai en maints endroits arraché les

bornes, la terre qui était esclave et qui maintenant est

libre. » En tout cela, Solon avait réellement accompli une

révolution sociale; il avait mis de côté l'ancienne religion

de la propriété qui, au nom du dieu Terme immobile, re-

tenait la terre dans les mains des Eupatrides. Après lui,

la classe des IxTrijjtdpioi ne se retrouve plus dansl'Attique, et

l'on n'y voit non plus rien qui ressemble au servage de la

glèbe qui continua d'exister dans la plupart des États

grecs. Telle est, suivant toute apparence, la partie la plus

importante de l'œuvre de Solon. Il est vraisemblable que

c'est cette grande révolution sociale que les contempo-

rains de Solon appelèrent du nom énergique de cetuoi/Oeia

[seisacutueia] ; les générations suivantes en célébrèrent le

souvenir par une fête annuelle ".

Les réformes politiques qu'il accomplit ensuite, ne pa-

raissent pas avoir eu d'autre objet que de garantir les

classes récemment affranchies contre le retour du servage.

Il ne modifia la forme du gouvernement que pour mettre

héréditairement, ainsi qu'il arriva au moyen âge, mais oo lui imposait la condilinn

de payer un cens ou redevance ; aussi l'appclait-on ixTr.jiôpio;, et sa terre v^ ûc^xttiitvr,

(Plut., Sol., 13.). A défaut de paiement la terre était reprise par l'Eupatride, véri-

table propriétaire. A la longue, les thètes voulurent s'atTranchir de la rcdevîince

annuelle^ acquérir le vrai droit de propriété, renverser enCn la borne sacrée ou

Terme (ôp^ç) qui attestait le domaine éminent de l'Eupatride. C'est l'histoire du ser-

vage à toutes les époques. — IS Aià lîivïav i-' ôpppw 5o'»)eùo«ï;, Pollux, III, 82;

;jç.'a >«iJ.SïvovTl; t-'t loi; awjiewiv à-f'^ïtiiot toi; Savtiliojiliv i^sav, Plut., Soi ^ 13 ; comp.

les nexe chez les Romains. — 16 Diod. 1,79; Diog. Laert. Sol. I; Philoch. In frug.

hist.gr.l, p. 393. Les historiens grecs qui ont parlé de ces événements si longtemps

après, lorsqu'ils avaient perdu tout souvenir et même toute idée de l'état social 4|ui

avait précédé Solon, expliquent cette (Tti(Ta;(Q(la conformément aux idées de leur propre

temps, c'est-à-dii"e comme s'il s'agissait d'une abolition ou d'une réduction di-s detlos.

Mais en réunissant les traits significatifs de l'événement, la redevance anciennement

payée par les ékttjucçwi, la
-rî

û-oxcijiivt) dont parlent Plutarque et Pollux, les ôfoi

siri.Yi-t;, dont parle Solon, puis la jti i'kcjMfa, nous arrivons à penser qu'il s'agit, non

d'une abolition de dettes, mais d'une révolution radicale dans In possession du sol»
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ces hommes en étal de défendre à l'avenir leur liberté ci-

vile et pour leur donner, comme il disait lui-même, un

bouclier iiour se défendre. 11 s'en faut beaucoup que la

constitution solonieiine nous soit clairement connue.

Plutarque qui essaye de la décrire cl les orateurs altiques

qui l'invoquent pour les besoins de toutes leurs causes,

ont certainement confondu avec l'œuvre du grand législa-

teur plusieurs institutions qui n'ont pu être établies qu'a-

près lui. Arislote n'en parle guère que pour mettre en

présence les deux opinions fort divergentes que les hom-

mes de son temps se faisaient de cette législation ". La

seule chose qui soit bien avérée, c'est qu'il partagea la po-

pulation de l'Attique en quatre classes. Le principe de

cette division nouvelle ne fut pas la naissance, ce fut la

fortune. Ccu.\ quipossédaienl en biens-fonds un revenu an-

nuel équivalant à 500 médimnes de blé formèrent la pre-

mière classe et on les appela les p'jnlacosiomcdimnes.

Ceu.x dont le revenu atteignait la valeur de 300 ou de

200 médimnes composèrent les classes des chevaliers et

des zeugites. Les pauvres étaient rejetés dans une qua-

trième classe dont l'infériorité sociale (".ait marquée par le

nom de thètes qui lui restait appliqué ". Cette division

instituée parSolon était à la fois linancière, militaire et po-

liiique; car l'inscription du citoyen dans l'une ou l'autre

des (|uatrc classes réglait son rang à l'armée, le chilfre de

ses contrjljutions, et enfin sa part dans le gouvernement.

Les trois premières classes payaient seules l'impôt; seules

elles devaient le service militaire. L'impôt était progressif,

de telle sorte que la première classe payait deux fois plus

([ue la seconde et six fois plus que la troisième. Le service

militaire était aussi plus lourd et plus coûteux à mesure

qu'on s'élevait, et les pauvres en étaient tout à fait

e\enq5ts. Ainsi les obligations, les charges, les dangers

même étaient d'autant plus grands que l'homme était

plus riche. 11 en était de même des droits politiques et de

l'importance dans l'État. La dignité d'Archonte était ré-

servée aux citoyens de la i)remière classe: quelques fonc-

tions inférieures pouvaient être remplies par les hommes
de la seconde et de la troisième. Les thètes, quine payaient

pas d'impôts et quine devaient pas le service militaire '•^

n'avaient aussi aucun accès aux magislralures ; on peut

même douter qu'ils eussent des droits politiques, bien que

Plutarque pense qu'ils eurent dès lors entrée dans l'as-

semblée.

On attribue à Solon d'avoir institué le premier l'assem-

blée du peuple. Une sorte de comices devait exister avant

lui sous le régime aristocratique. Il en changea vraisem-

blablement la composition et la nature. Pour apprécier

cette partie de sa réforme, il faudrait savoir avec préci-

sion quels hommes liguraient dans l'assemblée, s'ils y
étaient répartis suivant des cadres comme dans les comi-
ces romains, comment ils y votaient, enfin si tous les suf-

frages avaient une égale importance. Rien ne prouve, en
effet, que les assemblées du vr' siècle ressemblassent à

celles que nous verrons 150 ans plus tard, cl il n'est guère
vraisemblable qu'elles eussent un caractère aussi démo-
cratique. Il est possible que les assemblées athéniennes
aient passé par les mêmes changements que les comices ro-
mains

; mais l'absence de documents précis nous laisse

dans l'ignorance à cet égard. Il en est à peu près de

" Arlsl. l:,t.i. II,;). - 18 Ari^lol. PolU. II, 0; ll.irpocral. s. v. ;,n:=.;
;

l'ull. VllI, li'J, rlut. Soi. 18. — 13 Aiislol. Polit. Il, !l, 4; cl F,ag. n.ji

même si nous voulons parler du sénat de Solon. Il n'est

guère douteux qu'un sénat (pouV-i) n'existAt depuis long-

temps; Solon ne fit peut-être qu'en modifier la composi-

tion et y introduire des hommes nouveaux. Tandis que

ce conseil ne pouvait être avant lui que la réunion des

Eupalrides, il est probable qu'il fut composé dès lors

d'hommes des trois premières classes. Nous ne savons

avec certitude qu'une chose, c'estqu'il comptait 400 mem-
bres, c'est-à-dire 100 de chacune des tribus. Nous devons

croire d'ailleurs que ses attributions étaient alors très-

reslreintes. L'importance appartenait à un autre sénat

qu'on appelait le sénat d'en haut, vi avi» pouXvi, ou sénat

delà colline d'Ares, v] è; àoaîou TtocYou pouXvî. Ce conseil, qui

est connu dans l'histoire sous le nom d'Aréopage, tenait

dans la constitution solonienne une très-grande place.

Outre ses attributions judiciaires, il avait la surveillance

générale de la cité, la garde des lois, enfin toute celte au-

torité que quelques États modernes donnent à une cham-

bre haute. 11 était composé des archontes sortis de charge

et formait un corps inamovible. Cette constitution de So-

lon ne laissait pas d'être encore très-aristocratique. Le

grand changement était que l'aristocratie n'élait plus de

mênienalurei]uci)arle passé; elleadmcttait lerichcà côté

de l'Eupatride. Au lieu d'être fondée sur les vieilles idées

religieuses du -/îvoç, elle se fondait sur la fortune. L'iné-

galité était d'ailleurs aussi légitime qu'il est possible, puis-

que les charges y étaient proportionnées aux droits. On

peut encore remarquer que, s'il y avait des classes privi-

légiées, du moins n'y avait-il plus de classe qui n'eût au-

cun droit et qui pût être opprimée impunément. Aussi

Arislote dit-il en parlant de Solon qu'il détruisit la

puissance absolue de l'oligarchie et qu'il fit cesser l'es-

clavage du peuple. Solon lui-même caractérisait bien son

œuvre quand il disait dans ses vers qu'il avait donné au

peuple autant de force qu'il lui en fallait pour se défendre.

11 avait voulu l'affranchir; il n'avait pas eu la pensée de

lui donner l'autorité.

III. Nouveaux cliangemeiits après Solon. — Ce qui prouve

bien que la constitution de Solon n'était pas démocratique,

c'cstque les classes inférieures ne s'en montre rentpas satis-

faites. Les pauvres se plaignirent des riches, de même qu'au-

paravant riches et pauvres s'étaient plaints des Eupalrides.

La foule aspira à de nouveaux changements dans la consti-

lulion. Par un sentiment de haine aveugle pour l'aristo-

cratie nouvelle, elle accepta un tyran et elle aida Pisis-

trate à s'emparer du pouvoir-". Il en était de même dans

la plupart des cités grecques. D'ailleurs ni Pisistrate, ni

son fils, qui régnèrent près de cinquante ans, ne paraissent

avoir modifié la constitution solonienne plus qu'il n'élait

strictement nécessaire au maintien de leur propre pou

voir. S'ils supprimèrent la liberté politique, ils affermi-

rent en retour les réformes de l'ordre social et garanti-

rent contre une réaction la partie la plus importante de

l'œuvre de Solon. On voit clairement dans l'histoire qu'a-

près la domination des Pisistratides la vieille aristocratie

de naissance se trouva encore plus faible qu'elle n'avait

été avant leur avènement. Ce demi- siècle de monarchie

fut favorable aux classes inférieures.

A partir de ce moment, la constitution athénienne con-

tinua à se modifier à chaque nouvelle génération, en s'avan-

rr'A'.-îitwv ; lUirpucr. S. Poil. VllI. 130. •:0 Un. ,1. 1, .S9 cl ».j rlul.
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çant d'un mouvement continu vers In démocratie. Clisthè-

nes, aussitôt après la chute des Pisislratides, accomplit une
grande réforme que Solon avait laissé à faire. En effet, So-

lon, en établissant une. division en quatre catégories sui-

vant la fortune, avait laissé subsister l'ancienne division

en YEvri, en phratries et en quatre tribus de naissance

(œu^xl ifsvixaî). Or, ces divers groupes
, qui dataient des

temps primitifs de la société athénienne, en avaient con-

servé les vieilles règles et surtout le vieil esprit. Dans
chticun d'eux il y avait un culte, un autel, un dieu

particulier ; il y avait surtout une autorité hérédi-

taire, et il fallait obéir au chef eupatride au nom de

l'antique foi. L'inégalité de naissance, si elle avait été

supprimée par Solon dans la cité, subsistait tout entière

dans la tribu et dans le "cevo;, c'est-à-dire dans la vie

journalière de l'homme et à l'égard de ses intérêts

les plus personnels. On peut même croire que cette

division en févï), en phratries et en tribus, conservait en-

core après Solon des effets en politique. En effet, il

paraît bien que l'on ne pouvait être archonte, aréopagite,

sénateur que si l'on appartenait à l'une des quatre tribus,

et il est certain que l'on ne pouvait être compté dans une

tribu que si l'on était déjà membre d'une phratrie et d'un •(£-

voç. Il résultait de là que pour posséder l'intégrité des droits

politiques, il fallait, ou bien être eupatride, ou bien ac-

cepter dans l'intérieur du yivo; l'autorité d'un eupatride.

Tous ceux qui étaient en dehors des -liri] (et ils étaient

sans doute fort nombreux dès cette époque) étaient

privés des droits de citoyen. C'est cette situation que Clis-

thènes fit disparaître. Peut-être aurait-il supprimé les yô'vy)

et les tribus, si l'invincible respect qui s'attachait à ces

vieilles institutions ne l'en eût empêché. Il se contenta

d'établir, à côté de ces anciens groupes, une nouvelle divi-

sion. Il partagea la population en dix tribus, et chacune

de celles-ci en un certain nombre de dèmes. A ne regarder

que le dehors, les dix nouvelles tribus ressemblèrent fort

aux quatre anciennes, et les dêmes aux fivri. Chacun de

ces groupes eut aussi son culte, son sanctuaire, son prê-

tre, son juge, ses réunions pour les cérémonies religieuses,

ses délibérations sur les intérêts communs ; mais au fond les

différences étaient considérables. Dans les tribus nouvelles

et dans les dêmes la population n'était pas répartie d'après

la naissance; elle l'était d'après le domicile : le riche se

trouvait à côté du pauvre, le fils du thcte à côté du fds de

l'Eupatride. Les chefs de ces nouveaux groupes, au lieu

de tenir leur pouvoir de l'hérédité et d'être nécessaire-

ment des Eupatrides, étaient ou élus par leurs égaux ou

désignés par le sort sans distinction de naissance ou de

fortune. EnQn, une foule d'hommes qui, par des raisons

diverses, n'avaient pas eu place dans les ^év-/) et dans les

fuloii -cEvixai', entrèrent dans les dèmes et dans les nouvelles

tribus; ils entrèrent naturellement aussi dans la cité et

acquirent des droits politiques-'. Un passage d'Aristote

montre que par cette seule réforme le nombre des ci-

toyens fut considérablement augmenté ;
beaucoup d'hom-

mes qui auparavant n'avaient pu être considérés que

21 Herod. V, 66-69 ;
Aristnl. PoW. m, I, 10 ; VU (VI), li, 11 ; Schol. Acschin.

C. Ctesiph.; Schol. Arislopb. Nub.yi ; Paus. V, 9.— 22 Les anciennes phratries et

les (iv, subsislèrent jusqu'à la un de l'histoire grecque, mais seulement coniine as-

sociations religieuses, sans aucune yaleur en politique. Ajoutons que Clisthcnes avait

eu soin que ch.icune des dix tribus nouvelles, au lieu de former on ensemble com-

pacte, fut composée de dèmes disséminés dans les difTérentes parties de l'Attique. La

tribu avait ainsi peu dunité et ne pouvait jamais devenir un corps assez puissant

pour gêner l'action de la cité.— ^3 On a romparc les stratèges au!i tribuns du peuple !

comme des étrangers ou des affranchis, furent réputés ci-

toyens. L'assemblée du peuple devint nécessairement plus

nombreuse et prit une physionomie plus démocratique. Le
sénat, tiré des dix tribus nouvelles et non pas des quatre

anciennes, compta désormais .500 membres. Les histo-

riens ne nous éclairent pas sur les détails des réformes

de Clisthènes, mais ils marquent nettement ce point capi-

tal qu'il changea la composition et la nature du corps

politique; c'est peut-être là la révolution la plus impor-

tante et la plus radicale qui se soit accomplie dans l'his-

toire d'Athènes ".

Vers le même temps et comme conséquence de la

même réforme, les stratèges furent créés. Ils étaient au

nombre de dix, comme les nouvelles tribus, et chacun

d'eux en commandait une. L'institution de cette nou-

velle magistrature modifia d'une manière sensible les

règles du gouvernement athénien. La dignité d'archonte

qui datait du temps des Eupatrides et qui, dans son cos-

tume, dans ses allures sacerdotales, dans ses fonctions

plus souvent religieuses que politiques, gardait une sorte

de teinte aristocratique des vieux âges, ne convenait plus

à tous les besoins de l'administration de la cité. On ne la

fit pas disparaître, parce que les Athéniens, comme tous

les peuples de l'antiquité, avaient une extrême répugnance

à supprimer les vieilles institutions; mais on créa à côté

d'elle une dignité d'un caractère nouveau, celle des stra-

tèges à qui l'on fit passer peu à peu toute l'autorité réelle.

Les archontes gardèrent leur éclat extérieur, leur robe

blanche, leur couronne de myrte; ils continuèrent à don-

ner leur nom à l'année, à faire les sacrifices, à visiter en

grande pompe les sanctuaires de la cité ; on leur laissa

même les dehors de leur ancienne autorité judiciaire, à

la condition qu'ils ne seraient que des présidents de

jurys. Tout pouvoir effectif fut aux mains des stratèges.

Peut-être ces nouveaux magistrats ne furent-ils à l'ori-

gine que des chefs militaires ; mais, comme l'armée dans

toutes les cités anciennes se confondait avec le corps

politique, ils devinrent bien vite les véritables chefs du

gouvernement. Ils avaient la haute administration des

.finances, la direction des affaires politiques et militaires,

le soin des relations avec les peuples étrangers **.

La principale différence entre les archontes et les stra-

tèges consista dans la manière dont les uns et les autres

furent nommés. Tous les documents nous montrent que

les archontes étaient désignés annuellement par le sort,

et il n'y a pas un seul texte qui marque qu'il y ait eu une

époque où il en fût autrement. L'opinion des historiens

modernes qui soutiennent que ce tirage au sort date seu-

lement de l'époque démocratique, est une pure hypo-

thèse. Plutarque dit au contraire, qu'il était un procédé

antique : Hérodote montre qu'il était pratiqué au temps

de la bataille de Marathon : Déiuosthônes en parle

comme étant en usage au temps de Solon, et Pausanias

(lit que les archontes désignés annuellement par le sort

remplacèrent immédiatement les archontes décennaux du

vni° siècle ". Quand les historiens modernes disent que le

cette comparaison n'est pas exacte. Il y a en effet cette différence fondamentale que

les tribuns n'étaient que des chefs de la plèbe, au lieu que les stratèges étaient les

chefs de la population entière. On trouve d'ailleurs dans l'histoire romaine une nia-

gistrature qui ressemble beaucoup plus a celle des stratèges athéniens ; c'est celle

des tribunimilitnres cu?ti consulart polt'statc : maison sait qu'elle dura peu.— 2k plut.

Perirl. c. 9 ; Hcrod. VI, 109 ; Deni. la Lept. e. 90 ;
l'aus. IV. 5. Cette opinion au

sujet du mode de nomination des archontes diffère de eellc qui a été adoptée par

M. Caillcmer (arcuostbs, p. 383, 38»]. Nous ne labaudounons pas néanmoins.

I.
C8
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tirage au sort était un procédé tout ;\ fait démocratique et

qui ne put être imaginé que par suite d'un violent amour

flo l'épalilé, ils on jugent d'après nos idées modernes plu-

tôt que d'après celles des anciens. Isocrate trouvait le

tirage au sort beaucoup moins démocratique que l'élec-

tion", et il avait raison; car il savait bien que l'on ne

mettait pas dans l'urne les noms de tous les citoyens. Un

défaut corporel était un motif d'exclusion; il y en avait

d'autres, et les seuls juges de ces motifs étaient les thes-

mothètesen fonctions, qui procédaient au tirage non sur

le Pny.-ï, mais dans un temple. Une première condition

à reuq)lir pour le citoyen qui voulait Ctre archonte était

d'obtenir que son nom fût placé dans l'urne ^'. Or, cette

démarche môme était tentée par peu de personnes ; le

pauvre n'avait aucun intérêt à ôtre archonte ;
l'ambitieux

avait intérêt à ne pas l'être; on eût brisé la carrière poli-

tique de Périclès en le confinant dans l'archontat. D'ail-

leurs il ne suffisait pas que le sort eût prononcé; il fallait

encore subir l'éijreuve de la Soxijjiaci'a. Or, si l'on observe

les formules de cet examen qui était inséparable du tirage

au sort, on y remarquera la trace visible des vieilles idées

aristocratiques et religieuses. L'archonte devait prouver

que ses ancêtres étaient citoyens depuis trois générations,

qu'il possédait un culte domestique, qu'il avait rempli tous

les devoirs religieux envers les morts de sa famille [sacra

privata]". Cet examen qui, aux époques postérieures, ne

fut plus qu'une vaine formalité, mais qui eut sans nul

doute une grande importance à l'origine, porte dans ses

questions mêmes l'indice de son antiquité; il remonte cer-

tainement au temps de la domination des Eupatrides; or,

le tirage au sort doit être aussi vieux que lui. Cette manière

de choisir les chefs de la cité, loin de se rattacher à une

pensée démocratique, découlait d'une croyance religieuse

des vieux âges. Pour les anciens le sort n'était pas le ha-

sard ; il était la révélation de la volonté divine. De même
qu'on y avait recours dans les temples pour surprendre

les secrets d'en haut, x)>T|poftavT£fa, de même la cité y re-

courait pour le choix de ses chefs , bien persuadée

que les dieux désignaient le plus digne. Platon expri-

mait cette pensée des anciens quand il écrivait : « L'homme
que le sort a désigne, nous disons qu'il est cher à la divi-

nité et qu'il a droit de commander
;
pour toutes les magis-

tratures qui touchent aux choses sacrées, nous laissons

à la divinité le soin de choisir ceux qui lui sont agréables et

nous nous en remettons au sort"'. » Cette règle s'appliquait

naturellement à l'archontat qui était un sacerdoce aussi

liien qu'un commandement. Nous pouvons donc croire

qu'elle était aussi ancienne que l'archontat lui-même. Les

Eupatrides qui, pendant deux siècles, prirent les archontes

dans leur caste, trouvèrent cette manière de les nommer
conforme à leurs croyances en même temps qu'à leurs in-

térêts. Le tirage au sort n'excluait pas d'ailleurs absolu-

ment le choix. Il suffisait de mettre dans l'urne aussi peu
de noms que l'on voulait. Si l'on avait décidé, par exem-
ple, que Selon serait archonte, il était facile de faire en
sorte que le nom de Solon sortît de l'urne^'. C'est ainsi

que les consuls romains, dans la nuit qui précédait l'élec-

tion de leurs successeurs, commençaient par prendre les

!5 Isncr. Arrop. 23. — «« Lys. In Philon. 33 ; In Amloc. 4. — 27 Poil. VUl, 85
;

nem. In Hubul., 66-67 ; cf. Dinarch. In Aristogil 17. La formule de la Soxiiiooia dut

se modifier avec la conslitution ; on y ajouta cette questii.n : s'il a le cens, t'v-to Tin>iii.«

ijti, question qui ne peut avoir été iulroduile qu'à l'époque de Solon. On demandait
aussi à Tarehonte s'il appartenait à un di^me ; c'était une question bien inutile à une
époque ou toute la population athénienne était répartie dans les démes : mais elle rem-

auspices, c'est-à-dire par demander aux dieux de dé-

signer par le vol des oiseaux quels consuls leur seraient

agréables ; mais ils ne les consultaient ainsi qu'à l'égard

de ceux qui s'étaient présentés comme candidats et peut-

être même seulement sur ceux que le sénat avait agréés.

Le tirage au sort des Athéniens avait le même sens

que les auspices de Rome, et la Soxtixaata ijui venait en-

suite équivalait à peu près au choix que les centuries ro-

maines pouvaient faire entre les trois ou quatre candidats

auxquels les auspices s'étaient montrés favorables [^-
MANA RESPUIîLICa] .

A mesure qu'Athènes se rapprocha de la démocratie,

elle s'éloigna de ces anciennes règles et de ces usages de

l'âge aristocratique. Elle ne supprima pas le tirage au sort

des archontes, parce que les archontes n'avaient plus au-

cun pouvoir réel. Mais elle se garda bien de tirer au sort

ses véritables chefs, c'est-à-dire les stratèges. Elle pré-

tendit les choisir librement et ne pas se laisser lier par la

prétendue volonté des dieux. C'est ainsi que la plèbe ro-

maine eut grand soin de ne pas soumettre aux auspices

la nomination de ses tribuns. L'élection, yetpoTovi'a, rem-

plaça donc pour les stratèges le tirage au sort™. Choisis

ainsi au gré du peuple, ils ne dépendirent que de sa vo-

lonté et purent être révoqués. On conçoit sans peine com-

bien cette nouvelle manière de désigner le chef de l'État

changeait la nature de l'autorité publique.

La guerre médiquefit faire un pas de plus à la démocra-

tie. Elle surexcita les courages et modifia les habitudes des

hommes. Elle mit les armes dans les mains des plus pau-

vres qui avaient été jusque-là exclus de l'armée. Elle con-

fondit enfin toutes les classes dans les mêmes dangers et

dans le même triomphe. Le sentiment de l'égalité com-

plète, que les contemporains de Solon et de Clisthènes

n'avaient probablement pas connu, naquit à la bataille de

Salamine. Quand la population rentra dans ses foyers, les

mœurs étaient devenues démocratiques. La constitution

ne tarda pas à l'être. Aristide lui-même, tout attaché qu'il

était à la constitution de Clisthènes, sentit la nécessité

d'un nouveau changement. Sa réforme ne nous est indi-

quée que d'une manière très-vague par Plutarque. Nous

y voyons que tous les Athéniens sans distinction de nais-

sance ou de fortune eurent accès aux charges^' et que

« les droits politiques appartinrent à tous. » L'égalité

fut alors complète. Solon avait fait disparaître, cent vingt

années aupar;ivant, les privilèges de la naissance ; les pri-

vilèges de la richesse disparurent à leur tour. Les quatre

classes ne subsistèrent plus que comme une division finan-

cière et militaire, pour fixer quelle part d'impôt chacun

devait payer et dans quel corps de l'armée (cavaliers,

hoplites ou troupes légères) chacun devait combattre.

A la génération suivante, une nouvelle réforme fut

opérée par Éphialte et par Périclès, c'est-à-dire par les

chefs du parti démocratique. Les écrivains qui nous ont

laissé le souvenir de cette réforme, ne nous rensei-

gnent que très-vaguement sur elle; ils sont du moins

d'accord pour marquer qu'elle eut une très-grande im-

portance. Nous avons déjà vu que dans la constitution

solonienne il existait à côté de l'assemblée, e^xX-ziTia, et

plaçait probabletnent une question plus ancienne qui portait sur le y^vo;. — 28 pl.it. De

Cff. III, p. 690; VI, p. 759. — 29 2-/^u,y ^lOiOij ap^wv, dit Plutarque; il faut remarquer

que aiçttflOai n'est pas synonyme de xEiço-rovûTOat et ne désigne pas proprement l'élec-

tion. — 30 Harpoer. s. ». axpatïjYoi ; Aesebin. In Ctmiph. i3-l'j. — ^l plut. Ariftt

22 ; Toù; ap;tovTo; i\ «lîâvTwv oipti(ï6a[, xoe./;v t'ivai Ttjv iî^>.fc£iav. On peut croire que par

le mol ap-j^ovTa; Plutarque désigne tous les magistrats, y compris les stratèges.
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en dehors du sénat des prytanes, qu'on appelait le sénat

d'en bas, ïi''"'^''' pouXr,, un conseil supérieur que l'on appelait

le sénat d'en haut ou le sénat de l'aréopage, y) àvw hoxAr,,

i] e; àpeîou xocyou j3ouX>i. Ce n'était pas seulement un tribu-

nal, aussi le nom de SixaaTr^piov ne lui était-il pas appli-

qué en ce temps-là. Ses attributions judiciaires ne consti-

tuaient que la moindre partie de son pouvoir. Plutarque

dit qu'il était le surveillant de toutes choses et le gar-

dien des lois [i-KiaxoTim TTotvTwv xal (sûÀaxa twv vo'aojv). Il va
grande apparence que ces mots doivent être pris à la lettre

et que nous devons voir dans l'aréopage de cette époque

une de ces assemblées qui ont un droit de surveillance

générale sur les pouvoirs publics, et qui, si elles n'ont pas

l'initiative des lois nouvelles, sont au moins armées d'une

sorte de veto pour s'opposer aux innovations. Nul chan-

gement ne pouvait être fait à la législation qu'avec son

assentiment '-. Il partageait ainsi avec le peuple l'autorité

législative, ou plutôt il empêchait que le peuple ne fût le

maître des lois. Il exerçait aussi une telle surveillance,

non-seulement sur la vie privée des citoyens, mais encore

sur les actes publics des magistrats, que les chefs de la

cité semblaient moins dépendre du peuple que de l'aréo-

page. A cela s'ajoutait encore une autorité administrative

qui paraît avoir été considérable. Les écrivains nous disent

que ce sénat disposait des affaires les plus importantes

(tÔjv [AEYi'oTwv xupîa pouXvi ^^). Aristote donne à entendre que

pendant les guerres médiques c'était lui qui gouvernait la

cité, et il cite ce détail significatif que ce fut lui qui fixa la

solde des matelots ^'\ L'aréopage était donc autre chose

qu'un tribunal ; il était un conseil dirigeant et nous

sommes portés à penser qu'il ressemblait alors beaucoup

au sénat de Sparte ou à celui de Rome. La composition

en était tout aristocratique. Il se recrutait lui-même,

parmi les archontes sortis de charge, c'est-à-dire parmi ce

qu'il y avait « de plus distingué parla naissance ou par la

richesse '°. » Le peuple ne pouvait ni nommer, ni révoquer

un aréopagite. L'aréopagite, placé au-dessus de toutes les

magistratures, n'en pouvait plus briguer aucune ; en sorte

qu'il n'avait rien à espérer du peuple, ni rien à en craindre.

L'aréopage était donc à l'égard du peuple un corps abso-

lument indépendant. Tant que ce sénat était armé de tels

pouvoirs, le peuple ne pouvait pas être le maître. Éphialte

les lui enleva. Il ne laissa à l'aréopage que ses fonctions

judiciaires et le réduisit à n'être plus qu'un tribunal ju-

geant au criminel^''. La conséquence de ce changement fut

qu'il n'y eut plus dans la cité athénienne rien qui ne dé-

pendît du peuple. Il put faire et défaire les lois à son gré
;

il fut affranchi de toute autorité. Le sénat des cinq cents

ou sénat d'eu bas n'était pas de nature à limiter les pou-

voirs de l'assemblée populaire. Éphialte peut être consi-

déré comme le véritable fondateur de la démocratie athé-

nienne ; car c'est lui qui, suivant Diodore, abolit l'antique

constitution, xà iràrpia voixtjjia xaTÉXuffs ", et Plutarque dit

de lui, qu'en détruisant la puissance de l'aréopage « il

versa toute pure et à pleine coupe la liberté au peuple et

l'enivra '*. »

On ne voit pas aisément ce qui pouvait manquer encore

à la démocratie. Périclès remarqua pourtant que l'as-

semblée du peuple conservait, en dépit des lois, un carac-

5 Plul. Sol. 19. Plus tard, en 403, quand on essaya de rétablir la constitution

solunienne, on décréta aussi que l'aréopage aurait la garde des lois, Andocide, ne&i

;.jTT>ifluy, 84. Cela est confirmé par Philochore qui dit que l'Aréopage jugeait ntpi

raffMv «agavoiAiûv (/ra^m. 17). — 3i* Aescbin. In Ciesiph. 9; /« Tim. 16. — 3k Aristot.

tère quelque peu aristocratique. C'est que, nul ne pouvant
voter qu'après avoir assisté à la séance tout entière et

cette séance durant souvent tout unjour, il en résultait que
la partie la plus pauvre de la population se trouvait par

les nécessités mômes de la vie journalière à peu près exclue

de la vie politique. Il fallait qu'elle fît passer son travail

avant le maniement des affaires de l'État et elle ne pou-

vait pas exercer une action constante sur le gouvernement.
Périclès fit établir qu'une sorte d'indemnité de présence

serait accordée à tous ceux qui assisteraient à l'assemblée

(to IxxXrictaiîTixov). Cette indemnité, qui était d'abord d'une

obole, fut portée ensuite à trois"; elle représentait à

peu près la valeur d'une journée de travail. De cette

façon le peuple fut payé pour se gouverner lui-même.

C'est à partir de ce moment que l'assemblée prit une
physionomie véritablement populaire. La classe pauvre

ne cessa guère d'y dominer, et comme l'assemblée était

maîtresse de toutes les affaires sans exception, il en ré-

sulta que le gouvernement fut tout entier dans les mains
de la foule. Les efforts qui furent tentés à plusieurs re-

prises pour rendre quelque influence à la classe riche ou

au moins à la classe aisée, échouèrent toujours, et

Athènes resta une cité démocratique jusqu'au temps où

elle perdit son indépendance.

IV. Comment fonctionnait le gouvernement démoci-atique.

— Les Athéniens entendaient par démocratie le gouver-

nement par tous, sans intermédiaire ni représentation

d'aucune sorte. C'était un régime dans lequel la collec-

tion entière des citoyens, 6 Sîijjio;, traitait directement et

souverainement toutes les affaires de la cité. Nous
allons essayer d'indiquer les principaux rouages et les pro-

cédés ordinaires de ce système politique.

On croirait à première vue que ce gouvernement était

le plus simple de tous et le moins compliqué. Il n'en est

rien. Il exigeait de très-nombreux rouages et des règles

fort minutieuses pour fonctionner régulièrement. Ce qui

frappe d'abord, à Athènes, c'est la multiplicité des ma-
gistrats. Si nous voulons énumérer les principaux, nous

trouvons en premier lieu l'.'^chonte, le Roi, le Polémar-

que, les six Thesmothètes ; ces neuf personnages étaient

appelés, par un abus de mots qui était devenu général,

les neuf archontes, quoique ce titre n'appartînt propre-

ment qu'au premier d'entre eux, à celui qui donnait son

nom à l'année. Choisis par le sort, ils inauguraient leur

entrée en charge par des actes religieux ; leur principale

fonction était d'accomplir les grandes cérémonies de la

rehgion de la cité ; ils montaient à l'Acropole procession-

nellement, couronnés de myrte, visitaient les sanctuaires

et avaient le droit de frapper tie mort tout impie qui

avait violé les secrets de la religion ". Il paraît que ces

magistrats, qui dataient de la vieille époque sacerdotale,

conservèrent encore un grand prestige au milieu de la

démocratie. Onneleur laissait, à la vérité, aucun pouvoi •

effectif, mais on continuait à les entourer d'honneurs et

de vénération. Ils semblaient être encore les chefs de

la cité. On voulait sentir leur présence dans tous les

actes importants. C'étaient eux qui tiraient au sort les

membres des commissions judiciaires; c'étaient eux

qui les présidaient. Ils assistaient aux élections ;
ils

ap. Plut. Themixt. c. 10 ; M. Polit. V, 3, 5. — » Philochor. />. ."iS; cf. Plut l'riicc.

reipubl. ger. p. 805 ; Din. In Demosth. 46, 98. - 3* Philuch. Fr. 141 ^
; cf. Aristol.

Polit. II, 9, 3 ; Diod. XI, 77 ; Plul. Pericl. 7.— »7 Diod. XI, 77. — »8 Plut. Perid. 7.

— 39 Aristoph. Ecclea. 303, 380. — « Poil. VIII, 86.
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prononçaient les arrcHs ; si le peuple révoquait un stra-

tège, c'était par la bouche de l'archonte que la volonté

publique devait s'exprimer. Rien ne se faisait par eux,

mais tout se faisait devant eux et pour ainsi dire sous

leurs auspices. Avec leur robe blanche et leur couronne

de myrte, ils représentaient la sainte puissance de l'Etat ;

ils donnaient aux décrets du peuple, aux arrêts des tri-

bunaux leur consécration. Il fallait leur présence pour

conlérerà un contrat ou à un testament la valeur d'un

acte authentique et sacré *'. — En second lieu, à côté des

archontes, ni au-dessusniau-dessousd'eux, étaient les stra-

tèges. Ce nom indique proprement des chefs de l'armée
;

mais, comme l'armée se confondait avec le corps des

citoj'ens, les stratèges étaient en môme temps les chefs

de la cité. Ils étaient au nombre de dix, parce que l'ar-

mée, comme la cité, se partageait en dix tribus. Ils fai-

saient les enrôlements. Ils jugeaient tous les délits relatifs

au service militaire, ou du moins ils introduisaient les

procès devant ini tribunal. Ils avaient l'administration en

môme temps que le commandement, et leur autorité n'é-

tait guère moins étendue dans la paix que dans la guerre,

ils n'avaient pas d'attributions religieuses comme les ar-

chontes ; tout au plus accomplissaient-ils quelques céré-

monies indispensables en temps de guerre, par exemple

le sacrifice nécessaire au moment du départ d'une flotte

ou d'une entrée en campagne ; en général, les stratèges,

débarrassés du caractère sacerdotal qui s'attachait aux
magistratures des vieux âges, étaient purement et com-
plètement les chefs politiques de la cité. On ne saurait

dire jusqu'oîi les textes de lois étendaient leurs attribu-

tions, mais on voit clairement dans les faits que c'é-

taient eux qui dirigeaient toutes les affaires. Ils étaient

élus chaque année par le vote du peuple (/EtpoTovi'a), et, à

la diflérence des archontes, ils étaient indéfiniment rééli-

gibles. — En troisième lieu, venaient des magistrats d'un

ordre inférieur; c'étaient les astynoraes, qui avaient le

soin de la police de la ville, les agoranomes, qui veillaient

au bon ordre des marchés, les sitophylaques qui surveil-

laient la vente et l'approvisionnement du blé ; c'étaient,

dansl'ordre judiciaire, les Quarante (oî TSdaapâxovta) qui par-

couraient le pays en jugeant les causes de peu d'impor-

tance
; c'étaient les Onze qui étaient chargés de l'exécution

des sentences des tribunaux. Dans l'ordre financier, nous
trouvons les receveurs (à-iioSïV.Tai), les contrôleurs (euOuvot),

les trésoriers {-a^-iai). Dans l'ordre militaire, il y avait,

môme en temps de paix, deux hipparques, dix phylarques,
dix taxiarques. Enfin chaque tribu et chaque dôme avait

encore son archonte (6 apyojv toû o/îtAou, 6 Tpi-cTÛocp/o;) qui
gérait les intérêts religieux et financiers de chaque circon-

scription. Nous ne parlons pas des prêtres (ïsco'toioi, -c^papoi,

::£pi5TÎap;^oi,7:ijpsopot),ni des dix atlilothètes qui préparaient
pendant quatre ans les grands jeux des Panathénées,
ni des Ihèores que la cité envoyait aux sanctuaires de
Délos et de Delphes, ni des nuXaYopat ni des îspo[AV7i[x.ov£i; qui
allaient la représenter au conseil des Amphictyons ; chez
tous ces personnages, le caractère de magistrat s'unis-

sait dans une certaine mesure à celui de prêtre.

On voit que dans ce gouvernement les fonctionnaires
publics étaient fort nombreux. On peut encore remarquer
(|u'il n'existait enire eux aucun lien hiérarchique et qu'ils

M Poil. VUI, 8--S8. - « Poil. VIll, 87
; Hnrpocr. .. v. xufia. i„X,,;„

; Hcs>ch.
s. V. - *3 Poil. Vin, i;,j

; IX, 40 ; Suidas, OiXo,. - « Il n'avail compris que400 m'em-

étaient absolument indépendants les uns des autres. Leur

Esrand nombre et cette indépendance même faisaient leur

faiblesse. Chacun d'eux était directement subordonné au

peuple qui l'avait nommé, à qui il devait rendre des

comptes, et qui pouvait le révoquer. Il y avait môme ;\

Athènes une institution singulière ; dans la première

assemblée de chaque prytanie, c'est-à-dire tous les trente-

cinq jours, on examinait si chaque magistrat remplissait

bien les devoirs de sa charge et l'on votait sur son main-

tien ou sa destitution '-. Cela suffit à nous donner l'idée

de l'extrême subordination où le magistrat se trouvait à

l'égard du peuple. Ni l'archonte ni le stratège ne ressem-

blaient au consul de Rome qui était supérieur à toute

autre puissance tant qu'il était en charge, et qui était

un maître pour la cité. Le magistrat athénien n'avait au-

cune autorité propre ; toujours sous la menace d'une

révocation, il n'était que l'e.xécuLeur des volontés du

peuple. Au lieu d'être le chef de la cité, il en était le ser-

viteur et le ministre.

A côté de ces nombreux magistrats était le sénat des

Cinq cents
(:?i poviXii). Chacune des dix tribus y élait repré-

sentée par cinquante membres, et chacune d'elles à tour

de rôle y avait la prééminence pendant la dixième partie

de l'année. Cette prééminence s'appelait irpuxavEÎa. Les cin-

quante sénateurs de la tribu qui exerçait la prytanie (x^ç

Tcpuiaveuoôcviç çuX^;) formaient une sorte de commission

permanente qui ne quittait pas le prytanée, centre reli-

gieux de la cité. Leur principale obligation était d'accom-

plir chaque jour le repas sacré auquel on croyait que le

salut public était attaché '"^ C'est dans la nécessité d'ac-

complir ce rite de la religion de l'État qu'il faut peut-

être chercher l'origine du sénat des Cinq cents *', aussi

conserva-t-il toujours la marque distinctive d'un corps

religieux ; il siégeait autour d'un autel et ses membres
portaient la couronne sacrée ". Il est vraisemblable qu'il

était aussi ancien que le culte du prytanée, c'est-à-dire

que la cité athénienne ; mais peut-être n'eut-il durant

plusieurs siècles que des fonctions religieuses ; l'aréopage

avait alors en mains, ainsi que nous l'avons vu, la justice

et l'administration. Son importance paraît dater de So-

lon, d'où vient que les générations postérieures attribuè-

rent à Solon de l'avoir institué ; elle grandit après la ré-

forme de Clisthènes, et surtout après celle d'Éphialte. Les

Cinq cents héritèrent alors de quelques-unes des fonctions

de l'aréopage et devinrent le seul conseil délibérant de

la cité.

Le sénat d'Athènes [BOULf:] ne ressemblait en rien, pas

même par le nom, au sénat de Sparte [cerousia] ou à celui

de Rome [senatus].I1 n'était pas une réunion de vieillards

nommés à vie. On y pouvait entrer dès l'âge de trente ans,

et il était renouvelé chaque année. Nulle condition de

naissance, de richesse ou de talent n'était exigée. L'expé-

rience des affaires ne semblait pas même nécessaire pour

en faire partie. Comme il n'avait eu, à l'origine, d'autre

mission que de représenter l'union religieuse des tribus,

tous les membres des tribus pouvaient y entrer indistinc-

tement. Les sénateurs étaient désignés par la voix du

sort. La ooxtaacîa n'écartait que ceux dont la probité ou

les mœurs étaient suspectes. Pour que les hommes sans

fortune pussent en faire partie, on établit, probablement

bres tant qu'il n'avait été que la réunion des prytanes des quatre tpyXai y"w«1>

— '5 Andoc. De myst. 45 ; Lyc. In Leocrat. U2.
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au temps de Périclès, une indemnité journalière d'une

drachme. Ce sénat était donc une réunion d'un caractère

aussi démocratique que l'assemblée du peuple. Il était cette

assemblée en raccourci. Comme il se renouvelait chaque

année, il ne pouvait avoir ni intérêts ni traditions qui en

fissent un corps distinct de la masse des citoyens. 11 ne dif-

férait d'elle qu'en unpoint, c'est qu'étant moins nombreux

et par cela même plus calme, on pouvait lui demander un

travail plus continu et plus attentif. C'était une partie du

peuple appelée à tour de rôle à remplir un devoir qu'on

ne pouvait pas imposer au peuple tout entier, celui de

consacrer toutes ses journées aux affaires publiques pen-

dant un an ; car il se réunissait tous les jours, excepté aux

grandes fêtes. Son rôle dans l'État n'était pas non plus

celui d'une autorité distincte du peuple. 11 n'avait, comme
son nom même l'indique, qu'à délibérer, qu'à réfléchir, qu'à

éclaircir les questions, qu'à donner des avis (-poSou).sû;j.aTa\

Les propositions de lois étaient examinées par lui avant

d'être présentées à l'Assemblée. Il recevait avant le peuple

les ambassadeurs étrangers. Avant le peuple, il vérifiait les

comptes des magistrats. Il faisait en toutes choses le tra-

vail préparatoire. Il avait en tout le premier examen, mais

il n'avait pas la décision. On pourrait le comparer à un

conseil d'Etat chargé uniquement d'éclairer le souverain"'.

Le vrai et unique souverain était le peuple. Il se réu-

nissait quatre fois par prytanie et plus souvent s'il était

convoqué par les prytanes ou les stratèges. Toutes les

affaires lui étaient soumises. Il faisait les lois, votait les

impôts, décidait la guerre ou la paix, fixait le texte des

traités. Il nommait les ambassadeurs et recevait ceux de

l'étranger ; il n'y avait pas d'affaires si secrètes qui ne dus-

sent être soumises au peuple entier ; même la politique

extérieure, sauf des exceptions rares, était traitée au grand

jour et devant la foule. Le peuple élisait ses chefs comme
un souverain choisit ses ministres ; il leur demandait

compte de leur gestion ; il décernait les récompenses et

les honneurs publics. S'érigeant souvent en tribunal, il

prononçait les peines de mort ou d'exil. Toute autorité

émanait de lui et était responsable envers lui. Nulle liberté

et nul droit individuel ne tenait contre ses décisions ; il

pouvait condamner un citoyen au bannissement par une

sentence d'ostracisme, sans alléguer même contre lui le

moindre grief. En toutes choses, le peuple décidait arbi-

trairement et sans avoir d'autre loi que l'intérêt public.

Cette assemblée, démocratique par sa composition,

puisque les hommes recevaient le prix de leur journée

pour pouvoir y assister, était démocratique aussi par sa

manière de voter et par sa physionomie extérieure. Les

hommes n'y étaient pas rangés dans des cadres, comme

dans les comices romains. Il n'y avait rien qui ressemblât

à des rangs, rien qui rappelât une distinction. Tous étaient

mêlés ; le plus pauvre pouvait coudoyer le plus riche.

Athènes ne connaissait non plus aucune de ces combinai-

sons par lesquelles Rome savait annuler la puissance du

nombre. On ne votait ni par classes ni par tribus (sauf des

cas exceptionnels); chacun levait la main ou jetait un

caillou dans une urne, et tous les suffrages étaient éga-

lement comptés. Dans ces assemblées la discussion était

libre. Tout citoyen, pourvu qu'il eût trente ans et qu'il ne

fût pas frappé de l'à-rtfAÎa, c'est-à-dire de la perte ou de la

*S Xenoph. De rep. Ath. 3, ï ; Plut. Sol. 19 ; Dem. In Androl. 5-lî ; Andoc. De

reditu, 19 ; Arisloph. Thesm. v. 78. — " Aesch. In Timarch. 23; In Ctesiph. 4;

suspension des droits politiques, pouvait monter à la tri.

bune et soutenir son opinion. Un héraut appelait l'un

après l'autre et par rang d'âge ceux qui voulaient pren-

dre la parole. Les Athéniens, comme dit Thucydide, ne
croyaient pas que la parole nuisît à l'action. Ils voulaient

être éclairés ; ils tenaient en général à ce que les deux

côtés de chaque question leur fussent clairement pré-

sentés. Nul n'avait le droit de voter s'il n'avait assisté à

la discussion tout entière et écouté tous les orateurs.

L'assemblée, commencée dès le matin, durait quelquefois

jusqu'au soir. Du reste, ces réunions n'avaient pas le ca-

ractère de turbulence que nous prêtons volontiers au

peuple athénien. Le peuple était assis sur des bancs de

pierre, soit au Pnj'X, soit au théâtre de Bacchus. Aristo-

phane dans ses Chevaliers le représente immobile, écou-

tant en silence, bouche béante. Ce devait être la physio-

nomie ordinaire de ces assemblées qui se tenaient dans

des enceintes consacrées, qui commençaient toujours

par la récitation d'une prière ", où l'on traitait plus sou-

vent de sujets d'un intérêt religieux, -sp'i '.t-Syi xa'i 5<jîojv,

que de questions politiques, qui duraient fort longtemps,

et où il est certain qu'on ne venait pas par plaisir ou par

d ésœuvrement, mais par devoir, par contrainte et pour

éviter la marque de la corde rouge ; encore savons-nous

par Thucydide qu'on ne réussissait guère àréunir plus de

5000 citoyens. Il ne faut pas non plus nous représenter ici

une populace absolument pauvre et grossière. Parmi ces

hommes, il y en avait fort peu qui ne fussent au moins

propriétaires d'un petit champ; il y en avait même fort

peu qui n'eussent un esclave dans leur maison. Tous

avaient été soldats, avaient fait campagne et avaient acquis

en combattant pour la cité le droit de discuter ses intérêts.

Tous ou presque tous siégeaient à tour de rôle dans les tri-

bunaux, puisque, sur 15U00 citoyens environ, 6C00 étaient

tirés au sort chaque année pour former le corps des hé-

liastes. II n'y avait presque pas un homme qui dans sa

vie n'eût été ou ne dût être une fois sénateur, pas un qui

n'eût rempli ou n'espérât remplir une des nombreuses

magistratures. On était ainsi habitué et exercé à tous les

devoirs du citoyen. D'ailleurs on acquérait nécessairement

quelque expérience politique à assister si souvent à tant

de discussions et à écouter forcément sur toutes choses le

pour et le contre. La politique n'était pas pour l'homme

d'Athènes une distraction exceptionnelle. Elle était une

occupation régulière, fréquente, obligatoire, dont nos so-

ciétés modernes, même les plus démocratiques, ne peu-

vent donner qu'une idée très-affaiblie.

D'ailleurs le peuple, en sage souverain, savait s'assujet-

tir à des règles invariables qui étaient comme autant de

précautions qu'il prenait contre ses propres caprices et

ses erreurs. Il ne discutait que sur les questions qui

lui étaient présentées par le président des prytanes,

plus tard par le président des proèdres (5 I-uttoÎtt,;

Twv irposSpow '*j. Il ne délibérait que sur ce qui avait été

mûrement examiné par le sénat. II semble même qu'il

n'eût pas, du moins à l'origine et dans les temps calmes,

ce que nous appelons en langage moderne l'initiative, et

qu'il dût se borner à ratifier ou à rejeter les décrets que le

sénat avait préparés. A l'époque de Périclès. on prenait

encore quelques précautions pour que le peuple ne se

Din. In Aristog. 14; Dera. In Arislocr. 97 . Arisloph. /JrAiini. 40-44 ;
Tliem.

295-350. — »8 l'oU. VIII, 97.
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mît pas aii-(iessus des lois. On institua alors des magis-

trats (|iii étaient spécialement chargés de défendre les lois

contre les caprices de l'assemblée; ils avaient le titre de

gardiens des lois, vou.o^û)vaxe;. Au nombre de sept, ils sié-

geaient devant l'assemblée, au-dessus d'elle, et la sur-

veillaient. S'ils la voyaient prête à violer une loi, ils le-

vaient aussitôt la séance, etle peuple se séparait sans avoir

le droit d'aller aux suffrages". L'autorité des orateurs

était considérable; ils étaient les vrais conducteurs du

peuple {Sriu.%-[(i>yol) ; mais des lois sévères écartaient de la

tribune ceux dont on pouvait suspecter la probité, et il y

avait une Sox'.fiasîa pour les orateurs comme pour les ar-

chontes et les stratèges ^^ Tout orateur qui émettait une

proposition contraire aux lois existantes, pouvait être

poursuivi devant les tribunaux. En vain obtenait-il l'ap-

probation du sénat et du peuple; en vain réussissait-il à

taire accepter sa proposition et à la transformer en loi

après un vote solennel : il en demeurait responsable ; un

ennemi, un adversaire, le premier citoyen venu pouvait

dans le délai d'une année le traduire en justice, et il

semble que le tribunal ne pouvait pas s'empêcher de le

condamner à une amende pour ce seul fait que sa propo-

sition, si utile et si juste qu'elle pût être, avait été con-

traire aux lois existantes. C'est ce genre d'accusation

que l'on appelait ypatp?) itapavôawv". Le peuple lui-même

était mis en garde contre la tentation d'innover dans les

lois. L'initiative en cette matière appartenait exclusive-

ment aux thcsmothètes. S'ils croyaient utile d'abroger

ou de niodilier une loi, ils en faisaient la proposition non

pas au peuple, mais au sénat. Après examen et en cas

d'approbation, le sénat convoquait l'assemblée et lui fai-

sait part du projet des thcsmothètes. Mais le peuple n'a-

vait pas tout de suite le droit de se prononcer ; il se con-

tentait de nommer une commission chargée de débattre

les avantages et les inconvénients de l'ancienne loi et de

mettre en balance ceux de l'innovation qu'on proposait.

Après ce nouvel examen et au cas seulement où la commis-

sion des mille nomothètes s'était prononcée pour la loi nou-

velle, le peuple était convoqué et votait définitivement '-.

11 est bien vrai que toutes ces règles n'empêchèrent pas

toujours les fautes ; elles firent du moins que les fautes et

les erreurs nu furent pas plus fréquentes qu'elles ne le sont

dans toute autre espèce de gouvernement. On trouverait

difficilement une constitution plus remplie de règlements

minutieux, plus prudente, plus savamment combinée et

en même temps plus harmonieuse dans toutes ses parties

que la constitution athénienne, cette œuvre lentement

élaborée par une série de générations. Il serait téméraire

de la juger d'après quelques plaisanteries d'un poëte co-

mique ou (pielques phrases vagues d'un mécontent. On
peut regarder comme certain que cette constitution ins-

pira un sincère et durable attachement aux hommes

S9 Poil. VIII, 91 ; l'hiloch. Fr. 141. Il faut toutefois ajouter que celte inslilulion

des vo|ios4>,«»i; parait avoir eu peu de valeur dans la pratique. — 50 Aescliin. In
Timocr. S7-29

;
Uiu. In Dem. 71. -bl oem. In Leptin. 94, 144; In Timocrat. 3;

De corona. lOi, 103; Jn ,l/,rf. 18i. _ 52 Dem. In Lept. 64, 67, 93; In Timocr.
17-îl, 34, 35 ;

Acscl|in. /,, Ctesipli. Poil. VIII, loi. — bS Aristot. Polit. VIU
4 ;

Thue. IV, 46
;
VIU, âl

; Pol; b. VU, 10 ; XV, 21 ; XIII. 6. - =v Dem. In Timocr.
H9; ce passage ne contient pas, comme on Va cru lonclemps, la formule authen-
tique du serment des héliasles (Voy. A. Weslermann, Commentatio de jurisjurandt
Ath. formula, 18 0); il n'est pourtant pas dépourvu de toute valeur historique.
— 5i AU temps de Thrasybule on compta que, sur 20,000 citoyens, il n'y en avait
que 5,000 qi.i no fussent pas propriétaires. Uion. Halic. Lysias',c.3i. — Biblioora-
iMin. Sigonlus. De republ. Athenieiisium, 1564 ; Samuel Petit, Loges Atlicae. 1635
uuviafC confus et sans nulle critique

; Telfy, Corpusjura Attici, 1868 ; Corsinij 7.'as(î

qu'elle gouvernait. Nous nous tromperions beaucoup si

nous pensions qu'elle ne fut chère qu'à des démagogues

et ii des esprits violents. Des hommes comme Aristide,

Cimon, Nicias, Phocion, la respectaient. Ce qu'on appe-

lait le parti aristocratique, qu'il ne faut pas confondre

avec les factions des Quatre cents et des Trente, ne faisait

pas une opposition systématique à cette constitution et

visait seulement à ce qu'elle fonctionnât avec régularité

et avec calme. Aussi Athènes présente-t-elle un spectacle

unique au milieu des cités grecques. Partout ailleurs la

démocratie ne fut qu'une horrible lutte entre les riches

et les pauvres, entre les riches qui voulaient conserver

leurs biens et les pauvres qui prétendirent partout se ser-

vir de leurs droits politiques pour s'emparer de la richesse,

abolir les dettes ou partager les terres. Les spoliations,'

les confiscations, les guerres civiles et les massacres rem-

plirent l'existence de toutes les villes grecques". Athènes

presque seule en Grèce fut à peu près exempte de ces

maux. La démocratie n'y connut pas la violence grossière

qu'elle avait ailleurs ; on ne trouve dans son histoire ni

abolition de dettes, ni partage déterres. On croit que les

héliastes dans la formule de serment qu'ils prêtaient

au commencement de chaque année, juraient à la fois de

maintenir la démocratie et de ne tolérer ni partage de

terres, ni abolition de dettes ''''. Les règles minutieuses im-

posées par la constitution, l'esprit des Athéniens, la dou-

ceur relative de leurs mœurs, la richesse même de la ville,

le très-petit nombre de prolétaires comparé à celui des

propriétaires ^^ fonciers, toutes ces raisons firent que ce

serment fut toujours tenu. Fustel de Coulanges.

ATTICISTAE ('ATxtxtdTaî ou '4ttixi'îovteç). — On sait

que les anciens entendaient par Atticisme un ensemble de

qualités discrètes et délicates qui n'avaient jamais été

réunies qu'à Athènes, et pendant l'époque qui s'étend des

guerres médiques jusqu'à Alexandre '. L'admiration

pour les chefs-d'œuvre qui furent alors produits, fut si

vive qu'on essaya de transporter l'atticisme dans d'autres

pays. Rome aussi eut ses Attiques, à qui déplaisaient l'am-

pleur et l'abondance de Cicéron, et qui voulaient ramener

l'éloquence à des formes plus simples. Cette école, contre

laquelle Cicéron lutta énergiquement, avait pour chef

ses amis, l'orateur-poëte Calvus, et Brutus, le meurtrier

de César. Elle ne fut pas sans influence sur le caractère

que prit l'éloquence au temps de l'empire ^. En Grèce,

des grammairiens eurent de bonne heure l'idée de re-

cueillir les termes et les formes de mots particulières

qu'avaient employés les grands écrivains de l'époque atti-

que, et d'en former des dictionnaires (cuvaYWYal àTTtxÔJv

Xi;c(,)v), que consultaient les gens qui se piquaient de bien

écrire. Quelques-unes de ces élucubrations nous sont

parvenues plus ou moins altérées ou abrégées. Elles ont

été composées par des écrivains qui vivaient du temps

Attici, 17i4-1756 ; Uocckh, ICconomie politique des Athéniens, .1817; Sclioemann,

De comitiis Atlieniensium, 18î9 ; K. Fr. Hcrmaon, Lehrbuch der griechischen Anti-

quitûten, laii; Meier, fle Soione, 1839 ; Dictrich, De Clisthene, 1840; Grote, /l

history of Greece, 1846-1851 ; ErD. Curtius, Gricchische Geschichte. 1857-1861
;

Henriot, Les dêmes de V.Mtique, 1853; Beulé, L'Acropole d'Athènes, 1854; Filon,

La démocratie athénienne, 1854; G.-Fr. Schocma.nn, Opuscula academica, 1856;

Id. Grieehische AlterthUmer, 1855-1859; Egger , Mémoires d'histoire ancienne

et de philosophie; des honneurs publics chez les Athéniens, 1863; Fustel de

Coulanges, La cité antique, 18C4 ; G. Perrot, Essais sur le droit publ.'c d'Athènes.

1S67.

ATTICISTAE. < Voyez, h propos de l'atticisme, le travail de M. Girard sur Lysias.

dans ses Études sur l'éloquence attique, Paris, 1873. — 2 Cic. Brut. 82, 84, Tusc.

11, I ;
Quintii., Xll, 10.
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des Antonins ou vers la fin de l'empire. Nous y voyons

que le goût de ces atticistcs, comme on les appelait, était

en général fort étroit et très-exclusif. A.insi, deux d'entre

eux, Phrynichus et Julius Poilus, ne voulaient pas donner

une place à Ménandre parmi les Atliques. Vers la même
époque, c'est-à-dire du temps d'Hadrien et des Antonins,

un certain nombre d'écrivains, mécontents de cette lan-

gue commune (xoivr) otâXsxToç^qui s'était formée d'une sorte

de réunion et d'entente entre tous les dialectes, voulut re-

venir à la pureté de l'ancien langage. Ils affectaient surtout

de n'employer que les termes en usage dans le vieux dia-

lecte attique. Les plus connus de ces atticistes furent Ar-

rien, Élien, Aristide et surtout Lucien. G. Boissier.

ATYS, ATIS ou ATTIS [RHEA CYBELE].

AUCEPS et AUCUPIUM [VENATio].

AUCTIO.— Ce mot, qui vient de augere, comprend dans

un sens large les divers cas de vente aux enchères publi-

ques, tels que la sectio bonorum, la bonorum venditio et la

BONORUM DiSTRACTio '
; mais, dans une acception plus res-

treinte, oîi il est souvent employé, auctio signifie la vente vo-

lontaire ou forcée de certains des biens d'une personne (ou

bonorum dàtractid) ; cette vente devint la règle générale dans

le système de procédure du bas empire-, et se substitua à la

vente en masse du patrimoine d'un individu condamné
soit à une peine capitale, soit à une amende envers l'Etat,

ou qui n'exécutait pas un jugement, etc. ^ 1!auctio pouvait

avoir lieu à la poursuite du fisc' ou, dans certains cas, sur

l'ordre du magistrat, ou parla volonté même du propriétaire.

Nous prendrons ici le mot dans son sens le plus large,

et nous décrirons les formalités communes qui se trou-

vaient réunies dans les différents cas de vente aux enchères,

à partir de la publication. En effet, le quaestor, au nom de

l'État °, ou le syndic {magkter), au nom des créanciers, ou

enfin le propriétaire lui-même, faisait apposer une affiche

[tabula, album, libellas, titulus),qm indiquait les clauses(fe^es

venditionis), le jour, le lieu et l'heure de la vente ^ Parfois

il les faisait annoncer sur la voie publique par un héraut

(praeco) ''; de là les tevmes proscribère, on praedicare, pro-

ponere, employés pour désigner cette publication, et

auctionem proferj-e, pour indiquer un ajournement"; le

mot pendere s'appliquait à ceux dont les biens étaient à

vendre ', et bona suspensa désignait certains objets dont

l'annonce était attachée à une colonne ". La vente pouvait

avoir lieu à terme pour le paiement du prix, ou au comp-

tant [praesens pecunia). Gains " nous apprend à cet égard

un détail curieux relativement aux argentarii qui procé-

daient souvent à des ventes à l'encan, soit d'objets à eux

engagés, soit en agissant pour le compte d'un tiers. Or

ils ne pouvaient se refuser à livrer la marchandise vendue

à l'adjudicataire qui ne payait pas sur-le-champ, à moins

d'une clause formelle en ce sens dans le cahier des

charges. Le jour fixé on procédait aux enchères au lieu

indiqué ", qui était soit la maison même du vendeur (m

AUCTIO. 1 Voy. aussi pour les baux par adjudication cbnsoru locatio. — 2 inst.

Just. III, Jii; c. 10 Cod. Just. De bon. auct. TU, 72. — ' Gaius, III, "8 et s.

— 'Walter, Gesch. des rom. Redits, 3" éd. I, n» 7S7. — S Dans les cas de sectio ou

i'emptio sub corona, la lance 'hasla) était plantée comme signe de la propriété qui-

ritaire : Gaius, IV, 16. — 6 Cic. Catit. II, 8 ; Ad Quint, frai. II, 6 ; Ad Attic. XII,

39; XIII, 25, 33, etc.— ' Cic. Pro Quinct. 15 ; De offic. III, 13 ; De lege agr. I, 1.

— 8 Cic. Ad Attic. XIII, 12, 14 ; Ad Divin. Xll, 30. — 9 Suet. Claud. 9. — lOSenec.

De benef. IV, 12. — H Jnst. IV, 126 : « Si praedictum est ne aliter emplori res

traderetur, quam si pretium emptor soWerit. . — n Cic. Pro Quinct. 3 ; De lege agr.

1, 3; 11,20 j Orelli. Inscr. n°« 3439, 3883 ; Aero ad Horat. Sat. U, 3, 2S.— 13 Plaut.

.Stich. I, 3, 68 ; Hor. Ad fWOii. 419 ;
Claudian. De IV Cons. Bonor. p. 125,éd. Amst.

— 14 Suet. Cal. 38 ; Cic. Verr. I, 54 ; III, 11. — " De là l'expression lapide emere.

— '6Cic.iVoC'""ic(. 10; Martial. I, 86. — '' Varro,Z)e re i i/.î/. Il, IC— '«Gaius, III,

alriis), soit une place publique ; souvent certains par-

vis du fo7-um à ce destinés {atria auctionaria). Le héraut

annonçait à haute voix les objets à vendre, en invi-

tant le public à faire une offre : «vendo, agite, licemim ". »

Les amateurs enchérissaient (//ce6a«<ttr ue/ supra adjicie-

bant), en faisant un signe de tôle ou en levant un doigt '*
;

le héraut répétait les offres et les enchères, en excitant le

public à surenchérir avec toute l'éloquence dont il était

capable. Debout sur une pierre ou sur un banc", il amu-
sait la populace par sa verve plaisante '*

; le banquier [ar-

gentarius) marquait les enchères, et l'adjudication était

prononcée par le quaestor ou par le magisli'r bonorum ren-

dendorum, ou par le propriétaire. Dans le cas de sectio bo-

norum ou A'emptio sub /ms^a, la propriété quiritaire était

transférée''' (addicebatur) ; dans le cas de bonorum vendilio,

l'acheteur n'obtenait que Vm bonis ou propriété préto-

rienne "; dans le cas de distractio, de choses nec mancipi,

l'acheteur succédait, après la tradition, aux droits du
vendeur, si celui-ci avait reçu le prix ou un gage équi-

valent, ou suivi la foi de l'acheteur " [dominium, ve.nditio].

"L'argentariiis ou le nummularius, par l'intermédiaire

duquel se faisaient habituellement les ventes, touchait

le prix*", ou recevait les gages ou cautions [praedes, spon-

sores). Les ventes aux enchères pouvaient être assujet-

ties par les particuliers aux mêmes modalités qu'une

vente à l'amiable : ainsi à Vin diem addirt.o-', ou résolu-

tion au profit du vendeur, s'il trouvait un meilleur prix

dans un délai donné ; à la lex commissoria, ou clause réso-

lutoire faute de paiement du prix à l'époque fixée ". Il

e.xistiit un impôt sur les ventes à l'encan *" [vectigal

RERUM VENALIUMJ. G. HcMBERT.

AUCTOR. — Ce mot, qui vient de augere ', désigne en

droit romain celui qui prend l'initiative d'un acte.

I. En droit public, c'est celui qui propose une mesure

ou une loi {rogator, lator ou auctor legis) ou du moins qui

la recommande au peuple ou au sénat' Isuasor legis) ; la

décision du sénat, en vertu de laquelle une loi est présen-

tée aux centuries, est expliquée par les mots patres aucto-

res fmnt^; mais cette locution désigne aussi le vote favo-

rable des comices-curies ou des patriciens [auctoritas

patrum]. Celui qui proposait un vote au sénat, se nom-
mait auctor sententiae '

; la décision du sénat paralysée par

l'intercession d'un tribun [intercessio] n'est plus indiquée

que par l'expression senatus auctoritas '. Quelquefois l'avis

des prudents a force de loi, et ils deviennent auctoresjuns

{auctoritas prudentium ou responsa prudentium).

II. En droit privé, on appelle auctor celui de qui l'on tient

ses droits, qui en a été la cause première : tel e>t aill^i, ;iu

point de vue de la famille, Vauctor generis,cl en matière de

succession, l'aurto;- heredis'^. Celui qui transmet à litre oné-

reux un droit entre-vifs à une personne ou av'ant cause ',

est aussi l'auteur de celle-ci et lui doit garantie (aucto-

ritas)^; c'est le cas du vendeur à l'égard de l'acheteur.

SO. — 19 Instil.Jusl.il, I, 41. — "Cic. Pro Cacc. 6; Quint. XI. XVIII, 2. — «" Dig.

p. 1-24; Pilette,/)e la compensationdaoilsL Jiev. fiist. de droit, Vsxtîs, 1861.— ** Dig.

XVIII, 3.— *' Suet. Catig. 16; Tacit. Ann. 1,78.— Bibliogbipbib. Stiebcr, />e iomj-

rum emptione apud veteres Itomanos. I, Lips. 1827, 2 ; Waller, Gesr.hichte des rôm.

Hechts, 3' éd. Bonn, 1860, n" 754, 7S7, 858 ; Tambour, Des voies d'exécution chez les

iîomai'ni-, Paris, 1861 ;Riin, article itcTio, dans \^ Heal-Encyclopûdie de Pauly, I, 2.

p.2ll8,2« éd. Stuttgart, 1866 ; Demandai, Cours de droit romain, i' éd. Paris, 1S07,

II, p. 134 et s.; RuilorlT, Mm. Ileclitsgesch.chle, I, 75; 11,293, 305, Leipi. 1859.

AUCTOR. 1 C'est à tort que Vieo fait dériver ce mot du grec bljto;; Dion Cassius;XLV)

nie qu'il y ait un mot grec correspondant â auctor. — * lit. Liv. II, 56 ; VI, 36 ;

Tacit. Anna/. 1,39.— 3 lit. Livl VllI, 12; XXVI, 21 ; XLII, 21. — * Oïid. Pont M,

3, 3l;Plin. £'p.ll, Il et li : Cic. De offic. III, 30. — 5Tit. LiT. IV, 57.-6 Cod. Hei-

mogen. t. \ll, De succession. —7 l'r. 49 Dig. XIX, 1. — *Paul. Sent. U, 17, §1.
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Auclorilas est encore employé pour désigner l'action en ga-

rantie à raison d'une éviction (evictio) éprouvée par l'ache-

teur [kmi'tio vESDiTio) °. La possession pendant le temps

voulu pour l'usucaiiion [usucapio] est devenue la meil-

leure garantie et protège contre toute éviction ;
aussi Ci-

céron dit-il que la possession de deux ans vaut auctorilas

pour les immeubles italiques et dispense de recourir à son

auctor '", tandis que l'éviction est toujours possible con-

tre un étranger [pkuegrinus, autrefois iiostis] ", et la

loi Atinia admet la môme solution pour la chose volée

ou 1-es furtiva [furtum] '*. Une caution procurée par un

vendeur est appelée auctor secundus, parce qu'il fournit

à l'acheteur une seconde garantie ". On donne aussi le

nom d'auctor à celui qui répond ;\ une interrogation so-

lennelle, tendant à créer une obligation, soit dans le

cas d'adrogation '* [adoptio, adrogatio], soit dans le cas

de sti/julaiio ". — Enfin le tuteur qui donne solennelle-

ment in ipso negotio à un pupille [tutela], c'est-à-dire à

un impubère sui juris ", l'autorisation de faire un acte

juridique, est auteur [auctor fit ou auct07'itatem praes-

tat ", interponit).

III. l'^n droit cv\n\\w\, auctor signifie parfois l'auteur prin-

cipal d'une infraction il la loi pénale'*; il indique, au con-

traire, souvent et plus spécialement l'instigateur, celui que

les criminalistes modernes nomment auteur intellectuel, qui

détermine l'agent à commettre un délit, soit par lui-

même, soit avec l'aide de complices ". On trouve le mot
auctor souvent employé dans ce sens chez les écrivains

latins classiques et chez les jurisconsultes -°. D'autres

fois l'instigateur est désigné par une périphrase telle que

qui concitavit, qui movit tumultum, etc. -'. On l'appelle en-

core concitator, princeps delicti, mandator, hortator, suasor -'-,

ou bien il est compris dans la formule générale, cujus dolo

malo facturn est; enfin, quelquefois la loi se borne à dé-

crire et à préciser l'acte d'excitation qu'elle incrimine -'.

Un peut devenir auctor delicti de plusieurs manières,

suivant le moyen qu'on emploie pour déterminer l'agent

à commettre l'acte délictueux; les jurisconsultes avaient

réglementé ces divers cas :

1° Lorsque l'agent se trouvait placé sous la dépendance

immédiate de celui qui lui ordonnait un crime, par exem-

ple d'un magistrat, ce dernier était seul responsable, pourvu

que l'obéissance eût été pour l'agent une nécessité ^' ré-

sultant de l'ordre d'un supérieur légitime. Tite-Live nous

présente une application de cette doctrine sous la répu-

blique, à l'occasion des plaintes adressées au sénat par

les Locriens contre Pleminius, lieutenant de Scipion ^'.

Qninlilien, dans ses Déclamations, montre que c'était une
thèse à l'usage des défenseurs des accusés *'. Néanmoins,

»Fr. 76 Dig. XXI, 2.— 10 Cic. Topk. IV, 23 ; Waller, Gesch. d. rom. Rechts, n» 563.

— " Cic. De o/f.l, 1» : Advrrsus hoslem aeterna aucloritas cslo.— 12 Gell. Noct. att.

XVn, 7.— 13Fr. 4Dig.XXI. i.— i'TXc.Proilomo. 29.— 15 Virg. .len.V, 17 16 Les
fils de famille n'élaicnt jamais en tutelle. — " Inst. Just. I, 21, 2. Fr. 9, § 5 Dig.
XXVI, 8 ;

Fr. 189 Dig. L, 17
; Oaius, Comm. I, n» 1 84 et UI, 107 ; lilp. Reij. XI, 2S et 26.

— 18Quint.VI,3,68;Cod. Just. IX, 47, 22 ; Dirksen, jVamra;. lat. font, jur.s.y. nuc-
tw;V^t\u, Dos crim.Bccht lier Ilftmer.'p. 190.— W Suet. TO. 9 ; Z)o»ii7. 23 ; 0(/w, 1 ;

Nero, 33 ;
Sall./uy. 30.— M l'aul. Sent. V, 22, 1 ; V, 29, 2 ; 1. 3 Dig. De nox. ad. IX,

4;Fr.38,§J,Z)cpofnK, Dig. XLVIII, 19, etc.— " V.I. 16. Ttig.De app.XUX,i ; 1.3,

.S 19 Dig. De re militar. XLIV, 1 6 ; 1. 3 pr. Dig. Ad kg. J,d. de vi publ. XLVIII, 6, etc.

— «s Cicer. Pro Cluenl. 22; De offie. III, 30 ; Suet. Tiher. 27.— S3 Frontio. De aqmed.
129; 1.1 ft.\i\^. Ad leg.Corn.de sic. XLVIII, 8, et les textes cités par Rein, p. 191.— " Paul. fr. 169 pr. Dig. De reg. jur. L, 17 ; Jaïolen. fr. 37 pr. Dig. .\d kg. Aqu.
IX, 2 ;

Paul. fr. 167, § 1 Dig. De reg. jur. L, 17. — SB Tit. Liv. XXIX, 20, 21 ; cf.

Auet. ad Jhrenn. I, 15. — *« III, 6. 7S ; cf. Tacit. Amt. XIII, 43 ; Pli,,. Hp. III, 9.

— 27 Telle est notanuncut la règle posée par t lpien(fr. 157 pr. Dig. De div. reg. jur.
L, 17) cl conlirinéc par de nombreux textes, v. 1. 8 pr. CoA. Adleq.Jul. De vi, IX, 12;
1. 20 Dig. De obi. et act. XLIV, 7; 1. 3 pr. C. Thcod. Ad leg. M. De vi, IX, 10 -A. Gell!

à l'égard des esclaves et des fils de famille, les textes font

une distinction appuyée sur la nature du délit commandé
par le père ou le maître. S'agit-il de délits légers, l'agent

est excusé pleinement, et la responsabilité retombe uni-

quement sur celui qui a commandé le méfait. Mais s'il

s'agit d'un crime considérable, les jurisconsultes admet-

tent que l'esclave ou l'enfant a dû avoir conscience de

l'énormité de l'infraction et se refuser ;\ l'accomplir -'. Ce-

pendant, en certains cas, par exemple lorsqu'il y a eu

violation de sépulture, l'esclave est puni moins sévère-

ment que le maître qui lui a commandé le crime ^. L'a-

gent qui s'est conformé à un ordre donné par celui qui

n'avait aucune autorité légitime, demeure pleinement res-

ponsable -°, sauf le cas de violence [vis]. Quant à Vauc-

tor, il peut rentrer dans la catégorie de ceux dont nous

allons parler.

2° Lorsque quelqu'un charge un autre de commettre

un délit, il n'y a pas mandat valable en droit civil : le con-

trat est nul comme contraire aux bonnes mœurs '"; mais

le droit pénal s'attache au fait spécial du mandat pour

punir l'instigateur du crime. C'est ce que faisaient les lois

qui frappaient de la même peine l'auteur intellectuel et

l'auteur matériel d'un homicide volontaire ", d'une accu-

sation calomnieuse, d'une injure, d'une violence, etc. Le

jurisconsulte Ulpien semble, en matière de délit, assimiler

au mandat l'approbation donnée après coup au délinquant

par celui qui profite de l'acte délictueux. De là certains

interprètes modernes ont conclu que la ratification, comme
en matière civile, équivalait au mandat. Mais il faut se

garder de généraliser cette règle qui n'est vraie que pour

certains délits privés, comme l'indiquent le moi rnalcficiuin

employé par Ulpien et l'ensemble même du texte '^.

On range encore sous la dénomination d'auctor qui-

conque, par ses exhortations, ses prières ou ses discours,

a déterminé l'agent principal à commettre un crime.

L'expression consilio facere se prend en cette occasion dans

un sens large qui embrasse souvent et l'instigateur et

celui qui a donné des instructions ; mais ce deuxième cas

rentre dans la complicité par assistance [socius delicti].

Quant au simple conseil, bien différent d'une action mo-

rale décisive et déterminante, d'abord s'il a été de bonne

foi et sans connaissance du caractère délictueux de l'acte,

il n'entraîne pas de responsabilité ''
; mais fût-il fraudu-

leux, il ne paraît pas suffire pour constituer l'instigation,

s'il n'a pas exercé une action déterminante '*.

Le mot suasor désigne celui qui, par une suite de ma-

nanivres ou de discours prolongés, entraîne à commettre

un délit'*. Plusieurs lois spéciales le frappaient à l'égal

de l'agent principal de l'infraction ^^. G. Humbert.

.\oel. XI, 18; Ouiiitil. ^ecMX,2, 8S;1. H, § 4, et 1. 12 Dig. De his qui not. III, 2.

— ss L. 2 Cod. Just. De sep. viol. IX, 19. — 2» L. 37 pr. .Id leg- Aquil. Dig. IX, 2.

— 3» Inst. m, 26, 7, et Papinian. fr. 20 Dig. De kis qui not. inf. III, 2 ; ce fait parait

avoir ici été mal compris par Bosch-Kemper, De indole jur. crim, ap. Rom. p. 1S5

et s. — 31 Y. Paul. .s™/. V, 23, 11 ; I. 15 Dig. Jrf ;ep. Corm-i. XLVUI,8;1. I,

§ 13 D. Ad s. c. Turpil. XLVIH, 16
; 1. 1, § 12 D. De m, XLIII, 16, etc. — 82 L. 152,

S 1 et 2 D. i>e div. reg. jur. L, 17 ; l'absence complète d'applications de cette

maxime dans les textes étrangers au cas de dépossessiou ou d'injure, nous fait

croire ((u'elle a été, comme tant d'autres, mal à propos placée par les compilateurs

des Pandectes dans le titre De diversis regulis juris. — 33 L. 47 De reg. jur. Dig.

L, 17 ; cic. Ad Attic. XVI, 7 ; 1. 53, § 2 D. De verb. sign. L, 16. — 3* Cic. PMI.

II, 9, 11 ; Ulp. fr. 51, § 2 et 3 D. De furlis, XLWU, 2, et [nstit. IV, I, 11. — 35 u a

un sens moins énergique (\ufturtor : Suet, Tib. 27. — 3G y. 1. 1 2 Dig. -l*/ leg. Jul. de

«*(/(. XLVIII, 5; 1. 11, S 6 D. Deinj. XLVII, 10, etc., et Rein, p. 197.— nim.ioonApaiB,

Ortolan, Explication historique des Instituts de Justinien. T'édit. Paris, 1?64, n"' 69,

82, 149; II, n"* 241 à 244; Du tlaurroy, Institutes de Jusiinien nouvellement expli-

quées, i' édit. Paris, 1851, I, n" 263, 264; Momnisen,De auctoritate, Kicl,1843; Rein,

DasPrtvatrechtderRômer, Leipz. 1858, p. 45,251, 524, 541 ; F. RudorlT, Dos necht
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AUCTORA5IENTUM .
— Ce mol désigne divers cas spé-

ciaux d'application du contrat de louage de services *, en

général assez peu honorables, ou le prix de ce contrat

{operarum localio) : par exemple, celui des sicaires aux

gages de quelqu'un -, de soldats mercenaires', de ma-
noeuvres {exavclores, vindemiatores, prodiloves). L'acte de

passer ce contrat se nommait auctoratio, et le locateur de

services, auctoratus. Mais le mot auctoramentum est surtout

employé dans le cas où des hommes libres se louaient

avec serment à un entrepreneur de spectacles de gladia-

teurs. Ainsi Gaius * parle du cas où un voleur se serait

rendu coupable du détournement (furlum) d'une personne

de cette condition [vel auctoratus meus subreptus fuerit). Le .

jurisconsulte Paul ' mentionne aussi le droit qu'a un

maître de tuer Vauctoratus obligé par serment ad gla-

diwn, ou qui a loué ses services pour combattre les

bêtes, lorsqu'il est surpris en adultère avec la femme
de son maître , et dans la maison de celui-ci. Ulpien

décide ^ qu'on ne peut entendre le témoignage d'un

auctoratus, aux termes.de la loi JuUa de vi puhlka et

p'ivaia. G. Humbert.

AUCTORITAS PATRUi>I. — Cette expression était em-

ployée en droit public romain dans une double acception.

Tantôt ces mots signifiaient la proposition faite aux comi-

ces par un magistrat d'après la décision du sénat*, qui en

avait pris ainsi l'initiative -
; tantôt une déclaration faite à

la suite d'auspices favorables et par laquelle les comices

curies ', c'est-à-dire l'assemblée aristocratique et patri-

cienne, reconnaissaient le roi ou approuvaient une loi.

Cette interprétation * qui s'appuie sur de nombreux textes,

paraît de nature à écarter beaucoup de difficultés histori-

ques sur le rôle respectif du sénat et des comices curies

dans l'exercice du pouvoir législatif, comme dans la

création des magistratures. D'après une autre opinion

qui a encore ses partisans ^ il faudrait entendre par

auctoritas patrum uniquement une décision du sénat pa-

tricien, nécessaire pour valider toute loi ou toute élection

faite dans les comices. Niebuhr", par un excès contraire,

avait toujours identifié ïauctoritas patrum avec le vote

législatif des comices curies, et notamment avec la lex

curiata de imperio \ Ce qui prête à la confusion, c'est que,

en effet, Yauctoritas ou approliation du sénat et des curies

avant lieu dans la même assemblée, et précédant le vote

de la lex curiata, il était facile en fait d'identifier des

formalités qui se suivaient immédiatement d'ordinaire.

Yoici, en effet, comment les choses se passaient, d'après

Walter, en ce qui concerne la nomination du roi [rex,in-

der yormmdsdiafl. Berlin, 1832 à 1834, p. 277 à 318 ; Sarigny, System des heutigen

rômisch. fléchis, III, p. 26 et s. 39 el s., traduit en français par Guenoui
;
Walter,

Geschichte des rùmischen Rechis, 3' édit., Bonn, 1860, I, n»' 23, 34, 41, 67, 134;

652,553, 563 ,Kemp,De eo qui delictiest socii(S,Lugd.-Bnl. 1790 ; Miltermaier, Ueber

Begriffdes Urhebers, in îfm. Archiv des crimin. Rechts, 18;0; Birnbaum, Ueber

Begriff von Socius, in Archiv des crimin. Rechts, 1842 ;
Bosch-Kemper, De indole

juris criminalis apud Romniws, Lugd.-Bat. 1830; Schnell, De poenis in soc. crim.

initior. Heidelberg, 1809 ; ^ein, Dus Crimiiwlrechl der Rômer, Leipzig, 1844, p. 183

et s. et les auteurs cités par lui en note ; Busman, De societaledelinq.,GTOn\ng. iiîi.

AUCTORAMENTUM. 1 M. Giraud y Toit au contraire un contrat tout spécial :

Des nexi. Paris, 18 i7, p. 80. — « Vell. Pat. II, 28, 30, 66 ; Senec. De ira, l, 13 ;
De

benef. lY, 37 ; Dectam. X, 4. - 3 plin. Bisl. nat. XIV, 1 ; Tit. Liï. XLVU, 10.

— » Inslil. III, 199 ; Acron. Ad Horat. Sermon. II, 97, 5 ;
Senec. Epist. 37 ;

Petron.

Satyric. 117 ; Senec. Apocol. 9; Orelli, Insc. 4404; Cic. De offic. I, 42; Sueton.

Tiber. 7. Terlull. .ipologrt. 39 : Tahul. Berncl. I, 38. —5 Collât. Icg. Mosaic. IV,

3 § 2. 6/6. IX II, § -. — BiBLioGBAPBiE. Bfisson, De formutis, VIII, p. 331,édit.

Francfort, 1592; Cujas, Observation. XXVII, S ;
Dirksen, Observât, ad Tuhul. Ueru-

cleensem, pars ah. Berol. 1817, p. l'èiel s.; Kiam. Antiquités rom., tr.vl. française,

Paris 1818, II, p. 1 12 ; Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3" cdit. Bonn, 1860, II,

a" 509 ; Bernard!, De auctoramento Ciceronis necati, ad VcU. Palerc. II, 66, Vitebcrg,

l.

tkrregnumI. Vinterrex du jour proposait aux comices cu-

ries un candidat, et ouvrait unt; sorte d'enquête ou d'in-

formation à son sujet. C'est ce qu'on appelait populum

rogare '. Si les augures étaient favorables au candidat, les

comices curies étaient de nouveau réunis, et, sur la propo-

sition formelle du idnaXiaucloritas patrum), l'assemblée pa-

tricienne le reconnaissait pour roi, en vertu du résultat des

auspices, par une nouvelle auctoritas patrum, en prenant

ici ce mot dans le sens de l'ordre patricien '. Enfin, ce roi

lui-même proposait et faisait voter une loi curiate de im-

perio, pour lui conférer le droit de glaive et l'exercice du

pouvoir souverain" [imperi€m]. Cette nécessité de l'inter-

venlion des patriciens s'expliquait par la relation intime

qui unissait à Rome la religion à l'ordre politique. Comme
la fondation de l'État et sa prospérité tout entière étaient

rapportées uniquement à la providence des dieux, leur

volonté devait être consultée et suivie dans toutes les

occasions intéressant la cité romaine. Mais on croyait

que les familles privilégiées, les gentes patriciennes ",

avaient seules la prérogative de pouvoir servir d'inteV-

médiaires entre Rome et les dieux, et de provoquer leurs

redoutables arrêts, au moyen des rites mystérieux des

auspices. A la mort du roi, Vimpcrium et les auspices

faisaient retour ipso jure à l'ensemble des familles patri-

ciennes, à la cité réunie en curies (ad patres) '*. Mais on

en chargeait par intérim un représentant, Vinterrex ".

On procéda de même à l'effet de revêtir de l'aulorité lé-

gislative obligatoire pour tous, les décrets rendus par les co-

mices centuries, institués par Servius TuUius. En effet, une

proposition formelle résultant d'un sénatus-consulte préa-

lable (auctoritas patrum) fut toujours nécessaire"; en-

suite le résultat favorable des auspices devait être sanc-

tionné par Yauctoritas patrum dans les comices curies.

Enfin, quand il s'agit de la nomination d'un magistrat,

une loi curiate devait toujours le revêtir de Yiinperium.

C'est ainsi que l'élection des premiers consuls, d'abord

votée parle sénat, sur l'initiative de Vinterrex, puis sanc-

tionnée après les auspices par les curies, sur la propo-

sition de Vinterrex [auctoritas patrum, magisiratiis creare,

jussus pinpuli dans la langue juridique du droit public ",

l-ix-jDMc::), devenait exécutoire par la loi curiate que le

consul nommé faisait voter de imperio ipsius '^

Le même système fut maintenu, après la loi des Dou7X'

Tables relativement aux lois rendues par le 7naximus co-

mitiatus comme en ce qui concerne l'élection des dé-

cemvirs et de tous les marjislratus majores émanés des

mêmes comices centuries ". C'est ce qui fait que \es patres.

1720; Fricdlânder, Darstellungen aus der SiltengescMchte Bams, Lcipi. 1864,11,

p. 196 el s.; Burcliardi, Lehrimch, U, p. 304. Slullgardt, 1843.

AUCTOBITAS PATRUM. ' II ne faut pas confondre ce mot a»cc Senatus

auctoritas [ssNiTiîs]. - '- Tit. Lit. l, 17, 22, 32; Dion. Halic. IV, lî. - » Id. Il,

60 • III, 36 ; VI, 90 ; Tit. Lit. VI, 42 ; Sicin. Max. Oral, in Sali. frag. lib. III ;

Gaius Comm. I, 3. — * Proposée par l'historien allemand Peter, Epochen der

Verfassungs. Leipz. lS41,p. M à 17, adoptée par Walter, /(ôm. Rechts Geschichte,

I n<'23 el un grand nombre de jurisconsultes.— SJIommsen./WmiscAcForscAunffCT,

I, p. 69 à 284 ; Id. jBom. Geschichte, t. U, p. 362 de la trad. française ;
et Rom. Staats-

recht, I, p. 50 et s.; 157, 228 cl s.; II, p. 5 cl s.; 26i, 269, 282, Leipz. 1874.

— 6 I, 374, suiïi par Lange, I, 266 et II. 45, el Marquardl, U, 3,6. — ' Cic. De

rep. Il, 13, 17, 1», 20, 21. —« Cic. /)e rep. Il, 17; Tit. LiT. I, 32. — » Gaius, /n<r.

[, 3. - 10 Cic. De rep. II, 13, 17, 18, 20, 21. — "' Walter. Op. l. I, n» 53; Tit.

Liv. VI, 41. — '» Cic. £•)). ad Bnii. I, 5; De legib. III, 3; Dio Cass. XLVl, 45.

— 13 Dion, llalic. V, 71 ; Cic. Pro domo, 14. — '» Dion. Hal. VII, 38, 59 ;
IX, 44;

X, 4. 30, 31 ; W.iltcr, I, n» 94; Schwegler, Rôm. Gesch. XXI, 15. — « Tit. Liv.

1, 22, 32; Cic. De rep. II, 13. 17. 21 ; Bccker, JImdb. d. rôm. Alterth. Il, 1.

,,'. 3,'|. _ 16 Dion. Hal. IV, 75, 84 ; Tit. Lit. I, 60. - " Tit. LiT. T, 46. 52 ;
LS.

as. La loi des SU Tables ellc-nicroc fut soumise à cette double formalité, Dion. X,

32, 50, 52 ; Tit. Lit. 111, 30-34.
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dans un sens général qui embrasse l'intervention succes-

sive du sénat cl des patriciens, furent nommés auctores

centuriatorum et ctirioloriim comilinrum '*. Rcmarriunns tou-

tefois que la loi des Douze Tables paraît avoir permis aux

plébéiens l'entrée des comices curies, au moins pour ce qui

touchait au droit privé, comme la faction de (estamcnt et

l'adrogation " [tkstamentum, Annoii.\Tio, comitia]. Du reste.

l'autorité législative des comices curiates avait été main-

tenue par cette règle célèbre de la loi décemvirale : quod

postremum /lopulus jiissiaset, id jus ratumque essel '", qui

peut comprendre les réunions des centuries, mais qui

s'applique certainement aux assemblées patriciennes [co-

milla popiili -', cnmilia curiata). En outre, dans les cas

extraordinaires où un interrex pouvait devenir nécessaire

sous la république " [inti:iiiiugnum], le sénat alors mé-

langé de plébéiens, appelait les patriciens -', c'est-à-

dire les anciennes genfes pour créer [prodere) Vinterrex

désigné par lui-même. Comme Vinterrex, aussi bien que

le dictateur, devait présider les comices électifs, l'ordre

patricien employa cette voie indirecte afin de retarder l'exé-

cution des lois liciniennes relativement à l'admissibilité des

plébéiens au consulat. Souvent le président refusait d'ad-

mettre comme réiiulière la candidature d'un plébéien sous

prétexte que les curies lui refuseraient leur auctoritas'-'.

Dans le système de M. iMommsen, suivi par M. Broecker,

Vauctoritas patriim aurait consisté uniquement, pendant la

république, dans la confirmation des lois et des élections

par le sénat patricien -'% à rexclusion des membres plé-

béiens. Cette auctoritas toutefois paraît superflue à cet

auteur dans les cas où le peuple n'était convoqué qu'à

titre de témoin, par exemple pour l'inauguration du roi

des sacrifices [bex sacrorum], ou du flamine majeur

[flamen], ou pour reconnaître Vimperium du magistrat

suprême, ou pour la faction de testament dans les curies.

Ce savant pense en outre que, dans les cas mêmes où Vauc-

toritas était nécessaire, le sénat ne pouvait la refuser arbi-

trairement, mais seulement pour cause d'inconstitutionna-

lité, par exemple jjour incompatibilité dételle candidature

avec le jusau<picii. Il est bien vrai, en effet, que Vauctoritas

ne fut jamais déniée sans prétexte tiré du mos ma/orum-^,

des coutumes ; mais tout ce qu'on en peut conclure, c'est

que les Romains avaient un profond respect pour les précé-

dents et la tradition constitutionnelle. Il n'en résulte pas

une limitation formelle de Vauctoritas patrum; ajoutons

que les textes ne concordent point avec le sens unique at-

tribué parM. Mommsen à celte expression, puisqu'il fallut,

comme on va le voir bientôt, des lois spéciales pour ef-

facer successivement la nécessité de l'autorisation du sénat,

puis celle des comices curies pour la validité de toutes

les lois émanées des comices centuries ou tribus. Cette

double abrogation était indispensable à l'efl'et d'établir

l'égalité parfaite des deux ordres; car les patriciens seuls

composaient les comices curies -', sauf les cas exception-
nels introduits par la loi des Douze Tables en matière de
dniil de famille. Gaius dit formellement que jadis les

18 Til. Liv. VI, 41, « ; Cic. De clar. orat. U ; Pro domo, 11. — '9 Dion. liai. II.

8 i
Gaius, I, 98-107 ;Gcll. Noct. Alt.\,i<l. — 50 Til. Liv. VU, 17; IX, 34.— 21 Tit.

Li». VI, 20; Schwcglcr, JU,m. Gcs.-h. XXXV, 8; \V,lllcr, !•» 50, 52. — 22 cic.

De leg. UI, 3. — M Til. Liv. m, 10 ; App. Bell. civ. I, 9S ; Dio Cass. XL, 49 ;

AscoD. In Milon. p. 42; Oiclli ; Wallcr, n» 57 ; Becker, 11, 1, p. 295-298. — S» Cic.

De leg. lU, 3; Pro domo, 14 ; Di-ut. 14 ; Til. Liv. IV, 43 ; VU, 17 à 19, 22, 24, 28.

— 85 Mommsen, liôm. Forschungen et Hist. rom. Il, p. 363 de la trad. franc.

Ruhino, Untersuch. 1, 86, Cassel, 1839.— »6 Voy. les eicmples cilés par Mommsen
;

Til. Liv. m, S9; VI, 42; VU, 16; XXVU, 8; Cic. Brut. 14. - S7 On ne compren-
drait pas sans cela le but lies rcTormes de Serviils, et encore moins la gr.inde

patriciens ne se croyaient pas liés parles plébiscites, parce

qu'ils étaient faits sans leur approbation (sine auctoritate

corum) et qu'ensuite la loi Hortensia décida que les plé-

biscites seraient obligatoires pour le peuple cnliev {itaquc

eo modo legibus cxaeqttatn sunt) ; ils furent ainsi assimi-

lés aux lois. Il suit évidemment de là (|ue l'ordre patri-

cien et non pas seulement le sénat, prétendait avoir le

droit de concourir à la formation des lois ; et, d'un autre

côté, il est incontestable qu'un sénatus-consnlte préala-

ble était jadis nécessaire.

Voyons maintenant comment, à la suite de la lutte des

deux ordres, Vauctoritas patrum dans sa double acception

. fut réduite à une pure formalité. On trouve à cet égard

plusieurs lois rendues successivement depuis 303 jusqu'à

l'an 407 de Rome- (347 av. J.-C), et qui semblent se

confondre dans leur objet. De là une grave controverse

entre les auteurs modernes pour déterminer l'influence

respective de ces lois.

En l'an 303 de Rome (449 av. J.-C),à la suite delà seconde

retraite, secessio, de la plèbe, la loi Valcria IJoro/ia, rendue

dans les comices centuries, avec l'approbation des cu-

ries, etc., posa en principe que ce que la plèbe aurait

décidé dans ses tribus serait obligatoire pour le peuple,

[ut quod Iributim plebs jussisset populum teneret)-'* en

donnant aux tribuns le droit de prendre les auspices dans

ces assemblées^'. C'était ôter aux patriciens le pré-

texte principal invoqué pour refuser aux plébiscites leur

caractère obligatoire ^''. Plus d'un siècle après (en 413 de

Rome, 339 av. J.-C), nous voyons la première des lois

Publilia, votée par les centuries sur la proposition du

dictateur plél)éien G. Publilius Philo, décider que les plé-

biscites seront observés par tous les citiiycns [nt plébiscita

omnes Qidrites tenereiit)". La seconde loi portait que les

projets de lois présentés aux comices par centuries se-

raient approuvés par les patres, avant l'appel aux suf-

frages {Ut legum quae comitiis cen'uriatis fhrenlur, ante

inituni su/fraf/ium patres auctores fièrent). La troisième

loi décidait que l'un des censeurs serait désormais choisi

parmi les plébéiens. Enfin, en 467 de Rome ou 287 av. J.-C,

après la troisième secessio de la plèbe {in Janiculum), le

dictateur Q. Hortensius obtint encore des comices centu-

ries une loi'- d'où il résultait que les plébiscites seraient

universellement obligatoires ; ainsi dès lors ils furent

complètement assimilés aux lois [ut plébiscita unioei-sum

populum tenerent, itaque eo modo lerjibus exaequatn sunt). La

grande difficulté que présentent ces lois, résulte de l'iden-

tité apparente de leur objet. On a longtemps admis'' gé-

néralement que la disposition do la loi Valei-ia Horatia étant

tombée en désuétude, à raison des résistances des patri-

ciens, avait dû être renouvelée plusieurs fois. Cependant

une loi dont l'application devait être si fréquente pouvait

bien rencontrer des entraves dans son exécution, mais

non pas tomber en désuétude; c'est ce qu'a fait remar-

quer Niebuhr'*. Comment donc concilier ces diverses lois,

en laissant à chacune sa part d'utilité? Nous renvoyons

question de la validité des plébiscites. — 28 Tit. Liv. III, 55; Dion. Haï. XI, 45. C'est

tonl à fait arbitrairement que M. Mommsen corrige ici le moi plebs {Hîst. rom. trad.

Il, p. 34S, note l); G.lius, I, 3. — 29 Zonar. VU, 13, 19. — S» Tit. Liv. 111, 55;

Walter, n» 65. — 31 Lange. II, 9t et s.; 574 el s. Til. Liv. VIII, 12. — 3! Gaius,

Comm. I, 3 ; fr. 2, § 8 Dig. De orig. jiiris, I, 2; voy. aussi Gell. Noct. Att. XV,

27
;
Aulu-Gelle répiîtc, d'apriis le jurisconsulte Lœlius Félix, dans son livre sur

Quinlus Mucius ; Ut eo jure quod plèbes statuisset, omîtes Quirites tenerentur ; Plin,

Bist. 7t(tt. XVI, 15, (10). — 3? Cet avis est encore celui de Lange, BOm. Alterth. I,

p. 546, et de Mommsen, Bist. rom. II, 3 ; mais ce dernier l'a ab.-uiilonné depuis,

Rôm. Forsr.huugen. — 3' Bist. rom. II, 415; III, 170, 171, 491.
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pour les noml)reux systèmes qu'a l'ait naître cette ques-

tion délicate au résumé très-clair de Waltcr^^ Nous indi-

querons toutefi is celui que M. Mommsen a adopté en der-

nier lieu'^ Suivant lui, les lois Boratia et Até/Z/m auraient

été relatives aux leges rendues par les comices tribus où
siégeaient les patriciens et les plébéiens ayant des posses-

sions foncières soumises au tributum. Ces leges furent dis-

pensées parles lois nouvelles de ïaiictoritas palrum, et dé-

clarées obligatoires pour tous les citoyens même non pos-

sessionnés. Au contraire, la loi Hortensia aurait rendu obli-

gatoires pour la première fois les simples plébiscites en 476;

avant cette époque, ils ne l'étaient qu'en vertu d'une au-

torisation préalable du sénat, et cela seulement depuis

la loi Publilla Voleronà rendue en 283 de Rome, 471 av.

J.-C. Tout ce système, quoique fort ingénieux, paraît inad-

missible, et repose, à notre avis, sur la violation ou la

fausse interprétation des textes".

Voici, suivant Walter, que nous prenons pour guide,

l'importance respective des diverses lois relatives aux plébi-

scites votés dans les tribus par les seuls plébéiens, c'est-à-

dire aux décisions des comices tribus. Les tribuns avaient

toujours eu le droit de propose)- des plébiscites avec ou sans

l'autorisationpréalable du sénat (e.Tai<tto/-/<a^esewa<Ms); seu-

lement les comices tribus ne pouvaient leur donner un
caractère légalement obligatoire pour tous, et sous le

premier rapport, les lois nouvelles n'ont rien changé;

car des exemples de ces deux hypothèses se rencontrent

avant comme après la loi Hortensia **. Mais les plébis-

cites n'avaient pas force de loi générale sans l'approba-

tion des curies (aucloritas pafruin). Ce point fut réformé

par la loi Hoj-utia Valeria de 305; car on ne trouve

plus de trace, depuis cette époque, de l'intervention des

curies ", et la résistance des patriciens tend désormais à

prévenir la présentation ou le vote du plébiscite'". Mais

quand un plébiscite était proposé sans l'autorisation du

sénat [aucloritas patrutn dans le sens étroit), celui-ci for-

mait opposition à son adoption ou du moins à ce qu'il

etit le caractère de loi générale. Cela nous explique com-

ment après la loi Valeina Horatia, on voit encore les tri-

buns chercher par des voies indirectes à obtenir pour

leurs plébicistes Vaucloritas senutus ". La nécessité de cette

approbation fut levée par la première loi Publilia Phdonis

en 415 de R. Enelfet, après cette époque, il n'est plus ques-

tion dans les textes de confirmation ou ratification par le

sénat d'un plébiscite déjà voté". Cette interprétation

s'accorde d'ailleurs avec l'esprit de la seconde loi Publilia,

sur laquelle nous reviendrons bientôt. Mais auparavant

observons que la loi Hortensia de 4C7 mit sur le pied de

parfaite égalité les plébiscites et les leges, en confirmant

d'ailleurs le caractère obligatoire des premiers pour tous

les citoyens. Pour comprendre ce que la loi Hortensia

ajoutait aux précédentes, il faut remarquer ici : 1° qu'une

seconde loi Publilia Philonis avait ordonné aux comices

curieS de ratifier par avance, sur la proposition du sénat,

35 Op. 1. 1, n" 65, note ^5. Voy. aussi AVilh-nis, Droit public, 3« éd. p. 1 S6 ; Lange,

n, p. 100. — '6 fiôm. Forschuiigen, Berlin, 1864 ; I. p. 69 à 284; Hist. rom. II,

p. 348, 359 et s. — 37 Jamais les auteurs anciens ne distinguent les plébiscites des

votes donnés par la plèbe tributim , au moins depuis la loi Publilia de 283.

— 38 Tit. Liv. ill. 63 ; IV, 49 ; Vlll, 23 ; VII, 15, 17, 20 ; X, 21, 22, 37 ; VII, 16
;

Dion. Hal.XI, 50; Zonar. A'II, 9.— 39 Dl-s lors aussi la compétence des comices tribus

est on général la même que celle des comices centuries. — 40 Tit. Liv. IV, 48
;

V, 24, 30. — 41 Tit. Liv. IV, 1, 6, 25; VI, 39, 42. — " Tit. Liv. VUI, 12, 37;

IX, 30; X, 6, 9. — '3 Tit. Liv. VIII, 12. — W Cic. Brut. 14 ; Pro Plancio, 3.

— '5 Sallust. Fragm. lib. 111. — '« Tit. Liv. I, 17. — " Walter, n» 60 ; Becker,

II, 3, p. 1S4; Schwejjler, Mm. Gescit. XXI, 16. — 43 cic. Adv. Huit. Il, 11 et lï

ce qui serait voté dans les coinices centiiries^^, ut Irguni

quae comittis ccnturiatis ferrentur, ante initum suffragmm
patres auctores fièrent ; 2° à la suite de la résistance de la

noblesse à l'admissibilité de candidats plébiHens, une loi

Maenia'"'' de date incertaine, (U)ntraignit les curies à con-

firmer à l'avance les choix futurs des comices centuries,

en matière électorale. Dès lôrs on comprend ces mots
de Licinius Macer"': libéra ah auctoribus patrieiis suffrngia

majores ueslri paraverunt ; vos ancêtres ont affranchi vos

suffrages des entraves du veto des comices patriciens.

A partir de la loi Hortensia, dans tous les comices, centu-

ries ou tribus, pour les lois comme pour les élections, l'ap-

probation du sénat et celle des curies durent être données à

l'avance in incertumeuentum''^ et ne furent plus qu'une simple

formalité; les patriciens cessèrent bientcJt de paraître dans

les comices curiates; dès lors les mots auctoritaspatrum dé-

signèrent uniquement l'intervention antérieure du sénat".

Celle des curies se bornant à recevoir et à proclamer le

ré.sultat favorable des auspices, se réduisit à un simulacre

représenté par les trente licteurs des pontifes avec les

prêtres qui jouaient le rôle des anciennes curies**. C'est

ainsi notamment que se rendait la lex curiata de imperio,

par laquelle un magistrat du peuple romain était revêtu

de ses pouvoirs ". On peut croire qu'à la môme époque

l'accès des comices tribus fut ouvert aux patriciens, bien

qu'en principe les tribuns n'eussent pas le droit de les y
convoquer directement. Mais il est certain que par la suite

les patriciens prirent part à ces assemblées ". Quoi qu'il

en soit, c'est pour prévenir toute protestation fondée sur

l'absence des patriciens dans les comices tribus, que la loi

Hortensia déclara de nouveau que les plébiscites seraient

obligatoires pour les patres, et complètement assimilés

aux leges proprement dites, c'est-à-dire valables tant pour

les absents que pour les présents. Aussi, à partir de ce mo-

ment, les comices curies n'eurent-ils plus quelque impor-

tance qu'en matière de droit privé ou de famille, notam-

ment pour les adrogations^'. Dans tout autre cas, Vauc-

toritas patrum et la lex curiata de imperio n'étaient plus

regardées que comme une vaine cérémonie ", qui se main-

tint cependant jusqu'au temps des empereurs'^'. En fait,

les comices tribus délibéraient en général relativement à

toute espèce d'aU'aires, sauf les matières capitales, sur la

rogation des tribuns, avec'* ou sans auctoritas senatus, sui-

vant les circonstances '". Dans certains cas néanmoins,

les précédents commandaient de recourir aux comices

centuries ^^ En principe, les tribus ne pouvaient con-

naître d'une question de pure administration" qu'en

vertu d'une décision du sénat transmise aux tribuns par

un consul. En effet, la tradition constitutionnelle réser-

vait au sénat l'autorité administrative en matière de

finances comme en matière de politique extérieure, etc. Ce-

pendant, au milieu du vii° siècle de Rome, les tribuns ame-

nèrent le peuple à empiéter sur ce terrain dans les co-

mices tribus "'. On en vint à contraindre le sénat, par une

Dion. IX, 41 ; \, 32; Cic. .U Atlic. IV, 18. — *9 Tit. Liv. V, 52; Dio Cass. XXXIX,

10; Cic. Philipp. V, 16; Ileokcr, II, 1, p. 330-333 et II. 2, p. 5--f.5
; II, 3. p. IIJ,

1S5, 190. — 50 Comparer Tit. Liv. .VXVII, 21 ; A.-Gelt. XV, 27. M. Mommsen, Hist. rom.

II. 3, place cotte introduction lors delà loi \iilerin //orij^id ; voy. aussi Linge, 1.445,

551,552; Becker. 11,3. p. 10. —5' Wallor, n»liS; Itubino. 0<sch. 1, 389. — "Cic.

Ad famil. I, 9, 25 ; Dio C.iss. XLl, 43. — 53 Wallor, n° 119 ; Dion. Hal. Il, 6; Dio

Cass. XXXIX, 19.—» Walter, n» 118. Til. Liv. XLII. 21 ;
XXXV, 7. - « Tit. Liv.

XXI, 63 ; X.VXIV, 1 ; Plut. Marius, 4 ; Tit. Liv. XXII. 25. 26, 30. Lange. I. - M Tit.

Liv. XLI, 9 ; Cic. In ymin. 15 ; App. U'Il. civ. IV, 92. — " Til. Liv. \XV, 7 ;

XXVI, 2, 33 ; voy. d'autres cas cités par Walter, n» 118, note 22 ;
Lange, II, p. 598

et s. — !i8 Sallust. Jug. 73, 84.
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clause spéciale d'un plébiscite et sous peine d'amende, à

jurer dans un certain délai l'observation HdMc du plé-

biscite". En revanche le sénat avait (ini par s'attribuer

le droit de faire la paix ou de déclarer la guerre, sans con-

sulter comme autrefois les comices centuries*".

Lors de la réaction aristocratique de Sylla, les comices

tribus furent dépouillés de leurs prérogatives législatives^',

sans doute en même temps que les tribuns eurent perdu

le droit de rogation "*. Alors Vauctoritas patrum redevint

une réalité, en ce sens qu'aucune mesure législative ne

put être proposée qu'en vertu d'une délibération antérieure

du sénat, aux seuls comices centuries et par un magistrat

patricien. Mais après le rétablissement des droits du tribunat

par Pompée, les comices tribus reprirent leurs anciennes

prérogatives et l'on porta même devant eux'' les questions

relatives ;\ la répartition des provinces"' et aux grandes af-

faires administratives, aussi bien que les projets de loi gé-

nérale", Vauctoritas senatus étant réduite à une pure for-

malité. Au contraire, elle demeura plus réelle en ce qui

concerne les lois présentées aux comices centuries ; c'est

ainsi que le rappel de Cicéron fut voté à la suite d'un sé-

natus-consulte spécialement délibéré '*. Néanmoins Jules

César dans son consulat de l'an 693 de Rome(o9av. J.-C.)°',

par une innovation hardie soumit directement des lois

au vote des centuries, et, suivant le procédé introduit

par les tribuns, contraignit même sous peine d'amende les

sénateurs à jurer l'observation de ces lois^. Plus tard de-

puis sa dictature (703 à 710 de Rome), César exerça véri-

tablement l'autorité souveraine en vertu d'un décret du

sénat et du peuple''. Sous Antoine, la dictature fut mo-
mentanément abolie, mais bientôt le triumvirat se fit in-

vestir par les comices tribus du droit de nommer à toutes

les magistratures pendant cinq ans "", et le sénat ratifia

pour le môme temps tous les actes môme à venir de leur

gouvernement '". La prorogation de ces pouvoirs eut lieu

tacitement sans formalité superllue après l'expiration du

premier délai de cinq ans'-, mais bientôt la discorde des

triumvirs aboutit ;\ la souveraineté unique d'Octave en 723

de Rome (31 av. J.-C). Il réunit d'abord en sa personne

les pouvoirs des différentes magistratures républicaines,

et régna bientôt, en 727, sous le titre de p7-incejjs''' [princi-

p.\TUs] ; en 723 il avait déjà pris le nom d'iMPER.^TOR''*.

Toutes ces prérogatives furent conférées au prince pardes

lois successives précédées d'un sénatus-consulte (aucfori

tas paù'um) et rendues par les comices tribus dans la l'orme

de plébiscites; sans doute les trente licteurs durent aussi

intervenir pour représenter les comices curies appelés àvo-

ter la loi curiate qui investissait le prince de Yimperium con-

sulare et proconsulare, etc. Il fallait de plus, à raison de

59 App. Bell. civ. 1, 29, 30 ; Plut. Mar. Si ; Lei Acilia repet., lin. 13-23, apud

Haubolil, Afonum. kg. p. 75; Wallor, n" 250. — «0 Àppian. Uell. civ. 111, 55.

— 61 Ib. I, 59; Zumpt, Crim. Recht, U, 2. p. 314, 435 ; mais voy. MommseD, Bist.

rom. IV, 7, p. 256. — 6i Tii. Uy, Epit. 89 ; Cic. De leg. 111, 9 ; Cacs. Bell. civ. I,

5, 7. — ra Laboulayc, Loii crim. p. 260, 261. — 6* Dio Cass. XXXVI, 6 à 20 ; Plut.

Pomp. 25,30; Tit. LiT.£'pi/. 105; Suet. Caes. 11. —65 Cic. Pro Sexiio. ii; Dio Cass.

X.VXV1, 25. — 66 Dio Cass. XXXVUI, 30 ; XXXIX, 6, 8 ; Cic. Ad .Ht. IV, 1 ; Pio
Sext. 51. — 67 Plut. Pomp. 47 ; Dio Cass. XXXVIU, 4-6; App. Bell. cic. U, 10,

13 ; Cic. Phil. I, 8. — «8 App. Bell. civ. U. 12 ; Dio Cass. .VXXVIU, 7 ; Plut. Calo

min. 32. — 69 Suct. J. Caes. 41, 76; Dio Cass. XLII, 20; XLIII, 45-17, bl ; .4pp.

Bell. civ. II, 128 ; UI, 2 ; IV, 91. 93. — 70 App. Bell. civ. IV, i, 1. — 71 id. y, 75
;

Dio Cass. XLVIII, 34.— "s App. V, 95; voy. Wallcr, 1, n" 251, sur les derniers

temps de la république. — " Tacit. Ann. 1, 1, 2 ; Dio Cass. LUI, 17, 18. — 7» Dio

Cass. LU, 41. — 7s Dio Cass. LUI, 17 ; Spart. Bid. Jul. 3 ; Capitolin. Opil. ilacrin.

7. — ''6 Dio Cass.' LIV, 12, 28 ; LV, 9, 13 ; LVI, 28 ; Vell. Pat. H. 90 ; Suet. Oct. 27
;

Titus, 6 ; Tacit. Ann. I, 3; 111, 56; Plin. Paneg. 8; Capitolin. Anton. Pius, 4.

— T, nio Cass. LUI. 18 et 32; LLX, 3 ; L.X, 1 ; LXIII, 29 ; LXIV, 8 ; Tacit. BiSl. I,

47 ; 11,55 ; IV, 3 ; Spart. Did.Jul. 3 ; Dio Cass. LXXIX. i ; Lamprid. Al. Sev. I, 2,

sa qualité de représentant de la majesté et de la sainteté

(lu peuple romain, que le prince fût patricien; sinon le sé-

nat le revêtait de cette qualité ''S nécessaire pour interro-

ger les volontés des dieux qui devaient présider à la pro-

spérité de Rome.

Après l'abolition des comices électifs sous Tibère, le

sénat dut pourvoir en principe à la nomination des ma-

gistrats, mais en réalité et de fait elle appartint réelle-

ment il l'empereur. Cependant celui-ci se faisait quelque-

fois désigner par le sénat'* un collègue dans la puissance

tribunitieimeou proconsulaire. Au défaut même de succes-

seurdésigné, en théorie, le choix de l'empereur apparte-

nait au sénat, mais en fait il était disputé entre les légions

et les prétoriens, et le sénat se bornait à investir le nouvel

élu, en une seule fois", par un décret ou sénatus-consulte,

de tous les pouvoirs qui avaient été successivement conférés

à Octave par des lois distinctes; mais ce sénatus-consulte

où on peut voir le reste de Vauctoritas patrum, était tou-

jours suivi d'une loi [lex imperii), dont la formule était

rédigée à l'avance, et dont le vote se réduisait à une pré-

sentation au peuple, suivie de ses acclamations sur le

champ de Mars. Cet usage se perpétua jusqu'à Probus, et

nous possédons un fragment de la lex de imperio Fe.«/)a-

xiani'^. Maximin au contraire méprisa r««c;o;'/<fls senatus'^.

Gains, dans sesinstitutes "*, pose en efl'et en principe que

les constitutions impériales ont toujours eu sans contes-

talion force de loi, attendu que l'empereur lui-même tient

son impeihiin d'une loi. C'est cette loi que trois textes *'

des compilations de Justinien qualifient de loi regi'a. Sui-

vant les uns, cette qualification est une invention de Justi-

nien'-; suivant Niebuhr, elle rappellerait l'ancienne loi

curiate par laquelle le roi, une fois créé par les curies ex

auctoritate patrum, obtenait lui-même des curies la conces-

sion de Vimperium *'. Il est probable en effet que la loi

curiate de imperio s'était transmise traditionnellement jus-

qu'à l'époque impériale, mais elle avait perdu la dénomi-

nation de regia, qui nous paraît avoir été interpolée dans

le texte d'Ulpien*'. Cependant les comices tribus et cen-

turies ne disparurent qu'au troisième siècle après J.-C.

Ces derniers concoururent encore sous Octave'^ et même
après Tibère, sous Caligula, à l'élection des magistrats**,

mais au m' siècle l'empereur fit directement les nomina-

tions, ainsi que le constatent des textes du Digeste *'.

Quant aux lois et même aux plébiscites ordinairement

plus fréquents, ils se réduisaient à la simple approbation

d'un sénatus-consulte**. Dion Cassius parle encore de l'é-

tendard déplov'é au Janicule pendant la durée des comices

centuries, postérieurement au i\' siècle *'. Le Digeste men-
tionne aussi une lex agraria de Nerva '*, et Gaius cite en-

8 ; Capitol. Max. et Balb. 8 ; Vopisc. In Prob. 12. — 78 Ap. Hauhold, Monum. leg..

p. 221. — 79 Eutrop. II, t.— 80 Comm. I, n» 5. — 8< Ulp. fr. 1 Di^. I, 4, Be comt.

princ; C. I. § 7, Cod. Just. 1, 17 ; Instit. Just. I, 2, § 6. — 8S Waller, Gescti. 1.

n» 273, note 60. —8S Niebuhr, Gesch. I, 380; Lange. 1, 13; U, 411; Ortolan, Expl.

hist. des lîistit. T édit. t. I, u» 341 ; Voy. Tit. Liv. XXXIV, 6. — 8» Fr. I Dig. De
const. princ. I, 4. — 85 Suet. Octao. 40; Dio Cass. LVI, 40. — 86 Suet. Catig. 16;

Dio Cass. LIX, 9, 20. — 87 Fr. 1 Dig. XLVIII, 14 ; fr. 57, XLII, 1. — 88 Valter, 1,

274, et II, 438. — 89 Dio Cass. XXXVII, 28. — 90 Fr. 3, § 1 Dig. XLVII, 21.

— BiBLioGHiPHiR. Peter, Die Epochen der VerfassîingsgeSchickte der rômisch. Be-

pubUk, Leipz. 1841, p. 14 à 17 et 94; Wallcr, Geschiehte des rôm. Rechts. 3- édil.

Bonn, I861), I, n" 23, 24, 41, 49, 52, 04 à 67, et 118, 119, 249 à 231, 273; XiebuUr,

Rôm. Geschiehte, I, 374; II, 415; 111, 170; Schwegler, Bôm. Geschiehte, Tubiug.

IS08, XXI, 15, 16 ; XXVI, 9 ; XXX, 9 ; Becker-.Marquardt, Bandbuch der rôm. Aller-

thùmer, Lcipz. I808, II, p. 317, et II, 3, p. 6, 40 et 161 à 185 ; Elsperger, De patrum
eom. romit. auctoritate, Onold. 1S32 ; Lange, Rôm. .Ulerthùmer, Berlin, 2» éd. 1863,

I, p. 547-353, 26i,331 et s., 233, 698 et s.; U, 45,100,598, 40S et s.; .Mommseo, «ôm.
Geschiehte, î' édit. Berliu, 1836,11, c. 3, Irad. franc, par Alexandre, Paris, 1S64; et

Appendice B,p.338 et suiv.; Id. Rùmische Forschungen,BeTVm, 1864; I,p 69 i 284;
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core les lois et les plébiscites comme une source de droit

en vigueur de son temps. Mais au iii° siècle, toute trace

de l'activité des comices disparaît, et les leges sunt rem-

placées par des sénatus-consultes qui ont pris la place de

Vanctoritas patrum, et que l'on confond avec les proposi-

tions du prince j^oiLiTiONES pkincipum]. G. Humbert.

AUDITORIUM. — Tout endroit où l'on se l'éunit pour

entendre, salle d'audience, de cours, de récitation [reci-

TATio]. Ce nom s'applique même quelquefois aux per-

sonnes réunies pour écouter'.

L'enceinte oti se rendait la justice sous l'empire ^ s'appe-

lait auditorium ou secretorium, cnnsistorium, secretum.

Auditorium est aussi, dans la langue juridique, un conseil

tenu par le prince ou par les magistrats, tels que le préfet

du prétoire, pour rendre la justice aux particuliers. Nous

renvoyons à un article spécial ce qui concerne I'auditorium

PRINCIPIS ou SACRUM.

L'auditoire du praefectds praetorio, qui avait pour as-

sesseurs un certain nombre de jurisconsultes d'élite, est

mentionné dans le Digeste, notamment par PauP, qui

rappelle une question débattue dans l'auditoire dont il

faisait partie, devant le préfet Papinien. Le pr.vefectus

URBi avait également un auditorium *, aussi bien que le vica-

rius, qui était à la tête d'un diocèse, et le praeses ou rector

de la province [provincia]. On trouve même mentionné,

dans le Liher Novellarum de Julien, Vauditorium du quaes-

TOR exercitus "'.

D'après certaines constitutions, la salle devait être ou-

verte au public*; mais d'autres textes prouvent qu'en fait,

c'était l'exception, et qu'on n'y admettait, outre I'officium

du juge, que les parties et les honorati'. G. Humbert.

AUDITORIUM PRINCIPIS ou SACRUM. — Le conseil

de l'empereur eut aux diverses époques de l'empire romain

une organisation et un caractère tout à fait différents. Il

importe, à cet égard, de distinguer le consilium principis, in-

stitué par Auguste, de Vauditorium dont les bases furent éta-

blies sous Adrien, et du consistorium formé sous Dioclétien.

Adrien le premier donna une organisation officielle,

stable et régulière, au conseil d'État d'Auguste '. L'empe-

reur n'appela plus seulement à ce conseil les amici acgusti

ou les comités [cojies], mais un certain nombre de juris-

consultes distingués, dont le choix était approuvé par le

sénat, ainsi que des sénateurs et des chevaliers *. Les

fonctions de ce conseil paraissent avoir consisté, non-

seulement à préparer les actes législatifs, mais encore

à assister le prince dans la rédaction des décisions ou

des décrets qu'il était appelé à rendre comme juge d'ap-

pel, ou de premier et dernier ressort. Il paraît qu'Adrien

Id. y^ôm. 57ao/srec/i(, I, p. bO, 228 ;U, p. 5, Î64, S69, 232, Lcipz. 1874 ;
Orlolao, 1ns-

tit. de Justinien, 7° édit. Paris, 1863, t. I, n°' 09, 149, 178, 341 ; P. Wilieras, Droit

public romain^ 3e éd. Louvain, 1874, p. 209 et s. ; 0, Ciason, Krit.Erôrterwtg, Die

patrum auctofitas. 61-68, Kiel, 1871 ; Broecker, Untersuch. ûber die Glaubwûrd. der

rom. Verfoss. Gesc/iichte, 55-100, Haraburg, 1858 ; Terpstra, Patrum auctoritas, in

Mnemosijne, Leyden, 1855, p. 325-345
; \V. Zumpt, De lege Curiata, Excurs. ad

Ctceroiiis orat. de lege agraria. Berol. 1 S'il, p. 167 et s. ; Hartmann, Ordo judiciorum.

I, p. 94,1 05, Goelting. 1S59; Schôniann, De voce auctor, in ejus Opusc. Acad. Berlin,

1858, p. 402; W. Ihne, Cùmilia tritjuta, in Bltein. Muséum, i. XXVlil.p. 356 et s., 1873
;

Ptaschnik, Die Publitisclie liogation, in Zeitschrift fur d. Œstr. Gymnas, t. XVll,

Wien. iS66, p. 161.

AL'DlToRIUM. ' Pliu. £p. IV, 7. — 2 Rudorlî, Gesch. des rôm. Bcchts, II,

p. 55 ; C. 8, § 3 C. Tlieod. U, 1 ; C. 14 Cod. Just. IV, 20 -, Lydus, De magist. t. lU,

II, 27, 6^. — 3 Fr. 40 Dig. De reb. cred. XII, I ; Toy. aussi fr. 78, § 4 Dig. De

jure dot. XXIII, 3 ; c. 2 Cod. Theod. De post. Il, 10. — * Zimmerii, Geschichte des

rôm. Privalrecht!, I, §99, Heidelborg, 1829. — 5 0.38, § 166.— 6 C 6, 9, 10. Cod.

Theod. I, 16; C. 6. Cod. Just. VII, 45; C. ï, 3, 4 Cod. Theod. I, 7; .4mm. Marc.

XXX, 4. — 7 r. 6 Cod. Theod. XIII, 9 ; C 20, XI, 7 ; Lydus, De mag. II, 16, 17
;

III, 11, 30. — BiBLiocn&PUiE. Bellimano-Holhveg, Gerichtsverfasiung und Process

se conformait d'ordinaire, en émettant sa sentence, à l'a-

vis de la majorité. Ailleurs, Spartien nous le montre '

rendant fréquemment la justice à Rome ou en province,

assisté des consuls, des préteurs et de l'élite du sénat

{adhibitis consilio suo). On peut rapporter à cette institution

l'innovation introduite par Adrien relativement à l'auto-

rité des réponses des prudents (responsa prudentium). En
effet, d'après un rescrit de cet empereur, ces décisions,

lorsqu'elles étaient unanimes, avaient force de loi pour

le juge '. Comme la faculté de répondre sur le droit

avait été restituée" à tous les jurisconsultes, on peut ad-

mettre avec M. Du Caurroy*, que cette prérogative impor-

tante, accordée aux réponses unanimes des prudents, ne

s'appliquait qu'à celles des membres de Vauditorium prin-

cipis, formant une sorte de comité consultatif.

Quoi qu'il en soit, l'institution d'Adrien fut maintenue

par ses successeurs, bien que, pas plus que lui, ceux-ci ne

se soient jamais astreints à ne juger qu'avec l'assistance

de ce conseil '. Il paraît toutefois que ce dernier ne reçut

le nom spécial d'auditorium que sous Marc-AurèJe; du

moins c'est à cette époque seulement qu'on voit figu-

rer ce corps sous cette dénomination dans les textes*.

Le mot auditorium indique toujours dans les Pandectes

une décision judiciaire'; il est quelquefois accompagné

des épithètes publicum ou majus '".

L'auditorium tenait ses séances dans le palais de l'em-

pereur, ou pour les affaires judiciaires, soit sur le Forum,

soit dans un édifice public ". Adrien le premier organisa

une chancellerie officielle '^ pour le conseil, qui jusque-là

n'avait eu à son service que des affranchis ou secrétaires

privés de l'empereur " {ab actis principis ou ab epistolis).

Désormais il y eut comme auparavant un officium partagé

en plusieurs bureaux ou scrinia ab epistolis, a libellis. a

meiiioria, a ratiunibus "
; mais avec une organisation offi-

cielle, ils eurent à leur tête des hommes d'un rang élevé,

tels que des chevaliers sous le titre de rnagistri officio-

rum, principes scriniorum. U paraît bien qu'il y eut peu de

changements apportés, même par Constantin , à l'orga-

nisation de ces offcia publica vel palatina '^ Le conseil

lui-même subit jusque-là peu de modifications; on le voit

fonctionner sous Antonin le Pieux'* et sous Marc-Aurèle.

Seulement à partir de ce dernier, apparaissent dans l'au-

ditorium, le PRAEFECTUS PRAETORIO Ct le PRAEFECTDS URBI ". Le
premier eut-il depuis Trajan ou Commode, comme on l'a

pensé'*, la présidence de ïanditurium. en l'absence de l'em-

pereur, et la juridiction étendue qui se trouva ensuite atta-

chée à cette dignité? Nous croyons au contraire que primi-

tivement du moins le préfet avait un auditorium spécial '^,

§ 18, Bonn, 1834; Zininiern. Traité des actious. traduit par Êtiemie, Paris, 1843,

p. 21, 55, 57 et 58; Haubold, De consistorio principis, Lips. 1825, I, p. 241-12;

Walter, Geschichte des rom. Rechts, 3' éd., Bonn, 1860, n» 702; Rudorff, Geschichte

des rom. Becltls, I. p. 131, II, p. 55, Leipz. 18^9.

AUDITORIUM PRINCIPIS. « Haubold, De consist. princip. p. 217 et s.; Walter,

Gesch. d. rôm. Hechts, n» 278.— 2 Spart. Badr. 8, 18 ; cf. Dio Cass. LXIX, 7 ; Hau-

bold, Op. l. p. 219. — 3 Hadr. 22. - 4 Gains, I, 7. — 5 Cf. fr. 2,§ 47 Uig. De orig.

juris, I, 2. — «Instit. Justin. I, 2, 8, in Thémis, II, p. 17 et Instit. expliq. I, n° 25,

S» éd. 1851. — 7 Sf^xU Hadr. 13; Dio Cass. LXXV, 8; Capitol. Anton. Phil. XXIV;

Lamprid. A/. Sey. ï8,48 ; Herodian, IV, 6 ; VU, 3 ; Zosim. I, 56 ; Laboulaye,.^5.'iaisu;*

tes lois crim. des Rom. f. 432, Paris, 1845.— 8 Ulp. fr. 22 Dig. Ad S.C. Trebell. XXXVI,

1 ;fr. n Dig. Z>c jure pa/roH. XX.XVII,14.— 9Ulp.fr. 18, § 1 et 2. Dig. IV, 4.— 10 Paul,

fr. 54 § 4, nig. -XLII, 1 ; Marcian, fr. 1, § t, Dig. XL, 15. — " Dio Cass. LXIX, 7.

— is Spart. Badr.ii ; Aur. Vict. 29.— " Suet. Claud. 28 ; Tacit. .Inn. XVI, 8. — "Ta-

cit. Ahh..XV,35; Spart. ZTaJr. 11,21 ; Lanipr. Ai. Sev. 15, 26, 30 ct SljTrcb. Poil.

Gallian. 17 ; Orelli, Discr. 3215. — « Aur. Vict. Epit. 14.— '« Capitol. Anton. Pius,

12,22. — " Capitol. Marc. Ant. — 18 Becker-Marquardt, Handb. der rôm. Alterth.

II, 3, p. 233 ; Lamprid. Commod. 5 ; Dio Cass. LXXIl, 9. — " Voy. aussi Zimmeru,

Traité des actions, Irad, par Etienne, p. 24.
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I)ipii (ju'il ail 1111 sioi^cr ijarlnis (.niiiini' r('iiii)hicaiil l'ciii-

pereur dans lo conseil d'HIat; car les textes (listiiii;iipnt

les décisions de l'empereur de celles du préfet, et parlent

clairement de l'auditoire de ce dernier"'; Paul et Ulpien

ont (iiiuré dans l'un et l'autre auditorium ^'. Cela nous pa-

raît d'autan! plus vraisemblable (pie souvent Vauditorium,

remplissant les fonctions d'un véritable conseil d'tltal,

])réparait les constitutions impériales. Lampridc nous

apprend " cpi'Alexandre Sévère ne sanctionnait jamais au-

cune constitution sans avoir, après un rapport préalable

des bureaux et de quelques hommes d'élite, pris l'avis de

vingt des plus savants jurisconsultes, et même de cin-

quante personnages éminents, afin qu'il y eût un nombre

de suffrages égal à celui qu'exigeait un sénatus-consulte;

un procès-verbal était dressé de la délibération. Du reste,

ce nombre de conseillers paraît avoir varié suivant la

nature des affaires ".

Sous les empereurs chrétiens Yauditorium subsista-t-il

comme conseil purement judiciaire, et distinct du coNSis-

TOiuuM déjà établi par Dioclétien ? La question est dou-

teuse. Toutefois il a paru probable à Zimmern que Yaudi-

torium sacrum fut le nom du tribunal d'appel ^'* séparé du

conseil d'Ktat, bien que les mêmes personnages aient

pu faire partie de l'un et de l'autre -'
; le même corps

jouait peut-être, sous ces deux noms différents, des rôles

distincts, comme l'ancien consilium principi» ou chez nous

le conseil d'Etat jugeant au contentieux -^ G. Humiiert.

AUGURES (Avjvoufs;, otiuvisTatî', oîiuvouiavTîT; ", oîwvotoXoi ',

olwvoiixÔTcot *, oî et:' oîwvoT; îspEîç '). — Théologiens romains,

chargés de conserver les règles traditionnelles relatives

à l'observation et à l'interprétation des signes naturels qui

constituaient les auspices [auspicia].

Il faut maintenir cette définition dans toute sa rigueur

si l'on veut se faire une idée nette de la science augurale,

qui n'occupe dans le champ illimité de la divination [divi-

NATio] qu'un domaine bien restreint. Tous les signes

extraordinaires, considérés comme contraires aux lois de

la nature, constituaient des prodigia et échappaient à la

compétence des Augures [prodigium, omen, phocuratio,

PONTIFICES]. Loin de s'étendre, cette compétence, resserrée

de jour en jour par le développement de l'haruspicine

[uahuspices] et l'invasion d'une foule de superstitions exo-

tiques, tendit au contraire à se limiter, et nous la trouve-

rons en effet bornée, dans la période la mieux connue

de l'histoire romaine, à l'appréciation de cinq espèces

de phénomènes énumérés plus loin.

Comme le vol des oiseaux avait fourni le premier et le

principal sujet d'observation, il est naturel de chercher de

ce côté l'étymologie du nom d'augures. Quiconque obscr-

80 Fr. 40 Dig. XH. 1. — 21 Lampr. AL Sev. c. 26. Jadis d'ailleurs ou a pu appoli'r

des décisions du préfet à l'empereur. V. fi'. 1, § 1 Hig. I. H. — 22 ^\l, Sev. 17.

— 83 Dio Cass. XVI, 28 ; Lampr. Al. Sev. 16 ; Zimmern, Op. l. p. 24. — 24 y. c.

40, 44, 48, 67, Cod. Tlicod. De appel. XI, 30 ; c. 3, 4. 5. 9 C. Theod. De rep. app.

XI, 31. — 2S zimmern, § 21, p. 58. — 26 Betlini.inn-HoUweg);, § 3, 10, Gerichls-

verfassung^ p. 112. — BiDLioGnApniE. Haubold, De consistorio principum roma-

lionim, Lips. 1825, I, p. 207 et s. ; Zimmern, Traité des actions, trad. par Etienne,

Paris, 1843, §§ 7 et 21 ; Bethmaim-Uul-wegg, Gerichtsverfassung und Process, Bonn,

1834, § 3, 10, p. 110 à 111 ; Beckcr-Marquardt, ffandbuch der rôm. Alterlhûmer,

l.eipz. 184<l,ll, :i.p. 230 et s. ; Rien, inl'auW's /(«Weiicydoprirfif, II, p. 593-597, Stull-

gardt, 1814; Wallor. des' liichte des rum. Itc-iils, 3» édil. Bonn, IS60, n»' 27fi, 375,

379, 746,701; lluduill, Rom. Ilech.':geschic/ile, Lepzig, IS'lS, I, p. 131; Ortolan, £x-
pHcation hist. des Instituts deJustinien, 7» éd. lS63,n<'« 345, 305; Serrign y, Z>rort;]H-

blic romai'i, Paris, 1862, I, n" 30 à 32; Burchardi. Staats und Iltchstgeschicfite, I,

n" 71 ,
2' éd. Sluttgardt, 1864 ; Monimsen, Itinri '^Inalsrecht, 11,2, 841 , p. 5, Leipz. 1875.

ACGUBES. 1 Dio Cass. XLII, 21 ; XI.IX. 16. — S Dion. III, Ci), 72. — 3 Dion. II,

64. — • Dion. Il, 22 ; 111, 70 ; Lyd. Magi.'ilr. I, 45. — 5 Plul. Qunest. rom. 72, 73 ;

.\id. 5.-6 Cf. Uor.t'iirm. IU,27, 8;I, 7, 27.- Varr. iinj. ;«(. VI, 82 ; Paul.p. 2,

\ait les oiseaux pour cuunaitie la vuluulé de Jupiter,

pouvait être dit uus//i\r'' 'de ucem specere''), et il est possi-

ble que les théologiens dont nous parlons aient été sim-

plement désignés à l'origine pai le titre d'auspices "
; mais

ce titre étiiit insuffisant, puisque tout citoyen romain'

avait le droit de consulter de cette manière Jupiter, pro-

tecteur delà cité. Seuls, au contraire, les dépositaires de

la tradition étaient capables de déterminer les dimensions

et l'orientation de l'espace céleste à observer, et de déci-

der au besoin, par une interprétation raisonnée, de la

valeur des signes recueillis. On pouvait donc dire d'eux

qu'ils conduisaient, qu'ils menaient en quelque sorte les

oiseaux, et former avec les mots avis et i/ere/'c des compo-
sés nouveaux, au/jitrium et augur, qui se distinguent des

termes parallèles auspicium et auspex par une extension

moins grande. Un auspicium expliqué devient un augu-

rium '"
; un augur est un auspex capable de fonder ses ob-

servations sur les règles traditionnelles. Il ne faut pas

s'attendre, on le comprend, à retrouver partout ces dis-

tinctions précises entre des termes trop voisins les uns

des autres pour ne pas être perpétuellement confondus

dans l'usage ordinaire. Cependant, telle était la force de

l'habitude que, dans maint passage des auteurs, auspicia

et auguria, bien que synonymes, se juxtaposent sans se

remplacer ". Cette étymologie, déjà indiquée, bien que

souvent mal interprétée par les anciens '-, confirmée d'ail-

leurs par une forme archaïque {auger-augeratus) que

donne Priscien ", et généralement acceptée aujourd'hui "',

paraît plus régulière que les dérivations proposées de di-

vers côtés '^.

Il n'est pas question ici de rechercher les origines du

mode de divination [divinatio] qui a produit l'art au-

gurai, ni de comparer cet art à la mantique raffinée des

Hellènes [mantikè] ou à la science des Étrusques [harus-

piCEsl. La coutume de prendre les auspices, familière à

tous les peuples du Latium et de l'Italie centrale, était

certainement plus ancienne que Rome elle-même; ce que

la tradition exprime en disant que la ville fut fondée avec

auspices, par un roi augure ", qui avait fait son éducation

religieuse à Gabies i'.

L'Etat, qui n'avait pas inventé ce mode de divination,

ne s'en réserva pas l'usage exclusif. Rien n'empêche de

supposer que, comme l'État avait ses augures pour juger

de la valeur des auspices publics, il y avait aussi des au-

gures privés pour éclairer la religion des particuliers. Cette

induction est confirmée par des textes qui ne permettent

aucun doute. Le fameux Altus Navius, était un augure

libre ou privé, avant que Tarquin fit de lui un augure

royal ou public". L'usage d'appeler des hommes de l'art

s. V. auspicium. — 8 Plut. Quaest. rom. 72. — » Oie. Divin. 1,16; LiT. VI , 41 ; Val,

Mai. II, 1, t.— 10 Non. Marc. V, p. 429 Mercier; Serv. JdAoï. II, 702 ; Kubino, Uii-

tersuchungen ûber rom. Verfas.i. p. 45.—n Plaut. A.tin. II, i, 15; Varr. Ling. latA'll, 8
;

{•.k.Diiiin.l, 15,47; II, 4; Nat. deor. 11,3 ; Liv. X.VV1, 41 ; Serv. .4dAen. 1,398 ; III,

20,84, 89; IV, 340.— 12 Paul. p. 2; Scrv.AdAcn. V,523 ; Isid. Onff. VlU, 9 ; Suet.

Oct.l. — 13 Priscian. 1, 6, 36.— 1^ Hartung, Religion der Rômer, I, p. 99 ;
Marquardt,

liaiidli. d. rom. AUerth. IV, p. 346 ; TIi. iïlommsen, Rom. Staatsrecht, I, p. 29, 3.

— IS A6 avium garritu (Paul, l.c.; Isid. /. c.) avimn gustu (Suet. /. c.) aviumcura

(Lloyd) ^iig 4- l'r ! (Morin); du celtique aug = foie, lyur = homme (P. Pezron)
;

Lindemann [Corp. gr. lot. II, pars 2, p. 299, s. v. Augustus) propose le radical Sluii =
{sanscr. Akschi. ail. Muçie, lat. oculus) qui donnerait le sens de voyant, ubservnteur.

Pour il'autres (Aufrecht ei KirchotV, id. H. Nissen), augur, en ombrien uhtur. =
auctur. M. Lange {Rom. AU. I, p. 2SS) hésite entre ticux radicaux sanscrits, ^wA
(ftOu, gustare) qui permet d'arriver au sens d'appréciateur, et ghush signiliatit

annoncer, prononcer. La déi-ivation gush, Ytûw, gcrni. kiusan, a pour elle l'autoritii

de H. Bréal, qui admet l'existence d'un verbe archaïque gurere (= gustare) ayant

donné régulièrement avi-gur ou augur. — 16 cjc. Divin. I, 2, 4'1
; II, 17. — 17 Dion

I, 84; Plul. Rum. 6.— 18 C.ic. fliuiii. I, 17; Dion. 111.70; Liv. 1,36.
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pour inaugurer les épousailles iaimpicps raiptinrum ") était

si bien entré dans les mœurs, qu'il survécut même à l'a-

bandon de l'inauguration matrimoniale.

l,es augures privés n'ont pas d'histoire et on ne peut

guère leur en composer une avec les allusions malveil-

lantes et les railleries des poètes-". Le traité que Nigidius

Figulus avait écrit sur leur arf^' est perdu. Nous ne nous

occuperons désormais que des augures proprement dits,

les augures publics {augures publici ", augm-es populi ro-

mani ") dont le titre complet est augures publici populi

Bomani Quiriliuni -''.

Histoire du collège des Augures. — I" période. De la

fondation à la loi Ogulnia (300). — L'art augurai et les cou-

tumes qui lui ont donné naissance ne sont pas l'œuvre

du collège des Augures. La fondation de ce collège n'a-

jouta rien à la théorie religieuse des auspices : toute

l'innovation consista à transformer des augures privés

en augures officiels chargés, à l'exclusion de tous autres,

de garantir la légalité et la bonne interprétation des aus-

pices publics. Ceci posé, il devient plus facile d'éliminer

les contradictions qui embrouillent la question des ori-

gines du collège icollegium augurum'-').

Relativement à l'époque de la fondation, il y a deux sj's-

tèmes en présence : celui de fiicéron ^° et celui de Tite-

Live". Denys d'Halicarnasse, qui les adopte tous les deux

à la fois-', n'entre pas en ligne décompte. D'après Cicé-

ron, Romulus, qui était augure ainsi que son frère Rémus-',

aurait choisi pour l'assister dans l'observation des aus-

pices, trois augures, un de chaque tribu, et le collège

ainsi fondé aurait été augmenté de deux membres par

Numa. Tite-Live, lui, n'ignore pas que Rome a été fondée

augurato '"'; il fait inaugurer Numa par un augure de pro-

fession "
; mais il affirme qu'il n'y eut pas d'augures (pu-

blics) à Rome avant que Numa eût fondé un collège spécial
^*

dans lequel chaque tribu était également représentée^'.

La tradition que Cicéron, augure de fraîche date et

enclin à faire valoir la vénérable antiquité du collège,

accrédite un peu à la légère, offre des invraisemblances

qui ne se rencontrent point dans les indications plus pré-

cises et plus réfléchies de Tite-Live. Il n'y a donc nulle

difficulté à admettre que la fondation du collège des

Augures date de l'époque désignée dans l'histoire par le

nom plus ou moins légendaire de Numa '\

Les mêmes divergences d'opinion se reproduisent dès

qu'on essaie de déterminer le nombre des augures qui

composaient à l'origine le collège. Le seul point sur lequel

tout le monde soit d'accord, c'est que ce nombre a été

augmenté une première fois entre l'époque de la fonda-

tion et l'an 300 av. J.-C, année où Tite-Live, tout en

constatant la présence de quatre augures seulement, sup-

pose que le chiffre normal était de six". Si l'on veut une

solution plus précise, il faut nécessairement y faire entrer

un peu d'arbitraire, car le problème, avec les textes dont

nous disposons, est insoluble.

Cicéron et Tite-Live affirment (et leur témoignage

ISCic.Zlimii.I, 16-, VaL Ma-s. U, 1, 1 ; lac. Anii. XI,î7 ; Juv. X, 336iPlaul. Casin.

Prol. 80 ; Cic. Pi-o Cluent. 5; Liv. XLII, 12; Lucan. U, 371 ; Scn. Troad. 86S; Serv.

AdAen. I, 340; IV, 45 ; Suct. Claud. i6. — 20 Ennius (Cic. Divin. I, 58 ;
[Scmicae

Ruin. poesis fragm. rcc. 0. Ribheck, 272-275]) ; Pacuvius [Gell. XIV, 1, fragm.

83-85); Plaut. Asm. II, 1, U; Altlus (Gell. XIV, I; Non. 9b, 8; Fragm. 169-170);

Afranius (Prob. Bucol. VI, 31; Fragm. 8-14); Laberius (Charis. II, p. 183 P.); cf.

Cic.Diotn. II, 33. — ^l Gell. VII, 6. - «s Varr. iingr. «.V, 33; Cic.De leg.m,9, etc.

— « Gell. XIII, 14. — " Orelli, Inscr. 2130. 2284, 2335, 3102, 3191, 6023, 6481.

— 5S Plaut. .Menarchm. I, il, 54 ; Fest. p. 161, s. t. Maximum ; Orelli, 811, 939.

— ;6cic. Derep. U, 9.-2'' Liv.I, IS
; IV, 4.— 28 uion. II, 22. 64 (au § 22, nous lisons

est corroboré par l'analogie) que les tribus ethnologi-

ques composant la cité romaine étaient représentées

au sein du collège. Partant de ce principe, Cicéron admet
qu'il y eut tout d'abord trois augures, représentant les

Ramnes, lesTities et les Luceres, ce qui est inacceptable,

s'il est vrai que l'incorporation des Luceres à la cité ne

date que du règne de Tarquin; et il fait ajouter deux

places au sein du collège par Numa, ce qui, théorique-

ment, ne s'explique plus. Pourtant, Rubino s'en tient aux

chiffres donnés par Cicéron, en se fondant sur la valeur

que les Romains attachaient aux nombres impairs'*.

Mercklin '' invoquant, après Niebuhr'* et Ambrosch'',

l'infériorité bien constatée des Luceres vis-à-vis des deux

autres tribus, doute que ceu.x-ci aient jamais été repré-

sentés dans le collège, qui aurait été composé primitive-

ment de deux ou de quatre Ramnes - Tities. Si l'on

ajoute aux augures publics le roi, le chef religieux de la

société et l'augure par excellence, on retrouve ainsi les

chiffres trois et cinq donnés par Cicéron, et on s'explique

pourquoi, en l'an 300, après la chute des rois, le collège

ne comptait plus que quatre membres. Marquardt s'est

rallié au système de Mercklin ''". L. Lange", d'accord en cela

avec Th. Mommsen, prend pour base les chiffres de Cicé-

ron, et, en ajoutant le roi, il obtient les nombres quatre

(au temps de Numa) et six (depuis Tarquin, ce qui se con-

cilie très-bien avec ce que dit Tite-Live; seulement il oublie

d'expliquer pourquoi le nombre six aurait été maintenu

après l'expulsion des rois. Au risque d'ajouter un système

à tant d'autres, nous pourrions, ce semble, nous faire

une idée plus nette de la constitution primitive du col-

lège en rejetant l'autorité déjà si ébranlée de Cicéron, et

en éliminant le roi qui. dans un collège de prudents, de

simples conseillers dépourvus du droit d'auspices, est une

véritable superfétation. 11 n'y a pas lieu de comparer sous

ce rapport, les Augures aux Pontifes "poxtifices]. Le col-

lège des Pontifes avait un président à vie, jouissant du

droit d'auspices, et tout indique que cette présidence,

dont les empereurs s'emparèrent plus tard, avait appar-

tenu dans le principe aux rois; tandis que le collège des

.\ugures n'eut jamais de président, soit annuel, soit à

vie ", et ne connaissait d'autre hiérarchie que le rang

d'âge ou l'ordre d'ancienneté*'. Le principe de la repré-

sentation des tribus étant le seul dont il faille tenir

compte, on est conduit à admettre qu'au temps de Numa
le collège se composait de deux ou de quatre membres ",

chacune des deux tribus (Ramnes-Tities) fournissant

un ou deux augures, et que, plus tard, l'admission des

Luceres dans la cité entraînant dans la composition du

collège un remaniement en tout semblable à celui que

subit alors le collège des Vestales [vestales], les trois tribus

furent régulièrement représentées, chacune par deux au-

gures. Le nombre normal des membres du collège aurait

donc été de six entre le règne de Tarquin r.\nciea et l'an

300 av. J.-C.

Quoi qu'il en soit, il est hors de doute que le collège

avec Mercklin a^î--jta au lieu de àsî-jffrtxa]. — 29 Cic. Divin, I, 2, 40, 47 ; II, 38.

— 30 LiT. I, 6, 7, 18. —3» Liv. I, 18. — 32 Liv. IV, 4. — 33 Liv. X, 6. — " Lange,

Ilôm. Alt. I', p. 290.— 35 Liv. X, 6.— 36 Rubino, ili.vjju». de aug. et pontif. numéro,

p. 10 sqq. — 37 Mercklin, Die Cooptation der liômer, p. 96 sqq. — 38 Nicbuhr,

Dôm. Gescimhte, I, p. 31S ; 111, p. 411. — 39 Ambrosch, Sludien, p. 193. A. 171.

— iO Becker-Marquardt, Handb. IV, p. 317. — " Lange, ROm. Alterth. I, p. 290;

cf. Gôttling, Gesch. d. rôm. Staatsverf. p. 499; Th. Mommsen, Mm. GeschiMe,

p. 172, 4« éd. — »2 Mercklin, Coopt. p. 98. — W Cic. Sen. 18. — *» Le nombre t

est admis par C. Peler, Dôm. Geschichte, P, p. 26 ; Zeitlafein der rôm. Geschichle.

4' iklit. p. 11.
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fut institué par les rois, et tout autorise à penser que,

jusqu'à rétablissemrnt du régime républicain, les rois ont

^'ardé le droit de nommer les Augures. Les textes font dé-

faut pour éclaircir ce point ". Mais la chute de la royauté

affranchit les collèges sacerdotaux de la tutelle du pouvoir

et ces corporations se recrutèrent depuis lors par coopta-

lion [cooprATio|. Le fait, vraisemblable eu lui-même, est con-

lirmé pour le collège des Augures à partir de 433 av. J.-C. '^

Comme les autres collèges enfin, celui des Augures n'ad-

mettait dans son sein que l(>s vrais citoyens, ceux que

Jupiter avait investis à l'origine, dans la personne de Ro-

raulus, du droit héréditaire et incommunicable de le con-

sulter par les auspices, c'est-à-dire les patriciens. Les

plébéiens avaient été introduits dans la société civile par

Servius Tullius ; mais la théologie, encore rebelle à toute

concession, les tenait en dehors de la société religieuse.

Cependant, à force de persévérance, les plébéiens parvin-

rent à triompher de ces théories qui, déjà ébranlées par

le plébiscite de Canuleius (4M), reçurent le coup de grâce

des lois Liciniae Sextiae (367). Puisque les plébéiens pou-,

valent être consuls et prendre les auspices au nom de

l'État, il n'y avait plus de raison pour les exclure du col-

lège des Augures. Il y eut même une raison péremptoire

de les y admettre depuis que la loi Publilia (330) eut sou-

mis les comices plébéiens à la formalité préalable des aus-

pices ". A cette époque de foi, le collège des Augures ne

pouvait rester, sans danger pour les libertés plébéiennes,

aux mains trop habiles des patriciens. La loi Ogulnia "

l'ouvrit à la plèbe en même temps que celui des Pontifes.

Il" période. De la loi Ogulnia à la loi Domitia (300-104).

— La loi Ogulnia renfermait deux dispositions bien

distinctes : elle décidait premièrement, que le nombre

des augures serait porté à neuf, et en second lieu, que

cinq places seraient désormais réservées aux plébéiens,

lesquels pouvaient prétendre encore, concurremment

avec les patriciens, aux quatre autres sièges. Les plébéiens

devenaient par le fait de véritables privilégiés. Cependant

ils paraissent avoir laissé aux patriciens les quatre sièges

non réservés. La loi Ogulnia ne toucha point à la coopta-

tion, et à partir de cette époque, les textes nous permet-

tent de suivre et de classer les actes nécessaires à l'admis-

sion d'un augure, c'est-à-dire, la nomination, la cooptation

proprement dite, et Vinaur/ur-ation ". Le candidat était

nommé ou présenté par un membre du collège qui garan-

tissait par serment les aptitudes du récipiendaire "*, puis

coopté par le collège ^' et finalement inauguré par un de

ses collègues. Celui-ci devenait son père spirituel {parentis

/oco").Le caractère sacerdotal ainsi conféré étaitindélébile".

Le banquet donné par le nouvel élu à ses collègues

(cena auguralis — adilialis'''), était le complément ordi-

naire de ces formalités, sans être lui-même, que nous

sachions, une formalité indispensable.

La liberté du collège n'était limitée en cette occasion

que par la seconde disposition de la loi Ogulnia et la règle,

applicable à tous les corps sacerdotaux institués par l'État,

qui défendait d'y admettre deux membres de la même

*5 Mcrcklin, Coopt. p. 98 ; Th. Momrascn, Hôm. Staatsrcr/it, U, i, p. 22.— »6 Liv.

m, 35.— " Lange, JI6m. Alt. I, p. 294, 480 ; U, p. 52. — »8 Liy. x, 6. — »9 Mercklin,

Coop». p. 122-197.— »0Cic.i3rut.l;Suct. Claud.ii;ct. LW. X, 8. — BILW. XL, 42
;

XI.V, «4, etc. — Sî Clc. Bnil. 1. — M Plin. Epi$t. IV, S ; Plut. Quaesl. rom. 99.11 ne

faut pas considéror comme une exception le cas de ScxtuA Pompée, auquel l'augurât fut

donné par le traité de Miscue (UJo Cass. XI.VHl, 36) et retiré par le traité de Tarent

e

(Dio Cass. XLVUl, 54), mais qui, dans cet intervalle de deux ans (39-37 a. Chr.),

toujours absent de Rome, n'avait é\idomment pas été inaugnrr, — BV plin. X, 20,

gens'^. On ne trouve point de loi ou de coutume fixant un

minimum d'âge.

Les préoccupations politiques, les abus qui avaient pro-

voqué la loi Ogulnia, les succès remportés par les plé-

béiens sur des théories qui se proclamaient inflexibles, ne

purent que diminuer le prestige des augures et la foi dans

les auspices. Les augures n'étaient sans doute pas les

moins sceptiques, mais ce scepticisme même, en leur en-

levant tout scrupule, rendait plus irrésistible la tentation

d'abuser de l'augurât et d'en faire un instrument de parti.

Aussi le peuple songea-t-il à supprimer la cooptation dans

les grands collèges sacerdotaux, ou plutôt à la faire dé-

pendre d'une élection préalable par les comices. Un pre-

mier projet de loi, présenté par le tribun C. Licinius

Crassus (1-43), fut abandonné sur les représentations de

l'augure C. La?Iius ^^ Mais, en 104, le tribun Cn. Domitius

Ahenobarbusfît passer une loi portant « que le peuple crée-

rait les prêtres auparavant choisis par leurs collègues ". »

La loi Domitia était adroitement calculée pour concilier

le droit sacré avec les exigences démocratiques. Elle ne

fit qu'insérer l'élection populaire entre la nomination et la

cooptntion. Le collège présentait au peuple*** plusieurs

candidats recommandés (nommés) chacun par un ou deux

membres au plus^', puis on convoquait les comices sacer-

dotaux (comitia sacerdotum^") qui étaient une réduction

des comices par tribus, inventée depuis un siècle et demi

environ pour l'élection du Pontifex maximns [pontifices].

Pour qu'il fût bien entendu que l'autorité sacerdotale

n'émanait pas du peuple, dix-sept tribus seulement sur

trente-cinq, c'est-à-dire la minorité des citoyens, y pre-

naient part, et, comme pour laisserencoreuneplace à l'in-

tervention divine, le sort désignait les tribus votantes ".

Le candidat, élu à la majorité absolue, était ensuite

coopté et inauguré dans la forme ordinaire.

IIP période. — De la loi Domitia à la fin de la liépu-

bliqiie. — La loi Domitia, œuvre du parti démocratique,

fut abrogée par Sylla. Le tout-puissant dictateur lui sub-

stitua une loi (lex Cornelia de sacerdoliis) qui rendait aux

grands collèges sacerdotaux leur autonomie"', en même
temps qu'elle augmentait le nombre de leurs membres.

Cette dernière mesure, conséquence de l'agrandissement

de la cité, où venaient d'entrer tous les Italiens, porta le

nombre des augures de neuf à quinze "'. Mais bientôt, la

contre-réaction démocratique, dirigée par César, rétablit

les élections sacerdotales par la loi Atia (63), due à l'ini-

tiative du tribun T. Atius Labiéiius ". Cette loi dépassa

même les dispositions de la loi Domitia en assimilant

presque complètement les comices sacerdotaux aux co-

mices ordinaires. Il n'est pas probable qu'elle y ait fait

entrer les trente-cinq tribus, comme on pourrait l'inférer

d'un passage de Suétone "^ mais, tandis que jusque-là ils

étaient sans doute réunis toutes les fois qu'une vacance

se produisait et présidés par le Pontifex maximus, elle leur

assigna un rang fixe, entre les élections consulaires et

les élections prétoriennes, et les fit présider par les con-

suls °°. La loi Julia de sacerdotiis "' promulguée par César

4:i;Cic..-lrf/'um.VII, 26; Varr. fle re rusMll, 6.— =5 Dio Cass. XXXIX, 17.— 56 Cic.

De amie. 25; Hrul.il ; Nat. deor.lll, 2, 17. — 57Vell. 11,12; Cic. Leg.npr. U, 7;

Ad fam. Vin, 4; Suet. Nero, 2. — 68 Auct. ad Herenn. I, 11. — 59 parce que le

collège, en ne présentant qu'un candidat, eût forcé la main aux électeiu-s. Cic. Phil.

U, 2. — 60 Cic. Ad Brut. I, S. — 61 cic. Leg. agr. U, 7. — 62 Ascon. In Dimn. 8;

Ps. Ascon. p. 102; Dio Cass. XXXVII, 37. — 63 Liv. JSpit. LXXXIX. — 64 Dio

r.ass. XXXVll, 37 ; Vell. II, 43. — 65 suet. Caes. 13.-66 nie. Ad Brut. I, B ; Arf

fuin. VlU, 4 ; Th. Momniseo, liom. Slaatsrccht, I, p. 179. — 67 (;ic. Ail Brut. I, 5.
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dictateur (46), loi d'ailleurs assez mal connue, compléta la

loi Atia. Elle éleva le nombre des membres des grands col-

lèges de quinze à seize, non compris la place que César,

revêtu d'un sacerdoce universel, y occupait ou se réser-

vait d'y occuper *', permit aux absents de poser leur can-

didature '^ et paraît avoir aboli la restriction qui défen-

dait aux candidats de se faire proposer par plus de deux

membres ™. Une fois dictateur perpétuel, César se mil

au-dessus de ses propres lois, en nommant parfois direc-

tement aux sacerdoces". Telle était déjà la part de l'ar-

bitraire lorsqu'Octave fonda définitivement la monarchie.

IV° période. —• Le collège des Augwes sous l'empire.

Auguste, en réunissant pour toujours le souverain pon-

tificat au principat (13 av. J.-C), reconstitua l'ancienne

royauté théocratique. Le collège des Augures, le premier

en dignité après celui des Pontifes, ne dépendait guère

que pour la forme de l'autorité pontificale, mais le prince

n'avait pas attendu qu'on lui conférât le titre de l'ontlfex

Maxinitis pour toucher aux statuts des collèges. Dès l'an 36,

il avait nommé Valerius Messala augure surnuméraire ".

En l'an 29, il reçut du peuple le droit de nommer des prêtres

ordinaires [adlecti ad numei-uin) ou surnuméraires (suprà

numerum) en aussi grand nombre qu'il lui plairait", et il

fut admis que l'empereur, possédant la plénitude du sacer-

doce, pouvait le déléguer à son gré'". Les collèges n'eu-

rent donc plus d'autre règlement que la volonté du prince,

et on y entrait de plusieurs manières, sauf par la voie

usitée jusque-là, l'élection populaire, qui cessa probable-

ment de fonctionner avant la suppression à peu près

générale des comices par Tibère.

Les candidats aux sacerdoces pouvaient être ou nom-
més par l'empereur, ou nommés par sénatus-consulte, ou

choisis par les collèges eux-mêmes. Ces trois modes de

promotion furent employés concurremment. Le prince

nommait ses amis, ceux auquels il voulait faire honneur

ou épargner toute autre démarche '''
; le sénat nommait

d'ordinaire les membres de la famille impériale ou ceux

que lui désignait le prince ''^

; les collèges pourvoyaient

plus ou moins librement aux autres places ''. Lorsque les

empereurs devenus chrétiens se désintéressèrent de ces

questions, les collèges, à la veille de leur dissolution,

recouvrèrent à peu près toute leur liberté. Du reste, le

collège des Augures, ayant perdu toute influence poli-

tique par la suppression des comices, put conserver plus

d'indépendance que les collèges des Pontifes et des Quin-

décemvirs. Alexandre Sévère décida que les nominations

sacerdotales faites par l'empereur seraient notifiées au sé-

nat, qui conférerait une sorte de diplôme aux récipien-

daires '". Dans tous les cas, les candidats nommés d'une

manière quelconque étaient sans doute cooptés dans la

forme ordinaire par leurs collèges respectifs. On comprend

que, sous ce régime d'arbitraire, le nombre des sièges dut

varier souvent dans chaque collège. Plutarque prétend que
le collège des Augures bornait, encore de son temps, le

nombre de ses membres au chiffre traditionnel'', mais

68 Dio Cass. XLU, SI ; Cic. Ad Fam. Xlll, 68; Lange, Bom. AU. lU, p. 4i7.

— 69 Cic. Ad Brut. I, 5. — '0 Cic. Phil. M, i. — l'i J)io Cass. XLI, 36 ; cf.

XLUI, SI ; Vell. H, 59. — '* Dio Cass. XLIX, 16. — ''S Dio Cass. Ll, âO.

— "4 Dio Cass. LUI, 17. — 73 Tac. A/m. 1,3; Hist. I, 2, 77 ; Saet. Claud. 22 ; Plin.

Epist. IV, 8; X, 8; Plut. Otho, 1; Fr. Art. Tab. XXII. 23; Capilolin, AnI.

Phil. 4; cf. Atben. Deipn. I, 4; Borghcsi, Fast. sacerdot. pp. 255, 27ii.

— 76 Grut. 300, 1; Tac. Ann. 111,29; Suet. Calig. 12; Claud. 6; Capitol.

Ant. Phil. 6. — 77 Grut. 300, 1 ; Jlercklin, Coopt. p. 160. — 7S Lamprid.

Al. Sev. 49; Th. Mommsen (Œuvres de Borghesi, III, p. 411, note 5).

I.

il ne compte probablement pas les surnuméraires, car

nous savons d'autre part qu'il y eut au moins vingt-huit

dècuries d'Augures *".

Apartir du temps de Dioclètien, l'histoire perd la trace des

Augures. Arnobe, qui leur reproche d'assister aux jeux*',

estledernierécrivainqui parle d'eux; maisontrouveencore

çà et là des noms d'Augures dans les inscriptions. A partir

de Constantin, le collège put prévoir sa dissolution défini-

tive. Une loi de 337 ordonna « à la science menteuse des

augures et devins de se taire *^ ». Cette disposition visait

uniquement les augures et devins privés, mais n'annon-

çait pas une grande bienveillance à l'égard des Augures

publics. Le collège disparut en même temps que les

autres corporations sacerdotales, avec la génération des

Symmaque et des Prétextât, sous les fils de Théodose.

Administration du collège. — Il n'a pas été question jus-

qu'ici de l'administration temporelle du collège des Augu-

res. Ce que nous en savons se réduit à peu de chose.

Les Augures n'avaient pas besoin d'un local spécial pour

leurs conférences secrètes qui, dans le principe, avaient

lieu régulièrement aux noues de chaque mois*'; car

Cicéron semble indiquer que ces réunions se tenaient

dans un temple (vraisemblablement au Capitole) ; mais il

leur fallait au moins des scribes et des gardiens pour leurs

archives. Aussi avaient-ils, comme les autres collèges, des

publici {servi)^' : on trouve aussi un monitor augurum*^,xm

viator augurum '" et des calatores^''. Les pullarii avaient dû

être les serviteurs des Augures avant de devenir en quel-

que sorte leurs suppléants ou leurs rivaux [pullarii]. Le

collège pourvoyait à l'entretien de ce personnel avec le

revenu de biens-fonds situés près du Capitole et à Yéies*'.

Il avait ainsi une dotation analogue à celle des Pontifes,

des Décemvirs, des Vestales et des Flamines.

Immunités personnelles des Augures.— Les Augures jouis-

saient, comme les autres prêtres, de quelques immunités

insignifiantes*' : à la fin de la République, une loi exempta

leurs filles du sacerdoce, alors très-redouté, de Vesta '".

L'indépendance des Augures, garantie par leur inamo-

vibilité, était très-grande. Cependant, ils ne pouvaient

refuser leur ministère soit aux magistrats, soit au Pon-

tifex maximus pour les inaugurations sacerdotales. Le cas

n'était même pas prévu et il fallut, pour qu'il se produisît,

les rancunes mesquines des partis à la fin de la répu-

blique. C'est du moins ce qu'on peut conjecturer d'un

passage mutilé de Festus". L'Augure formaliste (App.)

Glaudius (Pulcher) aurait refusé d'inaugurer (le pontife?)

P. Sulpicius (Galba) (vers 71 av. J.-C), et le Pontifex

maximus Q. Caccilius Metellus Plus lui aurait infligé une

amende. L'Augure en appela au peuple, qui probablement,

comme il arrivait toujours en ces sortes d'affaires '-, fit

respecter l'autorité du grand Pontife, tout en ordonnant

remise de la peine.

C'est le même pontife qui, préoccupé de questions poli-

tiques, empiéta sur l'autorité théologique des Augures

en décidant qu'on ne pourrait prendre les auspices passé

— 79 Plut. Quaest. rom. 99. — 80 Grut. 300, 1. Chaque décurie équivaut à

une place. — 81 Arnob. IV, 35. — 82 Cod. Theod. IX, 16, 4 ; Cod. Jusl. IX,

13, 5.-83 Cic. Divin. I, 41. — 8* OrcUi, 2649, 2650, 2853. — 83 Orelli-

Hcnzen, 5670. — 86 Qrelli, 2176.— «7 Orclli, 2434; Suet. III. gramm. 12.

— 83 Fest. p. 189 s. T. Obscum; Oros. V, 18; cf. Siculus Flaccus, Be condic.

agr. p. 162, Lachmann. — 89 App. Bell. ci'o. II, 150 ; Plut. Marc. 3; Numa, 14 ;

Oie. Acad. pr. II, 38; Brut. 31; Dig. IV, 8, 32, S 4; Varr. L. l. IV, S.

— 90 Gell. I, 12. — 91 Fest. p. 343, s. t. Saturno. — 9» T. Lit. XXXVll, 51 ; Cic.

Phil. .XI, 8.
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le mois d'août". Ce décret pontifical était plus inquiétant

pour les Augures qu'une mesure disciplinaire, car ce

n'est ni dans l'organisation du collège, ni dans ses immu-

nités, qu'il faut chercher le secret de son influence, mais

dans le droit exclusif de conserver et d'élaborer la science

traditionnelle des auspices, le droit augurai.

Théologie auguh.\le. — Disciplina augurum'^jus augu-

riim^\jus auijurium ^,jus anijurak '''.— Les grandscolléges

sacerdotaux avaient, en général, un caraclôre plus politique

que religieux, et de tous les collèges, le moins sacerdotal

était celui des Augures. Les Augures n'étaient pas, à vrai

dire, des prêtres, c'est-à-dire des hommes voués au service

decullcsdélerminés;mais simplement des casuistes(/x'nV(''",

prudentes^''), des « interprètes de Jupiter™ » chargés de

sauvegarder les règles de l'auspication {disciplinam te-

nmto '"'). Ils sont augures de par leur science, comme leurs

confrères les augures privés, beaucoup plus que par leur

admission dans le collège. C'est même ce motif qu'invoque

Plularque pour expliquer leur inamovibilité "-.

Le droit augurai était des plus complexes. Pour conser-

ver cet ensemble de prescriptions auxquelles l'expérience

de chaque jour ajoutait encore, la tradition orale ne suf-

fisait pas. Aussi le collège a-t-il eu de bonne heure ses

livres, désignés par les titres peu précis de libri augiirum "",

libvi augwak's "", mais dans lesquels il faut distinguer :

1° les rituels ou livres augurau.x proprement dits {libri

reconditil^"'"), renfermant l'indication précise du cérémo-

nial à observer, avec les formules ù réciter dans les cas

prévus; 2° les commentaires [commentarii augurum "",

commentarii augiirales "") ou recueil des décisions offi-

cielles {décréta augurum '°''), qui d'âge en âge avaient éclairci

et fixé la science augurale. Ces archives contenaient aussi

l'histoire du collège et par là même bien des souvenirs de

l'histoire romaine. Pendant longtemps elles restèrent

inaccessibles aux profanes : l'art augurai devait rester un

mystère et les Augures s'engageaient, dit-on, par serment,

à ne pas le révéler'"^. Le secret, en admettant qu'il ait été

d'obligation aussi étroite, ne pouvait être indéfiniment

gardé. Il fallut rédiger, à l'usage des Augures improvisés,

des guides ou manuels qui durent tomber bientôt dans le

domaine public. C'est un de ces livres que Tib. Sempronius

Gracchus avait emporté en Sardaigne, car il s'était aperçu

en le lisant qu'il s'était rendu coupable d'une irrégularité

dans la prise des auspices l'année précédente "". Enfin les

contemporains de Cicéron, augures, grammairiens, éru-

dits de toute espèce, puisèrent dans les archives augurales

la matière de traités spéciaux qui furent publiés sans que

le collège s'y opposât.

93 Plut. Quest. rom. 38. Ce passaije est d'ailleurs assez élraiij;e : Metellus ne vou-

lait sans doute pas interdire l'auspication en géuéral, mais empêcher les retards ex-

cessifs apportés aui comices électoraux. — 9* Cic. DMn. Il, 35 ; Leg. II, 8 ; Gell. VU,

6 ; Pliu. XXVUI, 2, 17 ; Serv. Aen. II, 693, etc. — 95 cic. Dimn. II. 33, 35 ; Pro dunw,

15; Fest. p. 253, s. V. Peregrims.— ^i Cic. Sen. 4 ; Gell. I, 12 ; VU, C. — " Serv.

Aen. IV, 310;Geor9. 1,272. — 9S Cic. flraii. II, 34. — 99 Auct. inc. p. 4,ed. Huschke.

— lOO Cic. Lcij. II, 8. — 101 Cic. l. c. — 102 plut Qimest. rom. 99. — 1»3 Varr.

l. l. V, 21, 33, 58 ; VU, 51 ; Cic. Jlcp. 1,40; II, 31 ; Xal. Dcor. 1,33; II, 4; Pra
donio, 15 ; Gell. XIII, 14 ; Macr. I, 16, 19 ; Sepv. Aen. III, 537 ; IV, 45. — 10'. Serv.

Aeil. V, 738 ; IX,20; Fest. p. 253, s. v. Paludati, 322, s. y. Sarle. — "S Cic. Pro
domo, 15 ; Serv. Aai. I, 398. — 108 cic. Divin. II, 18. 3b. — 10" Fest. p. 317, s. v.

Sanjuate.-Serv. Aen. 1,398.-108 Liv. IV, 7 ; Fest. p. 161,s. v. Maximum ; Cic. Leg

.

U, 12 ; Divin. II, 35. — '09 plut. Quaest. rom. 99. — "0 cic. Nat. Deor. II, 4
;

Ditiin. 1, 17 ; II, 35 ; Val. Max. I, 1, 3 ; Plut. Marc. 5. — 111 Fest. p. 241, s. v.

Probnm. — 112 Cic. Brut. 77 ; Ad fam. III, 11 ; Fest. p. 298, s. v. SolUsIimum.
— "3 Cic. Lcg. II, 13. — 11* Macr. I, 16, 29 ; Priscian. VI, p. 719 ; VllI, p. 791 P.

— lISFest. p. 351, s. ». S/c(/ara. — "6 Gell. XIII, 14, 15, 16 ; Fesl. p. 157, 161, 253,

351 ; Macr. I, 9, 14; Lvd. Mens. 4, 1. ~ "7 Fest. p. 290, s. v. Ilemtsso {il est pos-

sible que ce soit Corn. Laheo. un f;rammairicn postérieur). — 118 p^st. p. 289. s. v.

Jtcft'rri. — 119 Cliaris. p. 'J6, \\L. »cii..li.ii. V, 'i%. — lio Aujjust. Civ. Dci, VI, 3.

Nous ne savons si Caton r.4ncien, qui était du collège,

traita de questions thèologiques dans son discours De au-

guribus '", mais les plus doctes des Augures, App. Clau-

dius Pulcher "-, C. Claudius Marcellus '", L. Julius

Caesar "\ P. Servilius "°, M. Valerius Messala ""; d'autres

encore, parmi lesquels .\ntistius Labeo "' et Veranius '",

écrivirent de gros volumes sur la théorie et la pratique des

auspices. Cicéron lui-même, à peine frotté de théologie,

écrivit un traité De auguriis '", et Varron consacra au

collège des Augures le deuxième livre de ses Antiquités

diviixes "". La théologie augurale tomba ainsi dans le do-

maine public. Nous possédons encore une foule de mots
techniques, d'archaïsmes et de définitions que les gram-

mairiens lui ont empruntés. C'est avec ces débris et quel-

ques passages des historiens que l'érudition moderne a

tenté de reconstituer une vague esquisse du droit augurai.

I. Templuin '-'. — Pour bien comprendre les principes

de la science augurale, il faut se rappeler qu'elle a eu

pour premier et pour principal objet d'étude le vol des

oiseaux. Or, on ne pouvait regarder comme matière à aus-

pices tous les signes de cette nature, mais seulement ceux

qui apparaissaient en un laps de temps donné, dans un

espace donné. Le laps de temps court à partir du moment
où l'impétrant a désigné par une formule spéciale {legiwi

dictio '--) les signes qu'il attend, et où l'Augure, en déclarant

qu'il y a silence {silentium '^'), a reconnu que rien ne s'op-

pose à l'observation. Dans ce laps de temps on distingue

un moment critique ou suprême (tempestus '-'), probable-

ment celui où l'observation va finir. L'espace donné est le

templum [templum].

On entend par toupluia '" 1° une portion de la voûte cé-

leste comprise entre des limites idéales tracées par le bâ-

ton augurai ("lituusI, qui était pour les Augures ce qu'est

l'équerre pour les arpenteurs ;
2° la portion de surface

terrestre qui lui correspond, celle-ci de figure semblable

et limitée par des points de repère, ordinairement des ar-

bres '^'*. Le temple romain, beaucoup plus simple que le

temple étrusque, est orienté par deux lignes perpendicu-

laires {cardo-decumanus) qui se coupent au centre {decussis),

au point où se place l'observateur, et dont les extrémités

correspondent aux quatre points cardinaux.

La ligne principale, qui ne paraît pas avoir été orientée

de la même manière à toutes les époques et pour tous les

auspices '", détermine la droite et la gauche, l'observa-

teur dirigeant son regard dans le plan vertical qui passe

par cette ligne. Toutes les limites et divisions du temple

devaient être tracées à angles droits et en prononçant cer-

taines paroles sacramentelles (concepta verba), différentes

— 121 P. Le Bel, Diatriba de partibns tempH nuguraîis. Tolos. 1637, ap. Grœv. Thés.

T, p. 5il-59l ; H. Nissen, Das Templum. Berlin, 1869. — '22 Serv. Aen. III, 89 ; cf.

Slat. r/ic«. III, 466 sqq.; Liv.I, 18; Sjnimach, Ep. III, 44 ; Sere. Aen. XII, 170.-

123 Cic. Z^ium. II, 34; Fest. p. 348, s. v. Silentio ; cf. Tac. Gei-m. 11. — '21 Varr.

L. l. vu, 61.— 125 Varr. i. /.VU, 7-9.— 126 Varr. Ibid 127 L'usage primitif parait

avoir étii de diriger le cavdo suivant le méridien, de façon que l'observateur, tourné

vers le sud eût à sa gauche l'orient, le côté heureux (Varr. L. L VII, 7 ; Fest.

p. 339, s. v. Sinistrae) : plus tard, on aurait adopté un usage étrusque en se tournant

vers l'ouest {Froutin,/)t.' /ÎHuY. p. 27, édit. Lachmann ; Hygin. De lim. con5/. p. 166;

Nipsus, p. 290) ; enfln, pour combiner les idées des Étrusques — qui plaçaient au

nord le siège des dieux et par conséquent le côté heureux — avec les habitudes

romaines, on aurait ramené le uord ù gauche en se tournant vers l'est (Hygiu. /èirf.

p. 109; Serv. Aca. Il, 693;Isid. Orig. XV, 4; cf. Dion. II, 5; Liv. I, 18; Plut.

Num. 7; cic. Divin. I, 17). Ces diverses méthodes ont pu être employées dans

divers cas spécifiés par les augures. V.Becker-.Marquardt, Bandb. IV, p. 3^7. W.
Abekeu {Mittelitalien. p. 206-210) rapprochant des textes peu concluants [Pliu. Il,

54, 143; Cic. Divin. II, 18) veut que, dans le temple augurai, le c«rt/o et le dec«-

manus aient été non pas ks axes, mais les diagonales du carré; et f]ue l'augure,

placé au centre, ait dirigé son regard suivant ht bissectrice d'uu tiiis an;;le5

droits formés par l'iiitcrs^ctiou Je ces ligues.
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suivant les lieux, parce qu'on y énonçait les bornes du

tracé (effari loca). Varron nous a conservé la formule usi-

tée pour le temple ou auguraculum du Capitolo '-'. Tous les

lieux ainsi inaugurés, à titre transitoire ou définitif, sont

des temples. La tente dressée pour l'observateur et d'où

celui-ci par une ouverture disposée flrf/;of pouvait embras-

ser tout le champ du tempium s'appelait le petit temple

{templum minus "')
; à la guerre le général utilisait à cet

effet sa tente, qui s'appelait pour ce motif augurale "".

C'est là qu'à une heure matinale (après minuit et avant

midi '"), l'impétrant, assis "* sur un siège massif ''\

contemplait, attendant les signes demandés ou auspices.

II. Auspicia. — D'après le rituel , l'impétrant dési-

gnait lui-même les signes qu'il espérait obtenir de Jupiter.

Ces signes parlants {auguria) sont dits pour cette raison

impetrativa ou impetrita. Mais il pouvait arriver que des

signes inattendus, ordinairement défavorables par cela

seul qu'ils étaient inattendus, s'offrissent d'eux-mêmes.

Ceux-là s'appelaient ohlatioa "*. La superstition tendait à

accroître le nombre des phénomènes à observer, surtout

celui des phénomènes fortuits; mais les Augures, pour

mieux préciser le droit augurai, en éliminèrent bon nom-

bre, même de ceux qui avaient été acceptés à l'origine "°,

et n'en admirent plus que cinq espèces "^ Les signes

contenus dans les quatre premières catégories peuvent

être ou demandés ou fortuits ; ceux qui figurent dans la

cinquième sont toujours fortuits et n'ont qu'une valeur
i

négative.

1 ° Coelestia auspicia {auguria).— Les signes célestes, dans

le sens propre du mot [sej-vare coelum, de coelo, ex coelo, "')

sont l'éclair, le tonnerre, et sans doute aussi les autres

phénomènes météorologiques "'. L'éclair par un ciel se-

rein "'est l'auspice par excellence (ai(s/j?ci'Mm maximum^'"'').

Il est favorable s'il est dirigé de gauche à droite, parce que

la gauche de l'observateur répond à la droite de Jupiter,

défavorable dans le sens contraire "'. Dans tous les cas,

cet auspice spécial est valable pour toute la journée et

pour tous les actes de la journée "-. L'éclair vu ou le ton-

nerre entendu pendant les comices est im signe fortuit

défavorable, assimilé aux di>'ae (dont il est parlé ci-après),

et suspend les comices pour toute la journée '". Le

tonnerre, toujours moins favorable que l'éclair, parce

qu'il ne se fait guère entendre par un ciel serein, est

décidément défavorable pour les auspices demandés par

un magistrat le jour de son entrée en charge '".

2° Signa ex avibus. — Les signes fournis par les oiseaux

étaient primitivement, nous l'avons vu, l'objet propre de

la science augurale ; mais l'extrême complication des

règles qui les concernent, plus encore que la rareté des

128 Varr. VU, 8. — 129 Fest. p. 157, s. t. Minora; Sitt. Aen. IV, ÎOO ; cf. Cic.

Dimn. n, 35. — 130 Tac. Ann. XV, 30; Quintil. VUI, 2, 8. — "l Censorin. 23 ;.

Uion. XI, 20 ; Liv. S, 40 ; Fcit. p. 348, s. y. SUentio ; Plut. Quaest. rom. 99.

_ 133 serv. Aen. IX, 4; cf. VI, 197; Schol. Veron. Aen. X,2il ; Plut. i1/arc. 5 ; Stat.

Theb.m, 459. — 133 Fest. p. 347, s. t. Solida.— 13» Serv. Aen. VI, 190 ; XII, 259.

— 135 Cic Dioin. 1, 15 ; II, 36 ; Nat. Deor. II, 3 ; Arnob. II, 67. — 136 Fest.

Paul. p. 260, 261, s. T. Quinque. — IS7 cic. Divin. II, 35, etc. — 138 Th. Moram-

scn, Rôm. Slaatsr. 1, p. 4. — 199 Dion. U, 5 ; Virg. Aen. U, 692 ; VII, 141
;

IX, 630; Serv. Ibid.; Sil. Ital. I, 535. — 1M> Serv. Aen. II, 693; Dio Cass.

.XXXVIII, 13. — 141 Cic. Biein. II, 35; Dion. II, 5; Virg. l. c. — l'2 Dion. II, 3.

— 1*3 Dion. 11, 5 ; Cic. Dioin. Il, 18 ; In Yatin. 8 ; Phil. Y, 3 ; Liv. X, 42, 59 ; Tac.

Hisl. I, 18.— 14' Liv. XXXlil, 31; Plut. Marc. 12. — "scie. Divin. II, 31.

— 146 Serv. Aen. 1, 398 ; Marc, (.apull. 1, 26 ; Amra. .Marc. XV, 7, 8. — "T Cic. Divin.

II, 36. — 148 Serv. Aen. 1, 393. —149 Sur les ailles et oscines, voy. Varr. L. l. VI,

76 ; Cic. Aat. Deor. II, 64 ; Divin. I, 53 ; Plin. X, 19, 43 ; Serv. .i.en. I, 393, 398 ;

III, 246, 361 ; IV, 462; Fest. p. 197, s. v. Oscinum. Oscines; Isid. Orig. XII, 7.

— lôo Serv. Aen. V, 517.— 1=1 Virg. Aen. IV, 462; Ovid. Met. V, 530; Plin. X,

12-13 (34-37). — 152 Plin. X, 8, 21. — 153 Serv. Aen. I, 393 ; YI, 190. — 1" Fest.

apparilions d'oiseaux dans les grandes villes, les a fait

abandonner de bonne heure. Ils n'étaient plus guère inter-

rogés au temps de Cicéron "*.

Les Augures, par décisions insérées dans leurs commen-
taires, avaient dressé un catalogue des oiseaux observables

{augurâtes aves '") qui étaient peu nombreux relativement

à la quantité de ceux qui étaient observés chez d'autres

peuples '". Ceux-là étaient les seuls dont on demandât l'ap-

parition ; mais tous les oiseaux indifféremment pouvaient

donner des signes fortuits '•'. Dans l'observation des oi-

seaux auguraux, il fallait tenir compte de l'espèce, et cela

pour bien des raisons : 1° parce que de certains oiseaux,

tels que le vautour, l'aigle, la buse, etc., on n'observait

que le vol {alites): et de certains autres, tels que le corbeau,

la corneille, le hibou, on n'observait que le cri (oscines)
;

tandis qu'une troisième classe, oii figurent le pivert et l'or-

fraie, donne des présages et par le vol et par le cri '**;

2° parce que chaque espèce est consacrée à une divi-

nité "" aimée ou redoutée, et a par conséquent un carac-

tère propice ou funeste à priori '^'; 3° parce que certains

oiseaux n'ont de valeur que dans certains cas '' ou pour

certaines personnes "'.

S'agit-il d'alifes? Il fallait prendre note de la direction

de leur vol et du côté d'où ils viennent (aves sinistrae '",

altéras, adversae), de la hauteur à laquelle ils se tiennent

(praepetes, inferae ''^), de la façon dont ils volent'"", et de

leur contenance •". S'il s'agit à'oscines, outre les remar-

ques sur la position et la contenance de l'oiseau, il fallait

apprécier la fréquence, la force et surtout l'accent de son

cri '°'. Or, d'après Nigidius Figulus, une chouette, par

exemple, n'a pas moins de neuf cris différents '='. Les ca-

suistes avaient multiplié comme à plaisir les exceptions.

Ainsi, le cri du corbeau était favorable venant de droite,

tandis que c'était l'inverse pour le cri de la corneille ou

du pivert "".

C'est surtout, on le comprend, après ces observations

ornithologiques qu'il était nécessaire de faire la récapi-

tulation des présages observés, pour constater s'il y avait

accord {consensio "').

Les augures romains ne paraissent pas avoir songé,

comme les Étrusques [divinatio, h.vrdspices], à lancer des

oiseaux au lieu de les attendre. Ils ont aidé davantage la

nature dans le mode suivant.

3° Auspicia ex tripudiis (pnllaria). — Les présages tirés

de l'appétit des oiseaux, d'une espèce quelconque "^, or-

dinairement des poulets {auspicia pullaria^^^), étaient au

contraire des plus faciles à observer. Aussi étaient-ils à peu

près les seuls auxquels on eût recours dans les camps "*
;

et à Rome même, bien qu'insuffisants pour les actes impor-

p. 339, s. V. Sinistrae ; Cic. Leg. III, 3. Le mot sinistrae a pr's de bonne heure,

en dépit des règles, un sens défavorable. Il est employé dans les deux sens par

Cicéron dans le même ouvrage {Divin. I, 16 ; U, 39). Cette altération est due à l'in-

fluence des idées et de la langue des Grecs, chez qui le côté hem-eux était le côté

droit (V. Th. Bergk, Griech. Literaturgesch. I, p. 386). La location grecque a fmi

par prévaloir en latin (Virg. Ed. IX, 13; Suet. Vitell. 9, etc.) d'où elle est passée

dans notre langue. — 1=3 Gell. VI, 6; Cic. Divin. 1,48 ; Serv. Aen. III, 361 ; Fest.

Paul., p. 205, 244, s. v. Praepetes. — 156 Serv. Aen. I, 397. — 137 Fest. p. 371, s. v.

Xoisgriim; Stat. Tlieb. 111,513. — 158 plin. X, 12, 33. — 159 plin. X, 17,39.

Pindare trouvait bien 64 sens différents au cri du corbeau ! (Fulgent. Mijthoî. l, 12).

— 160 Cic. Divin. I, 7, 39; Plaut. Asin. U, 1, 12; Prob. ad Virg. Ecl. IX, 13.

— 161 Serv. Aen. III, 60. Voy. dans Marquardt (ifandê. IV, p.-360) les expressions

techniques. On appelle les oiseaux aves admissivae, sinistrae quand ils sont favo-

rables [addicmit, admittuiit) : quand ils sont défavorables [abJicunt. monent, occi-

mtnt] on les qualifie, suivant les cas, de adversae, alterae, arculae, cliviae, impor-

tunae, inebrae, obscoenae, remores, funèbres, ferales, lugubres, dirae. — '62 cic.

Divin. II, 35. — 163 Serv. Aen. VI, 193. — 164 Fest. p. 363, s. v. Tripudium; Schol

Ver. Ad Aen. X, 241 ; r;ic. Divin. I, 33 ; Liv. VIU, 30 ; IX, 14 ; X, 40 ; XÏU, 42,
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lants '", ils devinrent d'un usage si général que les pullanï

tendirent ;\ rertiplacer les Augures auprès des magistrats,

même lorsqu'au lieu d'observer les poulets, on observait

le ciel '**. Le temple pouvait ùlre tracé en un clin d'(i>jl sur

le sol"'; les poulets, apportés dans des cages (tig. 631)'"'

devant la tente oii était assis l'observateur, étaient lâchés

et on leur jetait à

manger. On obser-

vait alors leurs al-

lures et leur appé-

tit. Le signe le plus

favorable était le

ti-ipudiurii solisti-

mum '*" qui se pro-

duisait lorsque le

poulet laissait re-

tomber de son bec,

par trop de bâte,

des bribes de la

nourriture offerte :

on arrivait facile-

ment à ce résultat

Fig. 631. Cage des poulets servant aux auspices. faisant jeûner

poulets ou en

en

les

leur donnant une pâtée très-friable "".

Il y avait une combinaison possible entre ces auspices et

les précédents. Elle est indiquée par Virgile {aves pascentes

volando "'), mais on ne peut affirmer qu'elle aitété prévue

et interprétée parle droit augurai.

4° Pedestiia ampicia. — L'observation des mouvements

et attitudes des quadrupèdes et des reptiles "S dans les

limites d'un temple, était analogue à l'observation des oi-

seaux et sans doute aussi compliquée. Ces auspices, qui

ne furent jamais très-employés, étaient tombés en désué-

tude au temps de Cicéron '". Mais si on ne les demandait

plus, ils pouvaient toujours se présenter à l'état de signes

oblatifs "'. Tel était en particulier \èjuge auspicium, pré-

sage fâcheux qui se produisait lorsqu'une bête de somme
fientait toute attelée et qu'on évitait en faisant dételer

préalablement les animaux de trait '". Mais lorsque les

présages étaient, comme ce dernier, à la fois oblatifs et

funestes, il devient bien dilQcile de les distinguer des signes

négatifs dont il nous reste à parler.

5° Signa ex diris. — Les signes appelés dirae "' [dei

H-ae? "') sont toujours fortuits et ont toujours un effet

suspensif. S'ils surviennent pendant l'auspication, il faut

suspendre l'acte avec lequel les Augures leur trouvent un
rapport manifeste, ou s'en abstenir s'il n'est pas commencé.
Au point de vue de la théorie théologique, il faut distin-

guer : 1° les signes qui se révèlent pendant l'auspication, et

par conséquent dans le temple, et 2° les incidents plus irré-

guliers, plus voisins des prodiges, observés en dehors de
l'auspication et du temple.

'65 V. Th. Mommsen, Il6m. Staatsr. 1, p. 10 et infià [icspicii]. — 166 Cic. Divin.

U, 35 ; Ad Fam. X, lî. — 167 Les auteurs ue parlent pas de temple pour ces sortes

d'aujpiccs, sauf un cas (Liy.XU, 18); mais il ny a pas de raison de supposer qu'on

l'ait supprimé.— 168 Figure donnée par du CXwyxl, Anliq. rom.ct Grœvius, Thésaurus.

y, p. 3S2. On en trouve une à peu près semblable sur un bas-relief de la yilla Albani
(Annal. deW Instit. arck. di Jtoma, XVIII, tav. D; Zoiiga, Bassiritievi, 16; cf.

Huini, Iscriz.Alb. p. ISO. — 169 Fest. p. Ï9S, s. y. Solistimiim ; Cic. Siuin. II, 34
;

[teipodicm]. — "» Cic. Divin. Il, 3J ; Fest. p. 245, s. y. Puis. — 171 virg. Aen. VI,

199 ;
Serv. Ibid. — "S Paul, p. 244, s. y. Pedestria. — ns Cic. Divin. II, 33.

— 1" Cf. Hor. Od. 111, 27, 1-5 ; Plin. VIII, 23, 84. — 175 Cic Divin. II, 36 ; tâuï.

p. 104, s. y. juge ; Serv. .\en. III, 537 l'6 Cic;. Divin. I, 16 ; Serv. Aen. \, 7 ;

tl. m, 209 ; 1V,'609 ; Vlll, 701. — 177 Serv. Aen. IV, .153. — "8 Paul. p. 64, s. y.

1° Tout ce qui empêche l'accomplissement rigoureux

des formalités de l'auspication compte parmi les dirae.

Ainsi la règle du silence est violée par :

La chute d'un objet quelconque {caduca auspicia '"')

dans le temple, par exemple d'un bâton qu'on laisse tomber.

Un bruit quelconque [dirae obstrepentes '")
;
par exem-

ple le craquement du siège de l'auspiciant "", le cri ou le

travail d'une souris '"'
; une incongruité bruyante de quel-

que assistant "*; peut-être, la nuit, le vent qui soufûerait

la lampe de l'Augure "", etc.

L'efficacité intrinsèque des formules du rituel était an-

nulée par :

Le bégaiement de l'auspiciant ou une omission quel-

conque '*'.

2° En dehors de l'auspication et du temple, les magis-

trats, au moment de procéder à quelque acte public,

étaient exposés à rencontrer des contre-indications : ils pou-

vaient se heurter le pied contre un obstacle '*% ou voir des

oiseaux de mauvais augure {dtrae «yes""). Autant de signes

prohibitifs, salutaires s'ils étaient écoutés, funestes s'ils

étaient méprisés "". Un cas d'épilepsie {morbtts comitialis)

survenant pendant les comices, les suspendait de droit '".

L'analogie étendit et dénatura le sens propre du mot
dirae employé comme épithète. Les mille riens qui pou-

vaient inquiéter des esprits superstitieux, en particulier les

accidents qui compromettaient la valeur d'un sacrifice,

accidents prévus et jugés par l'haruspicine et la théologie

pontificale, purent être qualifiés de la sorte "' et passer

même pour des auspices '**, mais ces abus de langage qui,

à partir du siècle d'.\uguste, firent entrer dans la langue

courante une foule d'expressions théologiques"', ne doivent

pas nous tromper sur les limites de la compétence augurale,

limites qu'il faut maintenir sous peine de tomber dans une

inextricable confusion. Cependant, même en éliminant les

signes négatifs ignorés du droit augurai, les dirae étaient

encore en assez grand nombre pour qu'il fût difficile d'y

échapper. Mais les Augures avaient prévu le danger. Ces

signes n'avaient de valeur qu'autant que l'auspiciantdécla-

rait les avoir personnellement remarqués "^.

Gomme on le voit, même réduit à sa plus simple expres-

sion, le droit augurai était une science des plus épineuses.

Les décisions concernant la valeur absolue et relative des

divers auspices aux mains des divers magistrats, leur

usage, la durée de leur effet, n'étaient pas moins nombreu-

ses; mais, comme elles touchent de plus près le domaine

])olitique, il en sera parlé ailleurs [auspicia].

Il nous reste maintenant à passer en revue les diverses

fonctions que l'application régulière des principes du droit

augurai a dévolues au collège des Augures.

Fonctions des Augures. — Les Augures, on l'a dit plus

haut, n'étaient pas des prêtres dans le sens propre du mot,

et les auteurs anciens ont déjà remarqué ce que leur

situation avait, sous ce rapport, d'exceptionnel '". Ils

Caduca. — 1"9 Plin. XXVIII, 2, 11. — 180 c'est pour cette raison qu'on avait adopté

la sella solilii ; Fest. p. 347, s. v. Solida. — 181 Plin. VIII, 57, 233 ;
Val. Mai. I, 1, 5,

4, 2 ; Plut. Marc. 5. — '82 Fest. p. 234, s. v. Prohibere. — '83 Plut. Quaest. rom.

72. — 184 c'était un règlement applicable à tous les actes religieux ; cf. Cic. Prû

domo, 55 ; Plin. XI, 37, 174. — 185 Val. Max. I, 4, 2-5, etc. — «6 Tac. Ann. XII,

43 ; Suet. Claud. 22 [imporlwme, Virg. Georg. \, 470). — '8' Cic. Divin. I, 16.

_ 188 Fest. p. 234, s. V. Prohibere; Sammon. Seren. JOe medic. 1015 sqq.; Dio Cass.

XLVI, 33.— 189 Cic. Leg. II, 15. — 190 Paul. p. 244, s. y. Piacularia. — 191 Y com-

pris le titre d'augure que les poètes donnent à chaque instant à Apollon, Tiré-

sias..., etc. — 192 Plin. XXVIU, 2, 17 ; Sen. Quaest. nat. II, 32 ; cf. Cic. Divin. II,

36. — 193 polyb. XXI, 10 ; Varr. L. l. V, 83 ; Cic. leg. II, 8 ; Nat. Deor. III, 2 j

Ilar. 7-esp. 9; Val. Mat. I, 1, 1; Becker-Marquardt, Jlandb. VI, p. 168 sqq.
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n'ont rien à voir avec les sacra, qui sont placés sous la sur-

veillance des Pontifes, et n'ont point de sacrifices à offrir

pour le peuple romain. Le sacrifice mystérieux qu'ils célé-

braient dans Vaugwaculum du Capitule '"' n'était pas

public ; c'était sans doute une cérémonie par laquelle ils

ouvraient leurs conférences mensuelles , tenues égale-

ment à buis clos (vo\ez plus baut). Ils restèrent donc les

dépositaires de la divination nationale, qui ne se con-

fondit jamais ni avec l'baruspicine étrusque, ni avec la

mantique grecque, représentée à Rome par les livres

Sibyllins. Aussi, tandis que les autres collèges ont pour in-

signes des instruments de sacrifice, le simpulum (Pontifes),

la PATERA (Épulons), le tripus (Quindécemvirs), l'insigne

distinctif des Augures est le bâton sans nœuds recourbé

en forme de trompe [lituus] "'° avec lequel ils traçaient le

temple. Cet instrument était en usage de temps immémo-
rial, comme l'attestait le lituus de Romulus conservé dans

la curie des Saliens "°. Les Augures portaient la praetexta

sacerdotale "' comme les autres prêtres ; c'est avec ces

insignes qu'ils apparaissent sur

les monuments figurés (tig. 632,

633) "". Servius leur attribue la

toge courte [trabea] avec bandes

de pourpre et d'écarlate "'. S'il ne

se trompe pas, il faut admettre

que les Augures portaient ce

vêtement en campagne, comme
assistants des géné-

raux, ce qui ne leur

arrivait guère [pul-

LARii] , ou encore

dans certaines oc-

casions, en souve-

nirdo Romulus, car

la toge longue ne

datait que de Tullus Hostilius '»».

Les fonctions assez nombreuses des Augures dérivent

toutes de leur mission première, le devoir d'assister les

magistrats dans l'auspication.

\. Les Augures assistants des magisti'ats. — Les rois, en
instituant des Augures publics, n'avaient pas entendu se

dessaisir d'une portion quelconque de leur autorité. L'as-

sistance de ces auxiliaires n'était pas nécessaire à la va-

lidité des auspices. Les magistrats, héritiers des rois,

étaient aussi indépendants en théorie; mais, comme ils

n'avaient plus le caractère sacerdotal des rois et que la

courte durée de leur charge ne leur permettait pas de se

familiariser avec le maniement des auspices, comme d'au-

tre part le collège des Augures était devenu plus influent

et l'art augurai plus difficile, ils se laissèrent imposer par

<9» Paul. p. 16, s. y. arcani. — 195 cic. Divin. I, 17 ; Uell. V, 8; Sohol. ad Hor.

Od. II, 1, 18 ; T. LW. I, 18; Apul. Apolog. p. 442 Oudendorp ; Serv. Aen. VII, 187;

Macr. VI,8, 5, et les monuments figurés pour lesquels nous renvoyons au mot lituds.

La trompette de cavalerie appelle lituus avait à peu près la même forme. Voy. A.

Gell. l. c, qui propose une étymologie arbitraire (îiiy-^u, V.i-fû;). — *96 cic. Divin, I.

17.— 197Cic.Pro Scst. 09; Att. II, 9; a.Ad fam.U, 16.—'98 Bas-relief du musée de

Florence, n. 236 du Catalogue (1871); Mongez el Wiear, Gai. de FI. t. IV. La monnaie

appartient à Quintus CornuGcius.et fut frappée lorsqu'il était gouverneur d'.\frique,

après la mort de Jules César. Elle le représente en Augure, couronné par Junon Sospita
;

Cohen, Méd. consul, pi. xv, Cornuficia3; voy. sur les médailles où est représenté le

l'tuus, Mommsen, Mom. Mùnzlo. p. 63B, 641. — 199 gcrv. Aen. VII, ISS, 190, 612.

- ajo Plia. IX, 39, 63. — M' Cic. Divin. II, 34. — S02 cic. Leg. II, 12 ; Phil. II, 32.

- soucie. PAlV. n, 32.— SO» Cic. Leg.l\,S, 12; m,H;Phil. Il, 32. — aoSLiv. X,40.

- 206Cic.£ej,. II, 8.— 207Liv.XLV, 12; Cic. PAi7.II, 34. — ïOSCic. Nal. Deor.ll,

4 ; Divin. II, 35 ; Tib. Gracchus était encore magistrat en 162, puisqu'il avait Vimpe-

rium proconsulaire, et, du reste, une enquête avait déjà été ouverte pour le même fait

Fig. 632. Augure romain.
Fig. 633. Monnaie

de Q. Cornufi-

cius.

la coutume l'assistance des théologiens. Le collège délé-

guait donc un de ses membres pour diriger l'auspication

{in auspicio esse, in auspicium adliiberi) et veiller à ce qu'il

ne se produisît point d'irrégularité. Voici les questions et

réponses qui s'échangeaient entre l'auspiciant et l'Augure

assistant. L'exemple est pris d'une auspication ex tripudiis,

mais la formule. devait se retrouver, convenablement mo-

difiée, dans les autres modes.

D. Q. Fabius (N***), je veux que tu me sois en auspice.

—

R. J'ai entendu. — d. Avertis-moi, dès que tu trouwras

qu'il y a silence. — r. Je trouve qu'il y a silence. — d. Dis-

moi s'ils (les poulets) mangent. — r. Ils mangent-"'.

Lors des comices, l'Augure restait aux côtés du magis-

trat président, prêt à signaler les avertissements négatifs

qui nécessiteraient la remise à un autre jour. Il avait le

droit, le cas échéant, de prononcer la remise par la for-

mule « alio die '"' « et le magistrat devait obéir à cette in-

jonction {nuntiatio ^^) sous peine d'encourir l'excommu-

nication religieuse, la consécration de la tête [capital

esto "''). De son côté, l'Augure commettait un péché sem-

blable s'il n'agissait pas selon sa conscience -°^ Lorsque,

soit pendant l'auspication, soit pendant les comices,

une contre-indication ou irrégularité quelconque a été

négligée et que le magistrat, non averti ou désobéissant,

a passé outre, les auspices sont viciés et les actes qu'ils

ont garantis sont entachés de nullité {irrita infectaque

sunto -°^). Ce n'est plus à l'Augure assistant, mais au col-

lège tout entier qu'il appartient de décider s'il y a vitium:

et le collège ne peut délibérer que s'il a été régulièrement

saisi de la question {rem referre, déferre adcollegium-"'') par

un magistrat ou par le sénat. Si le collège avait eu le droit

d'initiative en pareille matière, comme on a voulu l'infé-

rer de quelques exemples peu concluants "', il eût été le

maître de la république [auspicia], parce que, à défaut de la

loi, la foi d'abord, la coutume ensuite, imposaient le res-

pect de ses décisions. On vit les citoyens refuser même le

service militaire à un consul désobéissant (168) -'".

II. Les Augures assistants du Pontifex Maximus dans les

inaugurations et exaugurations personnelles. — L'assistance

des augures, facultative pour les magistrats, était obliga-

toire dans l'inauguration, c'est-à-dire la collation, ou plutôt

la ratification par les auspices, d'un caractère religieux at-

tribué soit aux personnes soit aux choses.

Les rois n'étaient reconnus pour tels qu'après inaugu-

ration -'". Après la chute de la royauté, il n'y eut plus

d'autres inaugurations personnelles que celles des prêtres.

Tous les prêtres -" devaient être inaugurés : cette cérémo-

nie est mentionnée notamment pour le Kex Sacrorwn ^'-,

lesPlamines''^lesSaliens-'^ les Vestales ^'°, les Pontifes -'^

et les Augures eux-mêmes ''". L'inauguration avait lieu

par le Sénat, et pouvait être considérée comme toujours pendante. Pour l'affaire de

l'an 44, Cicérou {Ad Fam. X, 12) dit bien que le collège avait approuvé au préalable

une objection des pullarii, mais ce n'était là qu'une consultation extra-officielle dont

le sénat se contente précisément parce qu'elle fait prévoir quel serait le décret du col-

lège après une enquête officielle (V. contra. Th. Mommsen, Bôm. Staatsr. I, p. 3S).

— 209Liv.XLV, 12. — '-lOLiv. I, 18. M. Mommsen (iîôm. S/aoto-ecAMI, i, p. 8) sou-

tient, avec beaucoup de vraisemblance, que l'inauguration des rois n'était autre chose

que leur première prise d'auspices. — 211 Dion. II, 22 ; Cic. Leg. II, 8. Assertion ré-

voquée en doute par il. Mommsen {Op. cit. H, i,p.30,.— 212Liv. XXVII, 36 ; XL, 42
;

Gell. XV, 27.— alSCic. P/ii/.Il, 43 ; Liv. .\XVU, 8; XXIX, 38; XXXVII, 47 ; XLI,28;

XLV, la ;
Gaius, I, 130 ; l Ip. Tit. X, H. — 214 Capitol. .int.Plul. 4, Il est impossible

d'admettre, comme le ferait croire le texte, que les Saliens s'inauguraient eux-mêmes.

— *-l^ M. Mommsen [Op. cit. p. 31 ) n'admet pour les Vest îles d'autre inauguration que

la II captio i> par le Pontife ; mais il est certain d'autre part que le caraclère sacer

dotal leur était enlevé par exauguration. Gell. VI, 7 ; Fest. p. 241, s. v. Probrum,

— 216 Liv. XXX, 26. —217 Liv XXVII, 36; XXX, 26; Cic. Brut. I; Suet. Calig. 12.
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sur le Capitole "", dans les comices calâtes, en présence

du collège des Pontifes -", dont le président, le Pontifex

7)iaximiis. était, seul avec les magistrats, investi du droit

d'auspices [i'OntificfsI.Lc concours d'un Augure sultisait--".

L'inauguration conférant un caractère permanent, il

lallait fxaugurer les prôtres qui déposaient leur sacerdoce.

Le cas se présentait trés-souvenl pour les Flamines, qiu-I-

(luefois pour les Vestales et pouvait se produire pour tous

prôtres autres que le souverain Pontife, les Augures, le

//cjj et les Arvales, seuls inamovibles. L'analogie indique

que l'assistance d'un Augure était aussi nécessaire pour

cette cérémonie que pour l'inauguration. Aussi nous

avons vu plus haut que le souverain Pontife pouvait récla •

mer d'autorité cette assistance.

III. /{Ole des Augures dans l'inauguration et l'exaugii-

ration dts temples. — L'inauguration des lieux et édifices

publics, plus importante encore par ses conséquences que

l'inauguration des personnes, exigeait ;\ plus forte raison

la présence des Augures. L'auspiciant était sans doute en

pareil cas un magistrat, ordinaire ou extraordinaire. Les

lieux inaugurés gardaient jusqu'à exauguration le carac-

tère de temples {templa, loca tesca).

Une ville, au point de vue théologique, peut être assi-

milée à un grand temple. Son enceinte est la limite des

auspicia iirbana. Cette enceinte sacrée [pomoerium] ne pou-

vait être tracée ou déplacée sans l'intervention de l'art

augurai. Le pomoerium romain avait été tracé par le grand

roi-augure, et ceux qui le reculèrent, ServiusTullius, Sylla,

Auguste, Claude, Néron, Trajan, Hadrien, Aurélien, récla-

mèrent le concours du collège des Augures ^". Nous possé-

dons encore quelques débris de la precatio auguralis pro-

noncée dans cette circonstance -". Dans l'intérieur de

Rome étaient inaugurés tous les édifices portant le nom
de temples (dans le sens restreint du mot), y compris la

Curie et les Rostres : hors des murs, le Champ de Mars,

pour la tenue des comices centuriates, et les lieux décou-

verts {vinea, vineta, vii'geta "') où les généraux pouvaient

aller prendre les auspices de guerre et qui servaient aussi

peut-être aux Augures privés ^". Les temples deviennent

ainsi des lieux libres et définis {lihei-a et effata -^^), c'est-

à-dire délivrés de toute servitude antérieure et indiqués

pour les actes où les auspices sont en jeu. Les Augures

conservaient le droit de surveiller ces lieux et do protester

contre tout changement qui irait contre le but de l'inau-

guration "°. On les vit par exemple faire démolir une mai-

son sur le Cœlius, sous prétexte qu'elle nuisait à l'obser-

vation des auspices "', et ils auraient pu traiter de la

même manière môme des édifices publics *-'.

Les effets de l'inauguration étaient, comme pour les

personnes, annulés par l'exauguration --'.

Les lieux publics seuls pouvaient être inaugurés, et le

droit augurai n'avait pas prévu tout d'abord qu'il fût ques-

tion de tracer des temples hors de Rome, ou même hors

de son territoire. Cependant, dès l'an 400, des consuls

songent à iàiro inaugurer un lieu pour les comices, près

SIS Varr. L. l. V, 47. — '19 Gcll. XV, 27. — 2!» Cic. Brut. 1 ; Phil. U, 43; Fcst.

p. 343, s. ï. Sa»umo;Macr. ni, 13,11 ; cf. Liv. I, l;i. — 221 Gell. XUI, 14 ; OrcUi,81 1
;

Fcst. p. Î49, s. V. Posimcrium. — 22î Fest. ibid. — 223 Cic. Leg. U, 8
;
Scrv. Aen.

VI, 197 ; cf. Cic. Divin. I, 17; Nat. Deor. II, 3; Dion. III, 70. Il y a là plus d'un

point obscur. Voy. les opinions divergentes de Rubino [Vnla-suchimgen, I, p. 53)

et de J. .Mait|uardt (Handb. IV, p. 354). — 221 cf. Cic. Ilivin. I, 17. — 22S cic.

Leg. II, 8 ; Scrv. Am. I, 446 ; III, 463 ; VI, 197
; Liv. I, 5B. — 226 cic. Leg. II, 8.

— 221 Cic. Olf. III, 16. - 228 Fest. p. 34;, s. v. Summissiorem. — 229 Liv. 1,55.
— 290 i.iv. 111. iO. — 231 Scrv. Aen. II, 178; Dio Cass. XLI, 43. — 23s r.aius, II, 7.

— 233 Varr. L. l. V, 33.— 23V L'insuffisance ou plutôt l'inutilité du litints a dû se

du lac Ré.gille, sur le territoire de Tusrulnm, et mandent

à cet effet les Augures -'"
: plus tard, les généraux trop éloi-

gnés de Rome eurent le droit de reprendre les auspices là

où ils se trouvaient -^'. Sans doute le sol étranger pouvait

être considéré comme romain et public par cela seul qu'il

était occupé effectivement, mais la conversion de ce sol

eu temple romain devait èlre d'autant plus laborieuse tpi'il

était plus éloigné d'être propriété romaine. Cette question

était aussi délicate pour les Augures que celle de la consé-

cration, dans les mêmes circonstances, pour les Pontifes "^

Aussi croyons-nous qu'il faut rapporter aux études faites

par les Augures pour la résoudre, la division des territoires

mentionnée par Varron ™. « 11 y a, dit-il, comme l'ensei-

« gnent nos Augures publics, cinq espèces de sols: le sol

« romain, le sol de Gables, le sol étranger [peregrinus), le

« sol ennemi {hosticus), et le sol indéterminé {incertus). »

Le cérémonial ordinaire de l'inauguration et de l'auspi-

cation devait être modifié partout ailleurs que sur le sol

romain et gabien.

La compétence des Augures en matière d'inauguralion

explique leur intervention dans la fonilation des colonies.

Les lois de l'orientation augurale qui présidaient au tracé

des canips, étaient à plus forte raison applicables à ce

camp perpétuel qu'on appelait une colonie. La tyrannie de

l'angle droit réglait la division des lois limités par des li-

gnes parallèles aux deux axes perpendiculaires du temphtm.

Chaque lot devenait parla un petit temple privé, propre à

l'observation des auspices privés. Les Augures furent ainsi

les premiers arpenteurs, mais ils se hâtèrent d'abandon-

ner ce métier aux ingénieurs de profession [agiumensores]

qui remplacèrent le lituus par la groma [groma] -'^

IV. Participation des Augiii-es aux solennités religieuses.

— Les Augures ne prenaient qu'une part indirecte aux

solennités religieuses. Leur rôle se bornait à déterminer

un jourfavorablepour certaines fêtes mobiles, tellesque la

prière annuelle à la déesse Salus [augurium salutis]("'') et

le sacrifice des chiens roux à llobigo {augurium canarium -^^)

pour la conservation des moissons [robigalia]. Si les ob-

servations faites parles Augures étaient de véritables aus-

pices, l'auspiciant était sans doute le grand Pontife. Cette

induction est d'autant plus vraisemblable que la régle-

mentation des fêtes mobiles en général appartenait aux

Pontifes, et que, notamment pour l'oz/r/iw///)/! canarium, ces

derniers avaient fixé dans leurs commentaires les limites

extrêmes du délai dans lequel il devait être célébré.

C'est là toute la part que les Augures prenaient au culte,

car les texies qui parlent d'invocations faites par les Au-

gures aux dieux Mânes, aux dieux supérieurs et infé-

rieurs -''', font allusion non pas à des cérémonies particu-

lières, mais aux formules du rituel augurai. De même les

prières où se trouvent les divers noms du Tibre et de ses

affluents se rapportent sans doute à la pratique des aus-

picia peremnia [auspicia].

Si imparfaitement que nous le connaissions, le collège

des Augures nous montre bien les tendances et les lacunes

révéler à la première opération cadastrale. W. Abeken [MittelitiiUi-n, p. 207) parle

d'un lituus en fer, provenant de la cùllectiou Spiuelli, surmonté d'une platjue carrée

dont les diagonales auraient servi k orienter le temple. Mais l'usage, sinon l'exis-

tence de cet instrument est très-problématique [litdds]. D'autre part, Fcstus (p. 3pl,

s. V. Steltam) ne dit pas que les augures se soient personnellement servis de la

itella ou groma. — 235 cic. Leg. II, 8 ; Dio Cass. XXXVII, 2i ; Fest. p. 161,

s. T. Maximum praetorem. Cette solennité, tombée en désuétude, fut renou-

velée l'an 63 av. J.-C., puis en 29 ap. J.-C. et célébrée encore une fois ou deux

(Cic. Dioin. I, 47 ; Suel. Ocl. 31 ; Dio Cass. LI, 20 ; Tac. Ann. XU, 23). - 236 plin.

XVIIl, 3, 3. — 237 Fesl. s. ï. Mimes.
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de l'esprit romain. Tandis que les Chaldéens et les Grecs

étaient arrivés par la superstition à la science, les Augures

ne cherchèrent jamais au ciel que des avertissements ou

des prétextes et tracèrent des temples pendant des siècles

sans devenir des géomètres.

Augures muxicipales "''. — L'habitude d'observer les

animaux pour trouver dans leurs allures des marques de

la volonté divine était, nous l'avons dit, familière aux peu-

ples italiques. On sait que l'art augurai était pratiqué par

les Ombriens, lesSabins,les Marses, les Latins, et on peut

supposer qu'il enétait de même chez les peuples de langue

osque *''. Gables, colonie d'Albe, était un foyer de science

théologique, et Rome paraît lui avoir emprunté bon nom-

bre de coutumes, entre autres, la pratique de l'art augurai.

Les Hirpi Sorani, ou thaumaturges du mont Soracte, s'é-

taient fait dans cette branche de divination une réputation

telle que leur nom (aMj/Mr .S'o?-a?»(s -*") était passé en proverbe.

Les Marses passaient pour une nation de sorciers issue de

Circé -", et le nom d'augure iMarse devint, ou peut s'en

faut, synonyme de charlatan -*-. A Rome même, la con-

frérie Sabine des Sodales Titii conservait encore l'augura-

tion Sabine -^.

Nous ignorons ce qu'était l'auguration sabine, mais le

temps a sauvé quelque chose de l'art augurai ombrien,

vanté par Cicéron "*. Les tables de bronze d'iguvium -'"^

nous ont conservé des fragments du rituel augurai en

usage dans cette cité ombrienne entre le iV siècle av. J.-C,

date probable assignée à la première Table, et le n° siè-

cle av. J.-C, où la critique place la rédaction de la

sixième Table, qui développe et complète les prescriptions

de la première.

Ces prescriptions sont relatives à une lustration offi-

cielle (comparable à I'amburbium romain) du territoire

d'iguvium, et en particulier de la colline Fisienne, obser-

vatoire augurai de la cité, dont le temple paraît avoir été

déterminé et tracé à nouveau dans chaque lustration.

Après avoir pris les auspices sur le lieu même (dans

l'ancien temple), le magistrat officiant purifie le sol et pro-

cède au tracé du nouveau temple.

Les instructions du rituel s'adressent à l'augure qui as-

siste Yarsfertur ou auspiciant.

«Commence la cérémonie par l'observation des oiseaux,

« lépervier et la corneille à droite, le pic et la pie à gau-

« che. Assis sur la borne, dis à l'auspiciant de stipuler

« qu'il observe l'cpervier à droite, la corneille à droite, le pic

« à gauche, la pie à gauche, les oiseaux volants de gauche

« et les oiseaux chantants de gauche étant favorables.

« Que l'auspiciant stipule ainsi : Je les observe, l'éper-

(1 vier à droite, la corneille à droite, le pic à gauche, la

« pie à gauche, les oiseaux volants de gauche et les oiseaux

« chantants de gauche étant favorables pour moi, pour le

« peuple Iguvien, dans ce temple déterminé.

« Quand celui qui va observer les oiseaux chantants

« (l'augure ?) aura pris position, qu'on ne fasse aucun

« bruit, que rien ne tombe, et que celui qui observe ne se

S3S Orelli-Hcnzeo, 88, 197, 253, 254, 256, 257, 488, 1579, 2180, 2183, 2223, 2276,

2289, 2328, 3279, 3437, 3768, 3770, 3822, 3835, 3842, 3875, 3876, 3888, 5120,

5150, 5151, 5994, 6158, 6108, 6159, 6211, 6517, 6654, 6677, 6716. 6997, 1070.

_ 539 preller, liôm. Mythol. p. 102. — 2*0 Cic. Liuin. I, 47. Cf. Plin. VU, 2, 2.

— 2V1 Plin. -VU, 2,2; XSI, 13, 45; XXV, 2, 5; XXVUI, 3, 6; Gcll. XVI,

1 1 ; Solin. 2.— îW Cic. Divin. II, 33 ; Ennius ap. Cic. Divin. I, 5S ; cf. Hor. Sat. I,

9, 29 ; Epod. 17, 28 ; Juuen. Sat. UI, 1 69. — «3 Varr. L. l.\,So.— •-" Cic. Divin.

ï, 42. — 2W V. le texte dans le Coi'p. inscr. itatic. antiquiûris aevi de A. Fabretli

(Turin, lSij7), p. xi-iu, et la notice bibliographique sur les travaux dont ces tables

« retourne pas. S'il se fait quelque bruit ou si quelque

« chose tombe, le jour est défavorable.

« Dès que l'auspiciant a récité la formule pour la purifi-

« cation de la colline (Fisienne), alors qu'il (l'augure) li-

" mite le temple depuis l'angle inférieur qui est près de

« l'Autel-Divin jusqu'à l'angle supérieur qui est près des

« Pierres-aux-Oisillons (?), et de l'angle supérieur, près

« des Pierres-aux-Oisillons jusqu'à la borne urbaine (li-

« mite du territoire delà cité?) : de l'angle inférieur, près

« de l'Autel-Divin jusqu'à i l'autre ?) borne urbaine, et en-

« tre les bornes urbaines, qu'il observe. »

Suit un passage inexpliqué, probablement l'énuméra-

tion des lieux que traversent les lignes idéales du temple.

<( En deçà des limites ci-dessus spécifiées, qu'il (l'au-

« gure) observe l'épervier à droite, la corneille à droite ;

« au delà de ces limites, le pic à gauche, la pie à gauche.

« Lorsque les oiseaux auront favorablement chanté, que,

« restant assis sur la borne, il constate.

« Interpellant par son nom l'auspiciant : (N** dira-t-il),

« je vois l'épervier à droite, la corneille à droite, le pic à

« gauche, la pie à gauche, les oiseaux volants de gauche,

« les oiseaux chantants de gauche étant favorables pour toi,

« pour le peuple Iguvien, dans ce temple déterminé "^. »

Le même mode d'augiiration est prescrit derechef un

peu plus loin '-".

Entre ce rite et le rite romain les analogies sont frap-

pantes, mais nous connaissons trop peu l'un et l'autre

pour établir une comparaison raisonnée. A travers les in-

certitudes de la traduction, on voit bien qu'ici, comme à

Rome, l'augure — qui n'est pas désigné par son tifre —
joue auprès du magistrat le rôle d'auxiliaire. C'est le ma-

gistrat qui propose à la divinité la stipulation préalable

[legum dictin), contenant l'indication des signes favorables

(ceux de gauche) et, comme contre-épreuve, des oiseaux

qui sont, par exception, favorables venant de droite. La

distinction entre les alites et les oscines se retrouve égale-

ment. La différence des deux rites paraît s'accuser sur-

tout dans le tracé du temple ; car il semble qu'à Iguvium

le temple soit orienté par des diagonales (d'un « angle »

à l'autre), tandis que le rite romain, bien connu par l'ap-

plication qui en était faite au tracé des camps et à la divi-

sion du territoire des colonies, orientait le temple par des

axes symétriques, parallèles aux côtés***. Le mode d'ob-

servation « en deçà » et « au delà » des limites spécifiées

ne peut encore être expliqué que par des hypothèses -".

La pratique de la divination augurale était donc un

usage traditionnel en Italie, et les villes italiennes devenues

colonies et municipes romains n'eurent pas à rompre

avec leurs habitudes pour modeler leurs institutions

religieuses sur celles de la métropole. Sans l'exemple de

Rome, elles n'eussent peut-être pas eu de Pontifes, mais

elles n'auraient pas manqué d'Augures, privés et publics.

Les Romains, qui concédaient chez eux à une confrérie

le ritesabin, durent à plus forte raison respecter les usa-

ges locaux dans les municipes. A Patavium, les augures

ont été l'objet (t6. p. xi). La tr.iduction éclectique que nous donnons ci-dessus a

été faite à l'aide du Glossarium italicum de Fabretti, et nous renToyons pour toute

rcclificalion au beau travail que M. Bréal publie en ce moment dans la Bibliothèque

de riïcolc des Hautes-Études. (M. Bréal, Les Tables Eugubines, 1875.) — 216 lab.

VI, 1-19. — 2" Tab. Vlb, 48-53. — S'» W. Abeken [.Villelitalien, 1. c.) csl obligé

par son système d'admettre une différence essentielle entre le temple augurai,

orienté par des diagonales, et les temples des camps et colonies, orientés par leurs

axes. — 2»S ji. Bréal (l. c. p. 52) pense que l'augure ombrien se tenait, nuu |ms au

centre, mais à un angle du carré.
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se raettaienl une couronne sur la tête pour observer les

oiseaux ; du moins, c'est dans cet appareil que Plularque

nous montre l'augure padouan C. Cornélius qui, consul-

tant les auspices le jour de la bataille de Pharsale, an-

nonça à ses concitoyens incrédules la victoire de César-''".

Les augures numicipaux étaient, comme ceux de Rome,

constitués en collèges et avaient leur part de la dotation

en biens-fonds attribuée au culte lors de la fondation des

colonies "'.

Pour eux aussi, le mode de promotion dut éprouver les

mômes variations qu'à Rome, du moins sous l'empire,

nous voyons qu'ils étaient nommés par les décurions -°-. Il

y avait aussi, comme à Rome, des places de faveur don-

nées à titre purement honorifique -''K A. Rouché-Lkclercq.

AUGURIUM CANARIUM [robigalia].

AUGLTRIUM SALUTIS. — Fête qui suivait immédiate-

ment ;i Rome l'entrée en fonctions des nouveaux consuls.

Ceux-ci devaient adresser des prières à la déesse salis

pour le peuple romain; mais auparavant les augures pre-

naient les auspices, afin de connaître si les prières seraient

agréées ce jour-là '
: de là le nom de la cérémonie. Il fallait

de plus, pour qu'elle pût avoir lieu, que tout fût en paix au

dehors comme au dedans de la ville. Aussi, quoique en

principe elle dût être annuelle, fut-elle souvent empê-

chée, et pendant une longue suite d'années ^ Auguste la

célébra en l'an 27 après Jésus-Christ ; Tibère après lui,

puis Claude, peut-être pour la dernière fois '. E. Saglio.

AUGUSTALES. — Plusieurs classes de personnes ont

été appelées de ce nom, sous l'empire romain.

I. ©n nommait ainsi des prêtres chargés du culte des

lares des carrefours, établis par Auguste à Rome [lares]' et

qui s'appelèrent lares Augusti, lorsqu'on eut réuni dans le

même culte le génie d'Auguste. Il existait, dans les muni-

cipalités, des MAGiSTRi AUGUSTALKS, OU mogislri larum

Au(/ustoi-um, qui remplissaient des fonctions identi(|ues ^.

II. Tibère institua à Rome, après la mort d'Auguste,

un collège de prêtres nommés sodales augustales , et

comprenant, outre les membres de la famille impériale,

quelques personnages de haut rang ; ils avaient la mis-

sion d'entretenir le culte de la gens Julia '.

III. Il s'établit, après la mort d'Auguste', et même à ce

qu'il semble de son vivant **, des collèges de particuliers

qui sevouaient àsonculte. On ne rencontre que dans deux

passages d'un auteur ^, mais il est fait mention dans une

foule d'inscriptions, d'Augustales qui forment dans les villes

municipales une corporation particulière, intermédiaire

entre l'ordre de la curie ou des décurions et le peuple

SM Plul. Caes. «; Lucan. VU, 192.— S51 n^gm. De condic. tn/ror. p. 117;

Sîculus Flaccus, De condic. agror. p. 162; Liber Colon. T, p. 234; Agror, quae sit

inspeclio, p. 283. — SSJ OrcUi, 2287, 2288. — 253 Orclli-Honzen, 8777. — BiBMo-

GRÀPDiE. BiiIcQgcrus, De sorlibus, auguriis, omiiïibtts, etc. (dans le Thésaurus Antiq,

Rom. de Graevius, V, p. 302 sqq) ; A. Nipima, De Auguriis (Ibid. p. 324-300; Manu-
tius, De Auspiciis (dans le Thés. Ant. Rom. de Sallengre, I, p. 805-810); Morin,

Des Augures (Hisl. de rAcad. des Inscr. I, p. 291-303); MascoT, De jure auspicii

apud Romams, Lips. 1721; Malenius von Cilano, Jlumische Allerlhûmer, H,

p. Î21.— 237. Alloua, 1775 ; D. Ruhnken, Antiq. Rom. Irct. (1797) V. éd. Eischtadt

lena, 1822; F.sclienboch, De auguriis velerum (Diss. Acid. p. 551, sqq).; WertluM-,

De auguribus romanis commenlatio, Lcmgo, 1835; Mezger, article iwinafto dans

la Reukncyclopaedie de Pauly, Stuttgarl, 1842; Rubino, De augurum et pontificum
apud vetcres Romanos numéro, Marbuvg, 1852 ; Becker-JIarquardl, Handbuch dm-

rim. Allerlhûmer, HI, p. 68 sqq. (18-19), IV, p. 345-361 (1856), Leipzig; Kiltlitz.Be

auguribus polentiae patriciorum quondam cusiodibus, Brcslau, 18S3; Id. De rerum
auguralinm post Irgem Ogulninm factà mutatione, Lieg;nitz, 1858

; jMaronski. De
auguribns romanis pars prior, Ncustadt, 1859 ; Schneider, Die Divinafionen der

Allen, 'rit besondcrer Jïûcksicht auf die .\ugurien der Tîômer, Kolhcn, 1862-L.
Lange, Hômisehe Allerlhûmer, 18 g 50. Berlin, 1863; Rein, article Augures
dans la Realçncyctopaedie de Pauly, 2* éd. Stuttgart, 1800 ; C. lîardi, Oie Priesler

{plebs ou municipes) '. Cette corporation, nommée collegiwn

jhigustalium , corpus Augustnlium ou Augustales corpo-

rati", avait pour objet spécial d'honorer la mémoire d'Au-

guste par des sacrilices et des cérémonies ou fêtes publi-

ques °. Son origine et ses relations avec des fonctionnaires

nommés seviri Augustales, ont donné lieu à de vives con-

troverses. On doit se borner ici à un rapide résumé de

l'état de la question. Suivant les uns '", les Augustales ont

pour origine l'institution faite par Auguste des prêtres

des dieux lares. Dans les villes municipales se forma à cet

exemple un collège composé d'abord uniquement de six

prêtres, seviri ou sexviri Augustales, dont les fonctions

étaient annuelles; mais, à l'expiration de ce temps, ces

personnages prenaient le titre de sevù'ales (bien qu'ils

gardassent souvent leur ancienne dénomination de seviri

Augustales), et formaient un oi-do seviralium spécial, dans

lequel on entrait ainsi par l'exercice du scviratus. — Sui-

vant d'autres, dont l'opinion semble prévaloir aujourd'hui,

les Augustales dérivent du collège établi par Tibère et

imité par des particuliers, à Rome et ailleurs ". Il faut,

du reste, distinguer plusieurs espèces de villes : dans les

unes on trouve seulement, d'après les inscriptions, des

Augustales ayant à leur tête un curator ou des quinquenna-

les, ou des quaesto7'es; dans d'autres cités, on rencontre

des .çey«7' seulement, sa.x\i, Augustales; enfin, le plus ordi-

nairement, à la fois des seviri Augustales et des Augustales

simplement. L'origine proposée par Orelli ne peut convenir

à la première catégorie de cités ; et quant à la troisième

catégorie, il faut admettre que les seviri Augustales étaient

chargés de fonctions annuelles, tandis que les Augustales

étaient nommés à vie
;
quelquefois, les seviri étaient pris en

dehors des Augustales; car des inscriptions ont soin de

donner ce dernier titre à certains seviri'^. — Quoi qu'il en

soit, les Augustales étaient choisis par décret des décurions

de la ville, soit parmi les ingénus, soit parmi les affranchis,

et formaient un ordo ayant rang après les décurions, qui

fut consacré d'abord au culte de la gens Julia, plus tard à

celui de l'empereur régnant; on trouve en effet un Augus-

lalis Claudialis appelé aussi sévir et Augustalis Flavialis ".

Ce collegium avait une caisse [arca Augustalium) auto-

risée par l'empereur, comme à Rrixia, administrée par un
quacstor ou tv/rato;" particulier'''. 11 recueillait des héritages,

possédait des terres '°
; les revenus étaient consacrés à des

sacrifices offerts dans le temple d'Auguste, ou à des repas de

eorpset àdes fêtes célébrés dans un édifice spécial, comme
le Phretrium à Csere '". Lors de leur admission, les .Augus-

tales avaient, comme les seviri, sauf le cas de dispense, à

di'r vier grossen Collégien aus rùmiseh-republiknnisrhcr Zeit (Jahresbericht des

Ivon. Wilh.-Gjmnas. in Berlin, 1871); Th. Moinnisen, Handhnch der rom. Aller-

tbnmer, Ilômisches Slaaisreeht (t. I, p. 1-41, Leipzig, 1871; t. 11,1, Leipz.

187.4).

AUGURIUM SALUTIS. I Dio. Cass. XXXVll, 24; Test, i.y . Maximum praetorem,

p. 176 Liud. — S Dio Cass. l. l ; Cic. De dio. I, 47, 105. — ' Suet. Oet. 31 ; Diu

r.ass. LI, 20; Tac. Ami. XII, 23.

AUGUSTALES. ' Porphyr. et Acro ad Horat. Sat. II, 3, 281.— * Corp. inser. lat.

2181, 2233, 4306, 4293, 4297, 4363, 4304, 43ii7.— S Tacil. Ann. I, 54 ; III, 64 ; Hisl.

Il, 95. — 4 Tac. Ann. I, 73.— » Corp. insc. lai. V, 3404.— 6 Pctron. Sal. 30 et 57. C'csl

à t'>rt que de Bucbholz a voulu voir des seviridrs dans le fr. 12-i du Vatican
; Husohke.

Jurisprud. aniejusiin. p. 662, Lips., 1867.— 7 OrcUi-Hcuzen, Lise. 7089-7129, et indei

IX, 3, p. 165 et s.; Kgger, Examen crit. des hisl. d'Auguste, Sippendicc, II, 384, 385.

— 8 Egger, Op. e. p. 382. — «Walter, Gech. des rôm. Reehts 3« édit. 1, n» 307.

— '0 Orelli, II, p. 197 ; Egger, J. c. — n Zumpt. De Augusial. p. 31 et s.; Henzen,

p. 209 et s.; Marquardt, i?ùm. Slaaîsvcrsu}aîtung,\, p. 514.— 12 Zumpt. p. 62, 6S. 79;

norghesijB/ii;. rfe(. /n.?(.orcA. 1842, p. 196, Op.l.; Heiizcn, p. 290.— 13 Marquardt,

p. 515,notLS 9 et s; Henzen, p. 214 et /use. index, p. 168.— "Marini, /îwcr. AM. p. 85
;

i;rut. Insc. .Ulifae, p. 460, 9 ; 457, 3 ; Henzen, p. 207, 208.— 15 Insc. reg. A'eap. 79 ;

2529, 4000. — 16 Orelli, 1787, 3788. Inscr. Xeap. 68^8.
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payer une certaine somme (pecunia honnraria), qui entrait

dans Varca munkipalis ". Des dépenses bien plus considé-

rables étaient imposées quand on était sévir ". Il paraît

que le titre à\Augustalis devint héréditaire avec les charges

qu'il entraînait, c'est-à-dire les repas [epulae] et les spec-

tacles à donner au peuple.

Ainsi se forma peut-être Vo?'do Augnstalium ", inférieur

à celui des décurions. Les affranchis surtout étaient avi-

des de ces fonctions et disposés à en supporter les char-

ges, parce qu'ils ne pouvaient aspirer à des honneurs plus

hauts -". Les Augustahs portaient des ornements qui les

faisaient reconnaître (orwo7»ewtaj4«^?/s?oWa<('s-'), et avaient

au théâtre des places distinctes^-; quelques-uns obtinrent

des décurions un décret leur conférant le droit d'y faire

porter le siège honorifique appelé bisellium *', ou de re-

vêtir les ornements des édiles et des décurions ".

Le collège des Augmtales s'éteignit sous l'influence de

l'extension de la religion chrétienne. G. Humbert.

IV. Au début de l'empire romain on avait, par flatterie,

donné le nom d'Auguslales à des officiers inférieurs de la

légion, de même que, sous le règne de Vespasien, on en

appela d'autres F/aviales, parce que le souverain apparte-

nait à la famille Flavia-% et que les soldats de deux légions

d'IUyrie furent nommés Joviani et Herculiani-^ par Dioclé-

tien et Maximien, qui prétendaient descendre directement,

le premier de Jupiter, et le second d'Hercule, par cela

même que Dioclétien l'avait adopté '. De même encore,

Caracalla ^, qui avait pris le nom d'Alexandre, par admi-

ration pour le conquérant macédonien, créa une phalange

de seize mille hommes qu'il appela Alexandrini et qu'il

arma et fit combattre comme les hoplites. Masquelez.

AUGUSTALIA. — Fête célébrée pour la première fois

en l'an 733 de Rome (19 ^fj.-C), en l'honneur d'Auguste,

lorsqu'il fut revenu à Rome, après avoir réglé les affaires

de l'Orient '. Parmi les honneurs qui lui furent décernés à

cette occasion, il accepta seulement qu'un autel fût con-

sacré à la Fortune qui l'avait ramené {Fortunae reduci) et

que le jour de son retour lut classé parmi les fêtes sous le

nom d'Augustalia ^. A cette occasion des jeux semblables

à ceux par lesquels on fêtait sa naissance furent donnés

dans le cirque, aux ides d'octobre, et renouvelés les années

suivantes ' par les soins des consuls [ludi augdstalesI ; ils

ne furent toutefois inscrits dans les fastes comme fête

annuelle, en vertu dun sènatus-consulte, qu'à dater de

767(14ap. J.-C). Après la mort d'Auguste, le trésor public

en fit les frais, et les tribuns du peuple furent chargés d'y

veiller; plus tard, cette charge incomba. a.ii praetor père-

grinus''. Les fêtes duraient du o au 12 octobre et étaient pré-

cédées d'une procession dans le cirque [pompaI, dans laquelle

on promenait, probablement dans des chars et sur des li-

" HcDzen, p. 302, D. 37,38; Zumpt.p.41,43. — isorelli, 1840; Insc. r.Neap. 49i3,

4S86.— 19 Zumpt, p. 48.— M Corp.insc. lat. U, 1904; Bo'issler, Larelig. rom.ji. 181

et s. —21 7hsc. r. iVeop. 464. — S2 Orelli,4046 23 /use. r-^eap. Mii. — ^'fmcr.

Aeap. 1933. — 25 Veg. II, 7. — 26 Veg. i^ ^ ; Prise. II. — î1 Pomp. Laet. Epitome.

— 28Dio Cass. LX.WII; Herodian. IV, 13. — Bibliographie. Egger, Examen critique

des historiens du siècle d'Anijuste, .\ppend. Il, p. 337 et s., Paris, 1844; Id. Bévue

urchéologique, Illeaiinée N. S. 1847, livr. lOet 12; Zunipt,i>e Augustaltbuset Sevi-

ris^ Berol. 1846; Henzen, Ueber die Augustateii/mZcitschrift fur Alterthumwissen-

schaft, 1848, n"" 23-27 et 37-iù : Becker-Marquardl, Handbuch der romischen Alter-

Mûmer, III, 1, p. 373 et suiv. Leipz. 1831 ; Marquardt, Jiùmiscfie Staatsverswaltiiiig,

I, 512, Leipz. 1873; Huissier, La religion romaine d'Auguste aux Antonins, Paris,

1874, t. I, c. Il ; Naudet, Le la noblesse chez les HomainSj dans les Além. de l'Acnd,

des inscr. t. XXV, 1S6S, p. 66-74.

AUGUSTALIA. 1 Dio Cass. LIV, 10 et 34 ; Kalendar. Amit. -Viiff. et AiiMd. oct.
;

Mommsen,Co/'p. insc. lat. I, p. 404.— 2 Monum. Ancyr. XI ; Eckliel,i)'jc^ni<m. VI,

106; Borghesi,Os5ery.«HJnis?n.dec.XVI,o?s.VII,t.II,p.264 des 6Fuures; Cohen,jl/o»«.

imp. Auguste, n°96 et suiv.; 378, 379.—3 Dio, LVm,29.— ' Dio, LVI, 46; Tac. Awi. \,

1.

tières, les images d'Auguste, de son Génie |genius], celles de

l'empereur régnant, etc. Les magistrats qui présidaient aux

jeux figuraient dans cette procession avec le costume

triomphal {vestis tiiumphalisy.

Le nom d'Augustalia (SsêaijTâ, ^têâaaioL, Aùyous-ocXiï,

AùvoijuTEta), est souvent aussi donné à des jeux célébrés hors

de Rome en l'honneur d'Auguste ^ le jour de sa naissance

ou en d'autres circonstances [ludi augustales]. E. Saglio.

AUGUSTALIS PRAEFECTUS [praefectus].

AUGUSTUS. — Octave, en se faisant décerner le titre

d'Auguste, en 27 av. J.-C., par le sénat et le peuple', sur

la proposition de Munatius Plancus, prétendait attacher

à sa personne un caractère sacré et presque divin, de na-

ture à fonder la légitimité et l'inviolabilité de la puissance

impériale en lui-même et dans les membres de sa fa-

mille -. En effet, les Romains rattachaient au mot au-

gustus le mot augur, pour mieux indiquer la valeur reli-

gieuse de ce surnom. (I C'est avec Jupiter, dit O^ide', que

César partage son nom ; nos pères disaient augustes les

choses saintes ; augustes sont les temples religieuse-

ment consacrés par la main des prêtres. De ce' mot est

dérivé celui d'augure et toute augmentation (ou création)

due à la puissance de Jupiter, » etc. Le prince fut dès

lors considéré comme sanctus,sacrosanctus et comme ayant

droit aux adorations *
; les Grecs ont traduit le mot Auguste

par SsêacTÔ;. Les successeurs d'Octave prirent après lui le

même surnom, en l'ajoutant immédiatement à leur nom
propre, que précédaient les mots Imperator et Cacsar ^.

Au titre d'Auguste se rattache l'institution d'un culte

rendu à l'empereur pendant sa vie, son apothéose après

sa mort, et le titre de Divus Augustus qui en est la suite

[apotueosis, S0D.ALES AUGusTALES]. Lcs impératrices, et plus

tard les autres princesses de la famille impériale, prirent le

nom d'Aiigusta, et toute la famille celui de Domus Augusta.

Depuis Marc-Aurèlc etL. Verus, le titre d'Auguste ne fut

plus exclusivement réservé à l'empereur régnant; il fut

accordé à des princes impériaux, à des fils adoptifs, etc.*.

Probus prit le nom de perpetuus Augustus, et Claude le

Gothique celui de semper Augustus, qui fut en usage jus-

qu'à la destruction de l'empire romain. G. Humbert.

AULA [dOMUS, VILL.\, TnEATRUll].

AULAEA ou AULAEUi>I (AùXai'a). — Synonyme de vé-

lum, dans le sens général de tapisserie, rideau, tenture,

voile ou store, ce mot désigne plus particulièrement de ri-

ches tissus de fabrication orientale, connus de bonne

heure en Grèce et introduits à Rome, d'après l'opinion

commune, au temps où le roi Attale fit le peuple romain

son héritier '. L'emploi de semblables draperies, dans les

habitations, pour fermer l'entrée des salles, les ouvertures

d'un portique, ou pour décorer les parois du triclinium ou

15. —5 Dio, LVI, 46;Tac. Ann. 1,15. — «Dio, l. l.; cf. Suet. AK5.43; Borghcsi,/./.

AIGCSTCS. 1 Suet. Oct. 7 ; Tib. 26 ; Vell. Pat. II, 91 ; Dio Cass. LUI, 16, 17
;

Censorinus, Ce rf/e nafah, 21 ; voyez Eckhel, /^ocîr. Hum., VI, p. 83.— *Becker-Mar-

quardt, Handb. der rùm. Alterth. II, 3, p. 302. — 3 Ovid. Fast. I, 608 et s. — » Flor.

IV, lï ; Veget. II, 6.-5 Lamprid. Alex. Seoer. 10. — 6 Amm. Marc. XXVII, 7. —
— Bibliographie. Eckhel, /)ûc/nn« niimmorum. Vienne, 1792-1326, VI, p. 88; VIII,

p. 354 et s. ; Beckcr-Marquardt, J?and4ucA der rômisch. .Uterthûmer. II, 3, p. 302 et

s. Leipz. 1849 ; Pauly, Healenci/clopâdie, 1, p. 2147 (2» édit.) ; Walter, Ceschichte des

rùmisch. Bechls, 3» édit., Bonn, 1860,1, p. 418, n» Î72 et note 37 ; Preller, iJôm. i/y-

thologie, 2" édit. Berl. 1863, p. 773 et s. ; Fincke, De appellntionibus Caesarum honO'

rificis, Kfinigsb- 18r.7; Mommsen, Rùm Staaf^rechl, IL 2, p. 707 et 731, Uipz. 1875.

AIJLAEA ou AULAECM. 1 On doit repousser l'étymologie donnée par Servius (Ad

«eO)j.III,25,ctAdAen.I, 697; cf. Isid. Orig. XIX, 26, 8 ; Prop. IL 32, 12; Val. Mal.

IX, 1, 5), qui fait dériver le mot « ali aula Attali régis • ;
voyez en effet l'emploi du

mol allaid dans les auteurs grecs : Theophr. Char. 21 ; Hyperid. Frag. 165 Tur.;

Polyb. XXXIIl,3,cités par Teuffel dans la lieaiencj/clopadie <\e Pauly, t. I, p. 215C,

2» éd.; V. aussi l'inscription d'Audanie : Le Bas et Fuucart. Voj/. «rcA. Mcçséoie, p. 161 .
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balle à man^'er, ou d'autres pièces ', sera explkfué ailleurs

[DOMUS, VKLUM, VhSTISl.

Le nom d'ctùlrtla a été aussi donné au voile qui l'erniait

une fente [ïentorium].

Dans les théâtres, le rideau qui fermait la scène était un

{aulaeum) [tueatrum, VklumL

Dans les temples, un voile semblable était suspendu de-

vant la statue de la divinité. Ainsi Pausanias nous décrit le

rideau (z£ptr='-o«7y.-/. i de laine, enrichi de broderie à la manière

des Assyriens et teint en pourpre de Tyr, qu'on voyait dans

le temple de Jupiter à Olympie, et qui avait été offert au dieu

par Antiochus, et il ajoute : «ce rideau ne se remonte pas

en haut vers le toit comme celui de la Diane d'Éphèse, mais

on le baisse à terre en lâchant les cordons ^. » E. S.

AULETES [tlbicenI.

AURARIA FO'CTIO. Constantin établit un impôt spé-

cial sur les marchands, souslenom àe,auraria functio\ on
Itistrafis collatio, oxxcollatio miri et orqenti,ov\ chrysargi/nim,

on aurum lustrale-; cette dernière dénomination appartient

toutefois également à un tribut imposé sur toutes les per-

sonnes sans distinction, et pour certains animaux, et qui

fut aboli en Orient par Anastase. Uauraria functio fut éga-

lement abrogée par cet empereur '.

Nous renvoyons pour les détails aux articles lustralis

COLLATIO et CHRYSARGYRUM. G. HuMBERT.

AURARIUS [aurifexI.

AUREUS. — Nom de l'unité monétaire de l'or à Rome
sous les empereurs.

Le triomphe de la cause césarienne et l'avènement du
vainqueur de Pharsale à la dictature lurent marqués par

une véritable révolution dans le système monétaire des

Romains. Jusqu'alors le monnayage de l'or ne s'était pro-

duit que dans des circonstances exceptionnelles ; l'argent

était la véritable monnaie. Le rapport des deux métaux
avait été trop variable pendant la durée de la république

pour que l'on put songer à établir une taille fixe de ce

métal : et lorsque, à de longs intervalles, on en avait fa-

briqué quelques pièces, c'était d'après des coupes assez

diverses, qui n'avaient de commun que de se rapporter

toutes à des parties aliquotes de la livre [denaruis et moneta,
3° section]. César le premier, ayant remarqué que l'or for-

mait désormais une part prépondérante de la circulation

métallique, établit avec ce métal une monnaie fixe, d'un
poids et d'une valeur invariables, ayantsaplace dans l'en-

semble du système du numéraire officiel de l'État. Sa nou-
velle monnaie fut appelée aureus nummiis\ iJenm-ius aiircis -,

et plus habituellement awews'. La taille en fut fixée à - de
40

la livre ou 8s',186\ taille

qui avait le double avan-

tage de se rapprocher de

celle des statères attiques

de Philippe de Macé-

„. ,„ , . ,

,

doine, qui étaient la
rig. B3*. Aureus do Jules Cé^ar. . ,,

monnaie d or grecque la

plus répandue à Itume. et de représenter exactement, avec

2 Hor. Si:l. Il, 8, 54 ; Val. Max. H Prop. I. l. —3 paus. V 12 S.

AlRAllIA FCNCTIO. 1 C. ill Cod. Theud. XIH, 1. - s'cod.Theod. XIH, 1.- 'Evagrius, ffist. eccks. lu. M); Zotlaras, XIV, 3. - B..l,og»»ph,b. Gol'ho-
fredus. A,l Codic. Thmdosian. XIU, 1; Baudi de Tesme. De, impositions de la
Gaule, trad. en franc, daiis la Ilerue historique. Paris, 1861, p. 394 et s.; Serrigny,
Dissertation sur l'impôt des patentes, dansla/leuiie critique de législ. etdèjurisp,-ud.
Paris, 18 .2 ;

Waller, Oesehir/ite des ràm. Rechts. 3' éd., Bonn, ISfiO, I, n" 410 ; Kiihn!
Die Stâdtische und bilrr,. Verfassung des rômischen Ileehts, Leipzi!;,'i 865, l,V,'p. -se!
AUHEUS. » Cic. Philipp. ÏIl, 8, SO : PliD. hist. nat. X.XX111, 3, 47. L's piin.

Fig. 635. Aureus du triumvirat.

le rapport de il q à 1 entre l'or et l'argent, 100 sesterces

ou 25 deniers. Ainsi les 20,000 sesterces que César, dans
son triomphe de l'an 46 avant notre ère, distribua à ses sol-

dats, pouvaient être payés, sous un beaucoup moindre vo-
lume qu'eu argent, avec 200 des nouveaux oww' (fig. 634)'.

En môme temps qu'il introduisait la fabrication de cette

nouvelle monnaie, le dictateur rétablissait pour les es-

pèces d'argent les prescriptions de pureté de titre portées
par les anciennes lois '^. De plus, faisant également retour
aux anciennes habitudes, il remettait en usage le quinaire

[ouinarius] et le sesterce [sestertius] pour la moitié et le

quart du denier, en supprimant le victoriatus et le semivic-

TORiATi's qui depuis laloiClodia en avaient tenu la place'.

Les différents points dans lesquels consistait cette nou-
velle organisation monétaire furent conservés après la

mort de César pendant la guerre civile et pendant le trium-

virat. Aussi bien dans les provinces que tenaient les

partisans des tyrannicides que dans celles qu'occupaient
les triumvirs, on

frappa en grande

quantité des an-

rei de 40 à la livre

(fig. 635), des de-

niers , des qui-

naires et des ses-

terces d'argent*.

Nous rapportons à l'article moneta quel partage s'éta-

blit sous Auguste, au début de l'empire, entre le prince et

le sénat pour l'exercice du droit de monnayage et la sur-

veillance de la fabrication des espèces. Dans le système

qui s'organisa par suite de ce changement, la monnaie d'or

devint, comme l'argent l'avait été sous la république, l'é-

talon et le régulateur.

L'unité de ce métal demeura Vaweus, qui valut toujours

iOO sesterces', et admit la division de la moitié, appelée

quinarius aureus: une taille quadruple, appelée quatirmo,

fut en usage sous le seul règne d'Auguste'". Mais, au lieu

de continuer à donner à Vaureus le poids de - de la livre,

on le réduisit "à-, ce qui, le denier restantau tauxde— de

la livre d'argent établi par la loi Flaminia, établissait enti-e

la valeur monétaire des deux métaux une proportion de

12 4 à 1'^ Le 42= de la livre romaine était de "6',800, et

c'est en effet le poids moyen que fournissent les aurei

d'Auguste (fig. 636), dont les plus anciens sont cependant

moins éloignés du taux de

Vaureus de César. Sous Tibè-

re, Caligula, Claude et pen-

dant les premières années

de Néron, lepoids du denier

d'or resta le môme'^ Sous

le règne du dernier de ces

princes, en 60 de l'ère chré-

tienne, il subit un abaissement soudain et descendit à

78%600, puis à "«',400 '\

XXXIll, 3, 4J; XXXIV, 7,37; Pelron. 33. — » Voy. Mommsen. Gesch. der rôm,

Mûnzwesens. p. 75li. — * Letronne, Éval. des monuaifs. p. 73 et s.
; Moinniscu,

p. 406 et s. — 5 Mommsen, p. 407. — 6 Coheo, Descr. des inoiiit. consul, p. xviii ;

Aloramsen, p. 389. — ' Mommsen, p. 650-653 et 756. — * Mommsen, p. 652 et 653.

— 9 Sueton. 0(Ao, 4 ; cf. Tacit. Bist. 1,24; Lacian. Pseudot. 30 ; Dio Cass. LV, 12;

Pr'iscisin. De fig. num. f. 13S1 ; Zonar. .X, 36, p. 640 B. — '" Eckbel, Doctr.num. vet.

1. 1, p. l; t. VI, p. 116 ;
.Mommsen, p. 7o0.— n De la Naïue. J/em. de l'.Acnd.drs /user.

t.XXX,p.38b; Mommsen, p. 752.— '^Hultsch, Griecli. un:/ rôm. Métrologie, p. 231.

— <3 Mommsen, p. 753 ; Hultsch, p. 232. — » Mommsen, p. 753 ; Hultsch, p. 233.

636. Aureus d'Auguste
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de Longpérier a publié "= un poids fait de 50 aurei, d'o-

rigine alexandrine, portant la date de l'an 9 de Néron
(60 ap. J.-C), qui coïn-

cide avec le premier
abaissement de la pièce

d'or à 7e',600, puisqu'il

est marqué comme étant

d'une livre, deux onces,

un scrupule et une sex-

i'ig. 637. yuiuaire d'or d'Auguste.

. fi38. .\urou? de Néron.

Fig. 639. Aureus de Trajan.

tula, ce qu'il pèse effectivement. Pline '« prétend même
que Néron réduisit Yau-

?-eMS jusqu'à^ de la livre
;

mais ce serait un poids

de 78^^80, et aucune
pièce d'or connue de cet

empereur ne descend
aussi bas.

Vainement Galba tenta, dès le moment de son avène-

ment, de faire revenir Vaureus à ^, de la livre"; il dut lui-

même, par la force des choses, adopter le poids néronien,
([ue conservèrent ses successeurs jusqu'à la fin du règne
de Titus". Domitien débuta par ramener la monnaie d'or

au taux de "^',800
: mais elle s'affaiblit graduellement pen-

dant son pouvoir, et à la fin du règne de ce prince elle

était descendue au-dessous de T^'-.OUO". Néron et Trajan,
dans les premières années, relevèrent le poids de Vaureus
au-dessus de 78'',400-''. Dans la seconde partie du règne de

Trajan, sous Hadrien et

sous Antonin le Pieux,
7s%400 fut, au con-

traire , un maximum
que l'on ne dépassa pas
et au-dessous duquel
on se maintint sou-
vent 2'. Sous Marc-

.Vurèle, Vaureus (at réduit à un taux inférieur à 78',300, en
moyenne à 78',-2o0^^ Il demeura ainsi jusqu'au règne de
Caracalla. qui, après avoir commencé par frapper des
pièces de l^\'-2:i0, fit subitement, en 215 de notre ère, des-

cendre le taux du denier d'or à 66^550 ou -de la livre".

Cet affaiblissement progressif du poids de Vaureus a été
déjà constaté par la Nauze", Letronne'% Bureau de la

Malle ^«, MM. Pinder et Friedlœnder-^', Cohen-», Vasquez
Oueipo^' et Mommsen^». Il coïncide avec une diminution
de la bonté du titre. Sous Auguste la loi Julia-", renouve-
lant les dispositions de la loi Cornelia portée par Sylla^^
fixa la proportion d'alliage de l'or et de l'argent et "édictà
des peines très-sévères contre l'altération des espèces mo-
nétaires. Depuis ce prince jusqu'à Vespasien, les mon-
naies d'or romaines, d'après les analyses de Darcet'', sont
de 0,998 à 0,991 de fin. Après Vespasien, l'analyse ne
fournit plus que 0,958 de fin", et le titre s'abaisse encore
notablement vers le temps de Septime-Sévère.

Les monnaies d'argent de l'époque impériale sont le de-
nier et le quinaire

; cette dernière taille est assez peu mul-

IS Jouru. des sav. 1873, p. rn et s. - 16 XXXIU, 3, 4. - H Vasquez Queipo,
Sijsl. metr. et monét. tables, p. 428. - 18 Momnisen, p. 753 ; Hullsch, p. 233.- 19 Vasquez Queipo, tables, p. 431. - 20^6 la Nauzc, Mém. cité, p. 391.- 21 Jlommsen, p. 753; Queipo, p. 432-438; Hullsch, p. 233. - 22 Mommsen,
p. 754

;
Queipo, p. 438-443

; Hultseh, p. 233. - 23 De la Nauze, p. 392. - 8» Jbid.
p. 383-392. - 23 Éml. des monn. p. 82 et 5. - 26 Écan. pol. des Rom. t. I, p. 43- 2' Beilrùge zur ait. Mmzkunde, 1. 1, p. 12. - n Sescr. des monn. de Vemp.
rom. l. 1, p. XV et s. — 2» Syst. mélr. et monét., tables, p. 426 et s.— 30 r. 750-755.

Fig. 640. Denier d'Auguste.

Fig. 641. Denier de Néron.

tipliée'^ Sous Auguste et ses premiers successeurs le de-

nier (fig. 640) se maintint au pied de
^^ de la livre ou 3s^90O

comme sous la républi-

que ""K Mais Néron, en

même temps qu'il affaiblit

le poids de Vaureus, décida

que l'on taillerait doré-

navant 96 deniers dans la

livre d'argent'', ce qui ré-

duisit le poids de cette

monnaie à 3e'-,410 comme taux normal ™. L'affaiblisse-

ment du denier était

sans proportions avec

celui de Vaureus, qui

continuait cependant à

valoir 23 deniers d'ar-

gent. Aussi, à partir de
ce moment, l'argent

devint-il , comme le

bronze l'était devenu déjà sous la république, une simple
monnaie d'appoint et de compte à la valeur purement
conventionnelle, avec laquelle on ne s'attachait plus à
mettre en rapport la valeur réelle des pièces. Le poids des
deniers d'argent depuis Néron jusqu'à Septime-Sévère
offre des variations assez exactement parallèles à celles du
denier d'or, d'abord un affaiblissement graduel jusqu'à la
fin de la domination des empereurs Plaviens, un rétablis-
sement de l'ancienne valeur sous Nerva, puis un nouvel
affaiblissement progressif sous les Antonins, une diminu-
tion brusque et considérable pendant le règne de Com-
mode, diminution sur laquelle Septime-Sévère essaya de
revenir. La moyenne des pesées est, en effet, sous Galba
3s',3nO, sous Othon 3«\340, sous Vitellius 3e%300, sous
Vespasien 3s',270, sous Titus et Domitien 3^^300, sous
Nerva 3s--,390, sous Trajan 38S307, sous Hadrien :;8^340,
sous Antonin le Pieux 3s%370, sous Marc-Aurèle 3s',30oi
sous Commode 3'5',140 et sous Septime Sévère 3s',220''.'

Mais si l'on ne remarque pas, en somme, pendant cette
période, d'affaiblissement du poids des deniers assez
grand pour justifier complètement l'assertion que nous
venons d'émettre, l'abaissement du titre de la monnaie
d'argent suit dans la même époque une progression
énorme, de telle façon que la quantité de l'alliage ré-
duit chaque pièce à ne représenter en métal fin qu'une
très-faible partie de sa valeur nominale. Sous Auguste
jusqu'à Néron la proportion de l'alliage était entre 1 et
o 0/0; après Néron, elle fut de 3 à 10 0/0 ; sous Trajan,
vers la dernière année du i" siècle, elle atteignit 13 0/0 ;

augmentant toujours, elle fut sous Hadrien d'environ
20 0/0, sous Marc-Aurèle de 23 0/0, sous Commode de
30 0/0; enfin, sous Septime-Sévère, elle arriva au chiffre
effrayant de 30 à 60 0/0'». On a peine à comprendre que
les deniers aient pu circuler pendant près d'un siècle sans
perdre leur valeur du 23" de Vaureus quand ils ne conte-

naient plus de métal fin que |, \, let enfin -, de cette

- 31 Uig. XLVllI, 13, 1. - 32 Di(i. XLVIU, 10, 9. - 33 Letroune, Émd. des monn.
p. 84. —3Ï Dureau de la Malle, Écon. pol. des tiom. t. I, p. 17. —35 Monirascn,
p. 756. - 36 Momnisen, p. 736 ; Hultseh, p. 233. - 37 Galen. De compas, med. à,
p. 813 ;

Auonym. AleJ. 18 ; Cleopatr. p. 767; Dioscorid. p. 773; Isid. Or,g. XVI,
23, 13. — 38 Akermann, Catal. of rornait cuins. t. I, p. iv ; Mommsen, p. 756.
— 39 Akernian, Ih. ; Hultseh, p. 235. — '0 nauch, MiUUeil. der mimism. Gesellschafl,
part. 111, p. 296 et s.; Akerinann, (. /.p. xiv; 'à:x\>a.\:\er,Product. de l'or, de Vm-gcnt
et du cuime clie: les anciens. St-Pétersh. 1850; Jloiuniseu, p. 750-7SS.
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valeur. Mais à ce momentles idées économiques sur la na-

ture des espèces monétaires, fort bien comprises par les

Grecs, s'étaient complètement oblitérées [moneta, 6° sec-

tion] ; la loi défendait sous des peines sévères de refuser

la monnaie officielle à l'cfligie du prince, quel qu'en fût le

titre" ; en mômetemps le numéraire d'argent étant réduit

au rôle de monnaie de compte ou d'appoint, le régula-

teur réel de la valeur des choses étant l'or, il était moins

nécessaire que les pièces d'argent conservassent l'exacti-

tude de leur poids et la justesse de leur titre.

Quant à la monnaie de lironze, que l'on avait complè-

tement cessé de frapper à Rome vers l'an 84 avant notre

ère, elle fut reprise sous le triumvirat, mais d'après une

nouvelle réduction dont les plus anciens exemples sont

fournis par la numismatique des préfets de la flotte de

Marc-Antoine. L'as n'y pèse plus qu'un quart d'once,

et la série de ses divisions et de ses multiples se com-

pose ainsi :

4 sestertius'''' ou nummus^^, en grec TSTpaorffâ

piov**

2 dupondius''^, en grec àauâfi» 3ûto "

1 as ", en grec àa^râptov*'

Poids.

1 once,
i

4

1

8

1 52

îi

- semis''^, en grec -Jijjiiadaâpiov

.

- quadrans^", engrec xouaSpâvTriÇOUxoSpavr/ii;^'.

Outre la nouvelle réduction de l'as, trois choses sont à

noter dans cette réforme du monnayage de bronze, l'in-

troduction de la taille du sesterce ou pièce de 4 as dans ce

métal, en même temps qu'elle cesse de nouveau de se trou-

ver dans l'argent; la réapparition du dupondius, hors

d'usage depuis la loi Flaminia, enfln la suppression des

tailles inférieures au quadrans, qui auraient constitué des

pièces de trop petit module et de faible valeur.

En confiant au sénat la fabrication du bronze, pendant

qu'il se réservait celle de l'or et de l'argent, Auguste éta-

blit pour règle de cette monnaie le système qui avait fait

sa première apparition sous le triumvirat. Les marques

indicatives de la valeur, constamment en usage sous la

république et conservées pendant le triumvirat, disparu-

rent alors des pièces de bronze. On ne distingua plus leurs

diverses valeurs qu'au poids, moyen bien douteux, car on

ne s'astreignait pour ces monnaies d'appoint à aucune

lent les « grands bronzes », les dupondii et les as les

(( moyens bronzes » . enfin les semis et les quadrans les

Kig. 6V2. sesterce de laiton de Tii}cre restitué par Titus.

exactitude de taille", ni surtout au module. Les sesterces

constituent ce que les amateurs de numismatique appel-

»l Arrian, Epictet. diss. UI, I ; Dig.y, 25, I. — « Plia. XSXIV, 2,4; Cod.

Jusl. VIII, 54, 37. — " Plin. XXXIV, î; Her. Alei. p. 61, Letronnc ; Cod. Just.

l_ c. — ** Arrian, l. c. IV, 5. — 'S plin. XXXIV, i, 4 ; Seoec. Epist. XVIU, S
;

Pelron. p. 74; Gai, Iiist. I, 12i ; Srliol. ad Vùn.Satijr. II, 59; Isid. Orii/. XVI,

J5. W Luc. Eaang. XII, 6, cl sur les bronzes de Chios. — " Plin. XIX, 4, 19
;

lacit. Anna;. I, 17; Plin. II, F.pist. 20; Martial. I, Epigr. 104; Juven. Satyr.

XI, 145. *8 Sur ce mot, voy. Cavedoni, Numism. bibl. p. 109. — *9 Mart. XI, 105.

— M juY. VII, 3 ; .Wart. II, 44, — »' Plut. Cic. 29 ; Marc. Evang. XII, 42
;

Fig 643. Dupondius de laiton d'Auguste.

« petits bronzes ». Un autre moyen de distinction entre

les difl'érentes espèces de monnaies de cuivre, inconnu

Fig. 645. Semis d'Auguste.

Fig, 644. As de cuivre à la tète d'Agrippa.

SOUS la république, fut introduit sous Auguste : ce fut lu

nature et par suite la

couleur du métal ^'.

Les sesterces et les

dupondii furent frap-

pés dans un laiton

composé de g de cui-

vre, un peu moins

de - de zinc et quel-

ques parties très-minimes d'étain et de plomb, les as en

cuivre pur^^ On n'a jusqu'à présent analysé ni semis, ni

quadrans impériaux.

Néron tenta un moment de rétablir l'ancienne méthode

d'indication des valeurs, en plaçant sur quelques dupondii,

as et semis les vieil-

les marques II, I, S''*.

Mais cette tentative

n'eut pas même la

durée de son règne,

et il essaya d'un au-

tre mode de distinc-

tion en faisant tigU- ^^^ ^^^ ^^ j^ Néron avec marque de la valeur.

rer sa tète radiée sur

le dupondius et laurée sur l'as ^\ Ses successeurs n'imitè-

rent pas sur ce point son exemple.

Le quadrans cessa d'être fabriqué sous Trajan'* et le se-

mis sous Antonin Caracalla ^'. à partir duquel on ne ren-

contre plus que des sesterces, des dupondii et des as, ou,

comme on dit vulgairement, des grands et des moyens

bronzes.

Le 111° siècle de l'ère chrétienne, époque de convulsions

Eulhym. ad h. t. — »2 Sur ce svstèrac et ses vicissitudes, voy. Borghesi dans la

Numism. bibiica de Cavedoui, p. 111-136 ;
Momnisen, p. 763 ; F. Lenormant, Oig-

de la monnaie dans Vantiq. p. 147 et s. — 63 Pinkcrtoo, Essay on mcdah, t. I,

p. 46 et s. ; Momrasen, p. 763. — »* Plin. XXXllI, 2, 4. — 53 Phillips, London

chem. soc. journal, t. IV, p, 265 et s. ;
Wœhler, Ann. der Chem. t. I.XXXI,

p. 206 et s.; Momnisen, p. 763. — 56 Momrasen, p. 762; Cohen, Descr. des moiin.

de l'emp. rom. t. I, p. xiii. — «7 Momnison, p. 702. — 58 Cavedoui, Op. c. p, 134.

— 6» Ib. p. 136.
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politiques incessantes dans l'einpire romain, fut aussi le

temps d'un désordre financier et d'une altération des

espèces monétaires qui n'a de comparable que ce qui

s'est passé en France dans le xiv° siècle et dans l'empire

turc depuis 200 ans. Le métal régulateur, l'or, lut frappé

sur un pied toujours plus faible et plus irrégulier. L'ar-

gent, altéré de plus en plus dans son titre, finit par être

remplacé par du cuivre saucé.De cette manière le système,

monétaire perdit toute fixité et toute base, et pendant

près d'un siècle l'État vécut en pleine banqueroute, jus-

qu'au moment où Diuclétien d'abord, puis Constantin

entreprirent la réforme des monnaies.

Le premier signal de ces désordres fut donné par la ré-

duction de Vaureus à — de la livre, sous le règne de Gara-

calla. Cette monnaie (flg. 647) reçut de son inventeur lenom
ù'aureus Antoninianus^" . Macrin, un moment, tenta d'en

revenir à la taille

de7«',/i00ouàraz/-

reus du temps des

Antonins. Mais Éla-

gabale reprit le sys-

tème de Caracal-

la". Si l'on en croit

Lampride'^-, ceprin

ce inventa des multiples de Vaureus, inconnus jusqu'alors,

valant 2, 3, 4, 10 et 100 de ces pièces, et par conséquent
12 2 1

pesant ^, rr, -, r de la livre d'or et 2 livres ; ces pièces,

dues à une simple fantaisie du jeune insensé qui portait

la couronne des Césars, furent démonétisées et fondues

par les ordres d'Alexandre Sévère. A dater de ce dernier

prince, sous lequel le quinaire d'or prit le nom de semis

_ aureus^'^, l'irrégularité des

tailles devient extrême et

leur abaissement suit une

progression rapide. Les

aurai d'Alexandre Sévère

varient entre 08',600 au-

dessus et 0«%500 au-des-

sous du poids normal de 6^'',55
; ceux de Maximin entre

B5"-,0UÙ et -i^^eSO; ceux de Gordien III offrent les poids de

oB'',5f)0 à 4»',390. Sous les deux Philippes le taux de Vau-

reus varie entre 4s'',530 et 48'',250; sous Trajan Dèce entre

46%980 et38%9o0; sous Trébonien Galle et Volusien entre

e^^lO et 3'5'',40. Les règnes de Valérien et de Gallien sont

marqués par l'introduction de nouvelles coupes monétaires

consistant en pièces de 3 et 2 aurei, appelées terniones

rJg. 647. Aureus AntODÎuianus de Caracalla.

Fig. 648. Semis de Gordien le Pit-ui.

Fig. 649. Ternio de Gallien.

(fîg. 649) et binioiies''' . C'est à la même époque que les mo-
numents placent l'établissement, attribué inexactement

par Lampride à Alexandre Sévère, de la nouvelle division

de Vaweus par tiers, tandis qu'il était divisé précédem-

ment par moitiés. La pièce de r d'aureus s'appelait free^w

6*J Vopisc. Proô. 4. — 61 Sur le poids des monaaies d'or de^juis Caracalla jusqu'à

Uioclétien, Toy.Vasquez Queipo, tables, p. 443-448 ; Mommsen, p. 848-852. — >^ Alex.

l'i''. bbu. Tremissis de Gallien.

ou ù'emissis'^ et aussi triens Saloninianus^, en l'honneur
de Salonine, femme de

Gallien; on en fabriquait

des doubles et des qua-

druples. Le quadruple s'ap-

pelait aureus Valerianui^'

.

Les terniones de Valérien

et Gallien pèsent lo'''',240,

ce qui donne une unité de 5e',080, les biniones de 1^8^890

à 118',140, poids dont l'unité varie entre 38',943 etoS'.olO;

les aurei de ces princes ont un taux flottant entre 68',030

et3s',150; les doubles Irientes varient de4B^760à 38',000,

enfin les simples trientes de 2s',380 à ^8^000. Postume,
en Gaule, releva le poids de Vaureus au-dessus de 7s'',000,

mais il retomba bien vite sous ses successeurs Lélien,

Marius, Victorin et Tétricus. A Rome, sous Claude le

Gothique, le taux était environ de 56',o00; sous Aurélien

nous rencontrons des pièces de 4 trientes ou 1 - aureus

pesant de 8'^100 à 78%91, des aurei de 78%000 à 5e',240

et des doubles trientes de 4?^700; sous Tacite un aureus

de 76',000, et des doubles trientes de 46'',730 à 46', 360;
sous Probus des quadruples trientes de 86"',700 à86"',S00, et

des aurei de 68',600 à 4s'-,970; sous Carus, Carin et Numé-
rien des aurei de 66',330 à 4e',850, et des doubles trientes

de4e'-,770 à46%030; sous Dioclétien et ses collègues des
pièces de 10 aurei de 33=', 670 à o2e',820, des pièces de
4 uurei de 20s',77o, des quadruples trientes de 6s',980 à
66',74, des aurei* àa 3e',93 à 4-', 830, des doubles trientes

de 4s',710 à 48',390, enfin des trientes de 28',090.

Il est facile de comprendre quel désordre dans les fortu-

nes et dans toutes les transactions devaient causer des irré-

gularités de taille aussi considérables dans l'unité moné-
taire du métal régulateur, et dans un métal comme l'or,

où les moindres coupures ont une valeur appréciable.

Aussi en arriva-t-on à ce que M. Mommsen '' a appelé « la

démonétisation virtuelle de l'or ». La monnaie d'or cessa
d'être considérée comme une vraie monnaie ; les piè-

ces n'étaient plus regardées que comme des fragments de
lingots, estampillés à l'effigie impériale, et ne pouvaient
être acceptées dans le commerce que la balance à la main.

L'irrégularité et l'altération des monnaies d'or n'étaient

cependant rien à côté de ce qui se passait pour les mon-
naies d'argent. Nous avons fait voir tout à l'heure que le

denier d'argent de 96 à la livre, inventé sous Néron, s'é-

tait conservé avec peu do changement dans son poids
jusque sous Septime-Sévère, mais que le titre s'en était

altéré de telle façon que les deniers de cet empereur ne
contenaient plus que de 30 à 40 p. 100 de fin. Caracalla,

dans la même année 21 .t de l'ère chrétienne, où il réduisit

Vaureus au taux du 50° de la livre, établit une nouvelle

Fig. 6oi. Argenteus AntoniDiauus de Caracalla.

monnaie d'argent, plus forte que le denier, et qui s'en

distinguait à première vue (fig. 631) en ce que le buste de

5'eu. 39. — M Ibid. — 6* Mommsen, p. 776, note 115. — 65 Lampr. /. e. — 66 Iieb<

Poil. Claud. 14 et 17. — 67 ireb. Poil. Claud. 17. — 68p. 778.
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Fig. 652. Argenteus minutulus de

Caracalla.

l'empereur y était toujours radié et celui de rimpératiice

porté sur un croissant ". D'après les noms ofliciels de Cara-

calla, M. Aurelius Antoninus, cette monnaie fut appelée

argenteus Antuiiùiiuniis'" ou a7v/e)iteus Aim/liamis'', tandis

que le denier (lig. 05:2), d'un poids plus faible, était désigné

comme arf/enieus minutulus'". Au milieu de l'irréuularilé

sans limites de la taille des

monnaies d'argent pendant

tout le m" siècle, il est pres-

que impossible de déterminer

le poids normal de Vargen-

teus Antoninianus. Il semble

cependant que ce poids de-

vait tlotter entre - et - de la
60 tj«-

livre", et quant à la valeur, elle était de 1 - denier ou

o sesterces ". Sous Caracalla, Macrin et Élagabale, la

fabrication des deniers fut plus considérable que celle

des antoniniani, et môme sous Alexandre Sévère et Ma-

ximin cette dernière monnaie disparut un instant. Mais

sousBalbin, Pupien et Gordien III elle pritdénnitivement

le dessus, et à dater des deux Philippes la taille du

quinaire devint de la dernière rareté.

A dater du règne de Caracalla, la quantité de l'alliage

joint à l'argent, qui dépassait déjà la moitié des pièces,

augmenta dans une telle proportion qu'aucune loi ne put

maintenir à l'antoninianus et au denier leur valeur nomi-

nale par rapport à l'aureus, et que sous Élagabale et Ale-

xandre Sévère, pour établir quelque fixité dans les revenus

publics, on dut décider que les paiements aux caisses

de l'État se feraient désormais exclusivement en or '^

Dès lors le taux réel et la valeur courante des monnaies

de billon (car on ne peut plus à cette époque les appeler

monnaies d'argent), descendirent avec une rapidité sans

égale. Sous Claude le Gothiqueetdanslespremièresannées

d'Aurélien, le r-ationahs Felicissimus, préposé à la fabri-

cation des monnaies, porta la fraude et l'altération des

espèces au delà de toutes les bornes '*. Le billon du

commencement du règne de Claude donne en moyenne

à l'analyse : ^

Argent

Cuivre

Étaiii et plomb.

S

8fi

(i

lOU

Celui de la fin du même règne "
:

Argent

Cuivre

Étain et plomb

82

16

lOU

Le numéraire de bronze subit aussi, de Caracalla à

Aurélien, une très-grande diminution de poids. Le ses-

terce, qui était d'une once depuis Auguste, descendit

sous Alexandre Sévère à
I
d'once, sous Trajan Dèce à

5, et sous Trébonien Galle ** à
J.

Le résultat de cet affai-

blissement de poids coïncidant avec un affaiblissement

de valeur, car le sesterce (\\\'\ valait le ijuarl du denier

69 Mominsen, p. 78». — "0 Vopisc. Bonns. IS. — 71 Vopisc. Prob. i.

— 72 Vopisc. Aureîinu. 9 et 12; cf. Monunscn
, p. 783, n" 142. 73 Mom-

msen, p. 783. — 7k Uullsch, p. 242. — 75 Lampr. Al. Sev. 39. — 76 vo-
pisc. Aiirelian. 3S ; .\ui. Vicl. 35; Euliop. IX, 14; Suid. s. v. ;i5,„ipio,.

suivait les variations du cours de cette monnaie, fut

la suppression des tailles inférieures au sesterce. Le

semis avait déjà cessé d'être frappé sous Caracalla et

ne reparut qu'un instant sous Trajan Dèce ; la fabrication

de l'as et du dupoudius prit fin après cet empereur ; mais

en même temps apparut une nouvelle coupe, double du

sesterce, le quinaire de bronze, pièce de grand module

qui pesa d'abord une once, puis ^ d'once à partir du règne

Fig. 653. Quiuaire de Trajan Dèce.

de Trébonien Galle ''^. Les divisions de grand et do

moyen module d'une monnaie aussi extraordinairemenl

altérée que l'était le denier, ne pouvaient être ni en cuivre

pur, ni en laiton de bonne qualité comme celui qui com-

posait les sesterces et les dupondii du haut empire, car

elles auraient eu la même valeur, sinon une plus grande.

.\ussi le bronze monnayé, d'.\lexandre Sévère aux deux

Pbilippes, était-il de mauvaise qualité, fortement mêlé de

pli uni). La moyenne des analyses chimiques de pièces

de cette période fournit les données suivantes '"
:

Cuivre.

Zinc.

.

Étain.

.

Plomb.

72

g

7

V}

100

Il est à remarquer, du reste, que pendant la période

qui va de Caracalla à Aurélien, bien f[ue le denier ne fût

pas en plus mauvais métal que l'antoninianus, ni sa taille

plus irrégulière, sa dépréciation suivit un cours beaucoup

plus rapide. L'antoninianus, à l'origine, était, comme

nous l'avons déjà dit, de 1 ' denier ou o sesterces. 11

paraît ressortir d'indications assez positives, que, sous Va-

lérien, la valeur de 2 deniers lui était attribuée dans

les caisses publi((ues*'. Sous Gallien il équivalait à 'i de-

niers et par suite s'appela momentanément quatermu,

ainsi que le prou-

ve l'antoninianus

aux tètes de Valé-

rien et de Gallien

(flg. 634) qui por-

te au revers, en

légende, ce mot:

QVATERNIO '".

Non-seulement

les monétaires,

insuffisamment surveillés, exagéraient encore, par des

opérations frauduleuses, les prescriptions gouvernemen-

Fig. 654. Quaternio de billon de Valérien et Gallien.

140;— 77 Moramsen, p. 799. — 78 pinkorloii, Essay on medals, l. I, p. .,„,

MoniniïCii,, p. 707. — " Slommsen, p. 797. — 80 Moramsen, p. 798, note 206.

— 8' Vopisc. Boms. 15; cf. Moramsen, p. S28. — 8* De Lagoy, Bev. immism.

1855, p. 392.
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taies dans l'altération du titre et du taux des monnaies,

mais, en dehors des émissions ordonnées par l'empereur,

ils fabriquaient des monnaies pour leur propre compte, à

titre de spéculation privée, ce que la loi romaine carac-

térisait comme un crime de péculat". Aurélien voulut

enfin mettre un terme à ces désordres coupables, à ces

altérations incessantes du numéraire, qui faisaient autant

de tort à la fortune publique qu'à celle des particuliers.

Devant les volontés de réforme de l'empereur, les moné-
taires se mirent en insurrection et groupèrent autour

d'eux les nombreux éléments de sédition que la ville de

Rome renfermait, comme toutes les grandes capitales. Il

fallut pour les réduire une lutte sanglante, oii7,000hommes

perdirent la vie '^

Après sa victoire, Aurélien, malgré toutes ses bonnes

intentions, ne put pas, tant l'altération était profonde

et le désordre financier irrémédiable, rétablir l'ancienne

monnaie d'argent. Il n'alla pas même, dans la voie de la

réforme de cette partie du numéraire, aussi loin qu'avaient

été en Gaule Postume et ses successeurs. Ceux-ci avaient

fait fabriquer, en effet, à côté de Vantoninianiis et du

denier de billon discrédités, un argenteus distinct de ces

deux pièces, et bien évidemment d'une valeur supérieure,

fait en véritable argent, bien qu'à un titre peu élevé,

avec le poids du denier néronien de 96 à la livre *'. Il est

vrai que sous les empereurs gaulois eux-mêmes, la fabri-

cation de ces argentei avait été fort restreinte encore, et

les émissions mêlées de nombreuses pièces fourrées *"

[nummi mixti].

La réforme monétaire d'Aurélien n'alla donc pas jusque-

là. Elle se borna à établir une règle plus exacte et un

métal meilleur pour la monnaie de billon, que Zozime*'

appelle àpYÛçiov vsov et dont le titre fut fixé à 94 parties

de cuivre et 6 d'argent, sans mélange de plomb ou d'é-

tain *'. Une sauce d'argent fut passée sur Vantonùiianus

et le denier de billon, comme pour rappeler que ces

monnaies avaient été d'argent dans l'origine, mais dès

lors le denier fut officiellement considéré comme une

pièce de faible valeur, que les rescrits d'Aurélien, comme
ceux de Valérien, traitent d'aerea *'. li'antomnianus re-

çut les chiffres xxt ou ka (sur les pièces du seul atelier

de Trêves XX ™j, indiquant la valeur qu'on lui donnait.

de 21

moins

as,

de 1

peu

de-

, 6ob. Antoniniaous d'Aurélien, avec iii;irquii de sa

valeur en as.

un
i

3

nier". Les divisions

du denier conti-

nuèrent à être, sous

le régime de cette

réforme, le quinaire

de grand module

et le sesterce de

moj'en module, fabriqués avec le bronze à bas titre dont

nous venons de parler.

Tacite s'était occupé de la question de la réforme des

monnaies dès le temps où il était simple sénateur '^. Élevé

à l'empire, il rendit des décrets pour réprimer les fraudes

dans le numéraire ; de plus, il paraît avoir fait fabri-

^i Difj. XLVIII, 13, 6. — 3'. Vopisc. Aurelian. 38. — 83 Sur l'exlstenne do

monnaies en véritable argent de Postume, Viriorin et Telricus, voy. Moinmseu.

p. 793, et surtout la note de M. de Witte dans la trad. de VBist, de la motin. rom.

de Momrasen par le duc de Blacas, t. UI, p. 87. — 85 De Witte, liev. numism.

1868, p. 184. — 87 Hist. I, 61. — 8* .Mommsen, p. 800. — 89 Vopisc. Aurelian.

9. li et 15. — 90 .llomnisen, p. 829. — " Hultsch, Metrol. p. 242, note 7 ; F. Lenor-

manl, Oig. de ta monn. dans l'utitiq. p. 15S. — 92 Vopisc. TaciL H. — 93 Tacit.

quer, àciMédu billon, un argenteus analogue à celui des

empereurs gaulois, puisque Vopiscus " nous affirme qu'il

défendit même d'y mêler des pièces fourrées à âme de
cuivre : cavit ut si rjuis argento publiée priuatimque aes mis-

cuisset ". . . . capitnl esset cum honorum proscriptione. Mais
aucune pièce de Tacite en vrai argent n'a encore été re-

trouvée. Quant au billon de cet empereur, antoninianus

ou denier, l'analyse en donne les mêmes résultats que
celle des pièces analogues d'Aurélien '\ Mais, immédiate-
ment après lui, les fraudes réprimées sous .\urélien repri-

rent le même développement que sous l'administration

de Felicissimus. A partir de Probus, le denier et l'antoni-

nianus ne sont plus que des petits bronzes dans le métal

desquels n'entre plus une parcelle d'argent; on leur

donnait seulement une sauce de ce métal, si légère que,

dans le plus grand nombre des exemplaires, elle a entiè-

rement disparu. Il semble même que souvent on pous-

sait la fraude jusqu'à saucer d'étain ces pièces, au lieu

de les saucer d'argent. Cependant Probus a fait frapper,

à côté de l'antoninianus et du denier, toujours ainsi de

plus en plus abaissés, quelques bien rares argentei ''
;

mais il n'y en eut plus sous Carus, Carin et Numérien.
Dioclétien, nous l'avons vu par les pesées rapportées

plus haut, avait accepté comme un fait accompli et sans y
rien changer, la diminution que l'aureus avait subie dans

l'espace d'une centaine d'années, depuis Caracalla. Mais,

pour remédier au désordre qui avait perdu les finances de

l'empire, il entreprit de réformer le monnayage de l'ar-

gent, du billon et du bronze. Réalisant enfin définitivement

ce qu'avait déjà tenté Postume et, avec encore moins de

succès. Tacite et Probus, il fit frapper de nouveau des pièces

en véritable argent " auxquelles il donna le taux de —

de la livre, adopté par Néron pour le denier '*. Ces pièces

reçurent le nom d'argeitfei ou argentei minutuli^^, et sur

un grand nombre d'entre

elles on marqua les chif- ,^ ^j/,^,^. ,,, y,iKJi-7\

fres xcvi , indiquant le f^^fl

rapport de cette monnaie '

^"^

avec la livre d'argent "". ^
Le rétablissement de Vnr-

^.^^^^^ argenteus minmoius do Dioclétien.

genteus, d'après les indi-

cations des monuments eux-mêmes, doit être placé vers

l'an 292 après Jésus-Christ '"'.

Pour ce qui est de la monnaie d'appoint, Dioclétien et

ses collègues commencèrent, comme leurs compétiteurs,

par frapper un billon aussi mauvais que celui qui avait été

introduit sous Gallien "-. Mais entre 296 et 301, une réforme

complète fut introduite. L'antoninianus disparut absolu-

ment. On frappa, dans un billon composé de la manière

suivante :

Argent 1,50

Cuivre 88,93

Étain 1,20

Zinc 8,37

100,00

et dont quelques pièces portent encore les traces d'une

9. — 94 \ous eipliquons le sens précis et constant du verbe miscere en matière

monétaire, à l'article rcmmi mixti. — «S Mommson, p. SOO. — »« Cohen, Descr. des

monn. de l'emp. rom. t. V, Probus, n" 116 et 326. — s" Mommsen, p. 794.

— 98 Mommsen, p. 785. — " Mommsen, p. 783 et 790. — ""> Cavedoni, Bull, de

riiisl. arch. 1S15, p. 197; Sparkes. Num. ckronkle. t. XI, p. 119; Pinder et

Friedliinder, Beitrâge :ur âll. Mùnzkunde, 1. 1, p. 21 et s. — "' Mommsen, p. 785.

— l»i Mommsen, p. 800, note 214.
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sauce d'argent '", duiix espèces de monnaies, l'une de

10 grammes environ, et l'autre de 28',500'»*. (Jnelques-

unes des plus grosses de ces monnaies portent les chiffres

XXI "", qui doivent désigner une valeur de 21 sesterces ou

o deniers 1/4 et non plus de 21 ascomme les mêmes chiffres

sur les antoniniani d'Aurélien, frappés à Trêves ""'.

La plus forte taille ^flg. 657) se nommait ;jec!«iw major

Fig. 658. Nummijs C(?nteniunalt

de DiocIéticD.

Fig. 657. recuiiia majorina dp Dioi-létien.

ou majorina '"', le mot pecunta ayant pris dès lors le sens

spécial de monnaie de bronze ""*; l'inférieure était appelée

nummns centenionalis ou communis "". La première avait,

comme on vient de le voir,

quatre fois seulement le

poids de la seconde ; mais il

s'agissait de monnaies d'ap-

point, pour lesquelles la va-

leur de circulation n'est ja-

mais exactement conforme

à la valeur métallique ; aussi, dans la réalité, elle la valait

5 fois et quart; 4 des grosses pièces s'échangeaient contre

21 des plus petites.

En effet, nous ne croyons pas qu'il soit possible d'hésiter

?( admettre, avecBorghesi etM.Waddington, que la moindre

des pièces de bronze saucé et légèrement allié d'argent de

Dioctétien soit le denier avec lequel sont exprimés tous les

prix du tarif du fameux édit de maximum de cet empe-

reur "". Nous ne croyons pas toutefois que l'étoile qui se

présente souvent à l'exergue ou dans le champ de ces

monnaies soit un signe indiquant la valeur du denier;

c'est un simple différent monétaire qui n'a rien à voir

avec une indication de valeur, car on le trouve aussi sou-

vent sur la pecunia majorina et sur les pièces d'or. Mais il

est évident qu'il s'agit dans l'édit deDioclctien d'une mon-
naie réelle et de celle des monnaies alors frappées qui

avait la moindre valeur. D'ailleurs on n'a d'exemples du

nom de nummus centenionalis ou communis, que du milieu du
iv° siècle, et il est très-admissible que ce soit seulement

lors de la réforme monétaire de Constantin [solidus] que

ce nom ait pris la place de celui de denarius, usité sous

Diocléticn.

Quant à la détermination de la valeur effective de ce

denier de Diocléticn, il est évident qu'il ne fautpas chercher

une indication dans la glose grecque'", disant qu'une livre

et un quart de cuivre valait un ai-genteus de !)B h la livre.

103 piriktTlon, Eisay on mrdnls. t. I, p. lU; Durpaii de la Malle, Écon. pol.
(les nom. I. I, p. 117; Sorct, Mém. de la Soc. de Genève, t. I, p. 24).
— 10* MommseD, p. 801. — lOB Ramus, Catalog. numor. vet. Beg. Dan. Maxim.
Herc. n°> 49 et 50 ; Conslant. Chlor. n» 29; Galer. Maxim, ii» 11. — 106 nullsch,

Metrol. p. 242, noie 7. — loi Cod. Thcod. I.\, îl, 0, IX, 23, \. — los Mommscn,
p. 808, noie 243. — 109 Cod. Tlieod. IX, 23, ) et 2. — 110 Homnisen, Veber dos
Edict Diocletian's de pretiis rerum ventiliiitn, dans les Ucitchte der sàchs. Ge~
sellscli.t.lU, 18Sl,p. 55 et s.; \Vaddinglon,j[i'i/i( de Dioctétien établissant le maxi-
mum dans l'empire romain, Paris, 1864; Corp. insc. lat. t. III p. 301-841.

— "1 Uonimsen, .4/ûii:u). p. 834, note 343. —US Hist. arc. 25.— Bibliosbàphik. De
la Nauze, Dissert. sur le poids de l'ancienne livre romaine, déterminéepar la com-
paraison de quelques autorités de Pline avec le poids des plus anciennes médailles
romaines en or, dans le t. XXX des anciens Afé^noires de l'Acad. des Inscriptions ;

11 s'agit en effet de la valeur commerciale du cuivre pur et

non ouvré, non de la v.ilcur monétaire d'une pièce de cuivre

allié d'argent. M. Momiiiseii, dans son mémoire sur l'édit

de Dioctétien, paraît avoir raison quand il s'appuie sur

un passage deProcope"^ et sur la différence probable du

cours des monnaies des différents métaux entre l'époque

(le Justinien et celle de Diocléticn, pour conclure que, sous

ce dernier empereur, l'aureus valait 144 des plus grosses

pièces de bronze ou pecuniae majorinae. Le denarius, ayant

iî fois et un quart moins de valeur, représentait donc —

de l'aureus. La moyenne des ourei de Diocléticn, étant

o8'',4o, au prix de 3", 30 le gramme d'or fin, donne pour

cette pièce une valeur en poids de 17*',78 ; le 756° en est

2", 33, c'est-à-dire un peu moins de 2 centimes et demi.

Que l'on se reporte au prix attribué aux denrées de pre-

mière nécessité dans l'édit De pretiis rerum venalium, et

l'on constatera que cette valeur donnée au denier qui y est

employé est de toutes celles que l'on a proposées la plus

convenable, si l'on tient compte du pouvoir, plus grand

que de nos jours, qu'avaient les métaux précieux dans l'an-

tiquité. P. Le.N'ORMANT.

AURICHALCUM [orichalcum].

AURIFEX ou AURARIUS (Xpu5o/ooç).— I. L'or, à cause

de son éclat, de sa pureté inalléiable, de la facilité avec

laquelle on le découvre ou on l'extrait, dans les contrées

oîi il est naturellement répandu, de sa malléabilité qui le

rend propre à être travaillé sans beaucoup de peine, est

vraisemblablement le premier métal dont les hommes
aient fabriqué ou orné des objets à leur usage. C'est ce

qu'attestent la découverte de quelques-uns de ces objets

mêmes ayant appartenu aux plus anciens peuples, ou la

mention que nous en trouvons faite à une époque très-

reculée de leur histoire [aurum] .

La Grèce reçut sans doute de l'.^sie, avec l'or lui-même

et les premiers objets de cette matière, les procédés de

l'orfèvrerie. Homère parle de vases et de bijoux d'or, de

meubles, d'armes, etc. . qui en sont ornés. Il décrit même de

grandes figures en or imitant la nature : tels sont les

chiens, ouvrage de Vulcain, qui étaient placés des deux

côtés de la porte (également en or) du palais d'Alcinoiis, et

les porteurs de torches qui y éclairaient les convives pen-

dant la nuit'. De pareilles productions ne peuvent appar-

tenir qu'à un art avancé, et, s'il faut y voir autre chose

qu'une pure création de l'imagination poétique, ce ne

peut être qu'une réminiscence d'œuvres dont la Grèce

européenne ne possédait encore ni la matière ni les mo-
dèles. Le luxe de l'âge héroïque dépeint par Homère est

tout asiatique, et il est à remarquer que pendant bien des

siècles après lui les Grecs furent en réalité moins riches

en or, qu'ils ne semblent être dans ses poëmes-. Il faut

observer aussi combien sont simples les procédés indi-

qués par le poëte, dans les rares passages oii il ne se

Pinkerlon, Esstnj on malais, t. I ; Dureau de la Huile, Économie politique des Ro-

mains, 1. 1 ; Letronne, Considèr. générales sur l'évaluation des monnaies grecques et

romaines. Vans, iSll ; Ca.\a\on'i, Numismntica bibliea, Modène, 1850, et surloul

rimportante lettre de Borghosi qui y est publiée ; Vasquez Queipo, Essai sur les

systèmes métriques et monétaires des anciens peuples, t. II ; tables I, II ; H. Cohen,

Vescr. historique des monnaies frappées sous l'empire romain, Paris, 1859-1862;

MommscD, Geschicttte der rumischen Mûnzwesens, Berlin. 1860; Hultseh, Griech,

intd romische Métrologie, Berlin, 1862 ; Fr. Lenormant, Essai sur l'organisation

politique et économique de la monnaie dans l'antiquité, Paris, 1863 ; Mommsen,

Histoire de la monnaie romaine, traduite par le duc de Blacas, t. III.

AUniFEX.— 1 0(i.VII,'Jl; voy.aussi 7/mrf. XV1I1,418, les si^rv.intes d ur de Vul-

caiu. — 2 Athen. VI, p. 231 c. C'est ce que fait aussi obsei-ver MiUin, Minéralogie

homérique, p. 169.
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borne pas à la description des oljjets. A Pylos, l'ouvrier

qui travaille l'or (/putroyo'oç), mandé par Nestor, vient por-

tant dans ses mains les instruments de son art, l'enclume,

le marteau, la tenaille ; le roi lui donne de l'or qu'il ap-

plique autour des cornes d'une génisse destinée au sacri-

fice^. Ces outils, cette opération qui consiste à envelopper

les cornes de la victime
,
prol)ablement d'une feuille d'or

battu, ce sont bien ceux de l'art primitif; et il n'est pas

nécessaire d'en supposer d'autres dans les endroits nom-
breux oîi il est question de meubles recouverts d'or ou

d'argent par la main de celui qui les a construits, ou

même d'or superposé à de l'argent. Des pièces d'une

exécution plus diflicile, comme le bouclier d'Achille et

les autres chefs-d'œuvre attribués à l'industrie de Yulcain,

paraissent avoir été imaginés d'après les types que four-

nissait l'Orient'. Peut-être, pour achever les ouvrages qui

leur avaient servi de modèle, des moyens plus perfection-

nés avaient-ils été nécessaires; mais Homère ne paraît pas

en avoir connu d'autres* que le battage et l'étirage de Tor

au marteau, le placage et le repoussé, le découpage et l'as-

semblage mécanique sans soudure.

Sans entrer dans aucun détail au sujet de ces procédés,

qui seront expliqués ailleurs, ni énumérer la variété très-

grande des objets ainsi fabriqués*, nous rappellerons

quelques faits qui semblent bien témoigner de l'influence

que les contrées riches en or de l'Asie eurent sur les com-

mencements et les progrès de l'orfèvrerie de la Grèce :

C'est à Samos, où l'on fut de bonne heure habile dans le

travail de tous les métaux, que nous voyons surtout ces

progrès s'accomplir, dans l'atelier des Théodoros'. Un
artiste de ce nom est particulièrement célèbre : on citait

de lui un cratère en argent de la contenance de 600 am-

phores, qui fut consacré dans le temple de Delphes par

Crésus; un autre cratère en or conservé dans les appar-

tements des rois de Perse* avec un platane et une vigne

également en or, dont les fruits étaient imités en pierres

précieuses ; ces ouvrages ne devaient pas être sans res-

semblance avec d'autres dont, avant Crésus, les rois de

Phrygie et de Lydie, Midas etGygès, avaient fait présent

à Apollon de Delphes, et ils n'étaient pas moins admirés'.

Ce Théodoros vivait vers le milieu du vi° siècle av. J.-C.
;

mais dès le viii*, à Samos, les hommes aussi bien que les

femmes portaient, suivant la mode asiatique, des boucles

d'oreilles, des colliers et d'antres parures en or. Gomment

ne pas admettre qu'il y eût dès lors d'habiles orfèvres

dans cette île, et dans toute l'Ionie, qui avait adopté les

mêmes usages'"?

L'empreinte orientale est profondément marquée à

l'origine dans les ouvrages en or trouvés, non-seulement

en Asie et dans les îles voisines", mais dans la Grèce

même'* et en Italie, particulièrement en Étrurie. Et

c'est sans doute parce qu'ils possédaient les traditions

d'une industrie déjà perfectionnée, que les orfèvres de

3 Orfi/ss. ni, 4Î3 et s. ; et aussi //iaJ. X, 294. — * Voy.à ce sujet, Beulé, Hist. de l'art

grec avant Péinclès, p. 357 ; Brunn, Die Kuiist bei Borner {Abkandl. d. bayer.

Akad.), 1868, p. 7 et s.; Riedenauer, Hajtdicerk in homer. Zeiten, p. 119 cl s.

— 5 Quatremère de Qainey. Jupiter Olympien, > et 3* partie; 0. Mijller, Eandb. d.

Arch'iùl. § 59 ; Riedenauer, 1,1. — 6 Voy. acbcm, càelatura et les articles spéciaux

relatifs aux bijoux et autres objets en or. — 7 0. Miiller, Eandb. § 60 ; Brunn,

Geschicltte der griech. Kùnstl-r, I, p. 29, 31 et s. ; Urlichs, in Rhein. Muséum, t. X,

1856, p. 1 et s.; Bursian, in Jahn's Jahrh. 1856, I, p. 599; Overbcck, Geschichte

d. griech. Plastik, p. 76 et s. — 8 Herod. VU, 27 ; Plin..ffM(. ,iat. XXXIII. 15 ; Atben.

XII, p. 514 à 539. — «Herod. I, 14, 51 et 92; V, 36; VIII, 35. — 10 Alhen. XII, p.

5J5 e; Alcman. Frag. 30 {o9 Bergk) ; Thuc. 1, 6; Xenoph. Anab. III, 1, 31 ; Dio

Chrys. XXXII, 3 ; Lueiao. Dial. merttr. TU, 1. — 11 Voy. particulièrement sur les

bijoux trouvés àCamiros dans l'île de Rhodes, Iteo, archéol. 1861 2« part., p. 472.

I.

ces pays atteignirent presque du premier coup à une habi-

leté qui n'a pas été dépassée. Un de leurs modernes suc-

cesseurs, le plus compétent pour les juger, s'est exprimé

à ce sujet en des termes qui méritent d'être rapportés" :

« Nous voyons, dit-il, sortir aujourd'hui des nécropoles

oubliées de l'Etrurie ou de la Grèce, l'or travaillé avec

une perfection que tous les raffinements de notre civili-

sation non-seulement ne peuvent imiter, mais dont ils

ne sauraient même expliquer théoriquement la méthode.

11 semble que les Grecs et les Étrusques aient reçu pour

ainsi dire dans son entier et à son plus haut degré de

perfection l'ensemble des connaissances pratiques à

l'aide desquelles les plus anciens peuples de l'Orient tra-

vaillaient les métaux précieux. »

Cependant l'art de l'orfèvre ne resta pas en Grèce, non

plus qu'en Etrurie, tributaire de l'Asie. Parmi les ou-

vages en or qui nous restent de l'antiquité, il en est assez

qui appartiennent en propre à ces pays pour nous mettre

à même de juger la part qui revient à leurs artistes. Quoi-

que de rares bijoux, dispersés dans les collections, quel-

ques pièces d'ornement, des vases en petit nombre,

soient, même si l'on y ajoute l'argenterie dont le travail

appartient au même art, de bien faibles débris de la ri-

chesse que nous révèlent les descriptions des auteurs, il

est facile de voir d'après ces exemples " comment les Grecs

transformèrent ce qu'ils avaient reçu : en ceci comme en

d'autres choses c'est par le goût qu'ils furent originaux.

Il suffirait de rappeler pour la Grèce en général combien,

dans l'antiquité de même que dans notre moyen âge, l'art

de l'orfèvrerie fut étroitement uni à celui de la statuaire,

et que les plus fameux chefs-d'œuvre de Phidias, de Poly-

clète et d'autres célèbres sculpteurs de la Grèce étaient des

assemblages d'or et d'ivoire. Plusieurs d'entre eux, à côté

des colosses qui ont fait leur plus grande gloire, ont exécuté

en or, dans de petites dimensions, des ouvrages également

vantés comme des merveilles [ca!£Latura, sculptuha]. A
.Athènes, au temps de sa plus grande prospérité, le travail

del'or tenait une place considérable.Plutarque" nomme des

orfèvres parmi les artistes et artisans de tout genre occupés

par Périclès. Démosthène, dans son plaidoyer contre Mi-

dias '*, appelle en témoignage l'orfèvre qui préparait la cou-

ronne d'or et les costumes du chœur qu'il s'était chargé

d'équiper : cet orfèvre avait vu sa boutique (ypuco/oeïov),

située sur l'Agora, violemment envahie. C'étaient des ou-

vriers d'Athènes, citoyens,métèques ou esclaves [artifices!,

qui fabriquaient les couronnes d'ordonnées en récompense

par des décrets publics rcoRONA], et sans doute aussi les

Victoires, les vases et la plupart des objets d'or et d'argent

si nombreux dans le trésor du Parthénon ", les bijoux

dont les femmes, les jeunes filles surtout, séparaient", ou

les pièces de vaisselle d'or et d'argent que possédaient les

familles aisées" [aurum,argentum]. Platon évaluait à 50 mi-

nes ce que Deinomaché, la mère d'Alcibiade, possédait

— 12Yoy. àl'art. ivArnls. dos boucles d'oreilles trouvées à Mégare; cf. F.Leourmant,

Premières civilisations, II, p. 383. — 13 a. Castellani, Ment, lu à l'Acad. des inscr.

le 20 déc. 1860.— 1^ Voy. principalement Arneth, Cold und Silbermonum. des Antik.

Cabinets in Vî'ien, 1850; Antig. du Uo^phore cimmêrien au musée de l'ErmitactC ;

Dubois de MoDlpércux, \oyage au Caucase, pi. xx et s.; Comptes rendus de la Com-

viiss. arch. de St-Pétersb., Allas ; Catalog. des bijoux du musée Napol. III, Paris,

1 S62 ; Chabouillel, Catal. des camées et antiques de la Bibliothèque imp. Paris, 1 858 ;

Gerhard et Panofka, Neopels antike Bildmerke, p. 436 el s.; 0. Mijller, Handbuch d.

Archâol. % 311 ; Marquardt, Rom. Privatalterth. II, p. 289, et les ouvrages indiqués

à la note 33 pour les Étrusques. — 15 Pericl. 12 : XP-"*''' SJta'Aox-rf pt;. — ^* C. Mid. 22.

— 17 Voy. Michaëlis, i?er Parthénon, I.eipz. 1 871, p. 288 et s., ou sont résumés les travaux

anlérieurs. — IS Aristoph. Au. 670; Lys. 408 ; Aelian. Bist. car. I, 18. — " Piaule

Trin. U, 1. 252) parle d'un esclave (auri cttsios), préposé à la garde des objets en or.
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d'or pour sa parure ; Démosthène, à la même somme (ce

qui laisait à peu prùs le septième de tout son héritage),

celui qui appartenait à sa propre mère, en y ajoutant les

vases à boire'". La possession de mines d'argent dans

l'Atlique mCme dut contribuer à développer à Athènes

l'industrie de ceux qui travaillaient les métaux précieux.

11 est permis de croire que dans les autres villes grecques

renommées pour le travail des métaux, telles que Corinthe,

Délos, Sicyone, Égine, etc., il y eut aussi d'habiles orfèvres.

Toutes envoyaient aux principaux sanctuaires des cou-

ronnes, des cratères, des ustensiles sacrés et quelquefois

des statues d'or ou dorées [donaria]. Dès le milieu du va" siè-

cle, Cypsélus, tyran de Corinthe (ou son fils Périandre), avait

consacré dans l'Heraeum d'Olympie une image colossale de

Jupiter, faite en or battu au marteau -'. Le coffre célèbre

qui portait le nom de Cypsélus était orné de figures appli-

quées d'or et d'ivoire". Sicyone fut longtemps le foyer de

toutes les industries qui mettent en œuvre les métaux-'.

Sparte eut aussi, au moins parmi ses périèques, des artistes

habiles au travail de l'or -'. Peut-être les premiers, ceux,

par exemple, qui exécutèrent la sUitue d'Apollon à Amycléc

avec l'or envoyé par Crœsus *°, étaient-ils venus de Chios, de

Samos ou de Magnésie : Bathyclès était Magnésien; mais

Donlas lit, pour le trésor des Mégariens à Olympie, des

sculptures en bois de cèdre rehaussé d'or, et pour celui des

Épidamniensdes statues d'or et d'ivoire -^ Ces ouvrages ap-

partiennent au temps où Sparte affectait le dédain des mé-

taux précieux : aussi avaient-ils une destination religieuse;

mais, comme on sait, le luxe ne lui demeura pas toujours

étranger, et même on vit par la suite un Lacédémonien,

Callicratès, devenu célèbre par l'adresse avec laquelle il

ciselait des objets de fantaisie, vrais joujoux dont le prin-

cipal mérite consistait dans leur extraordinaire petitesse"'.

Des vases d'or, désignés sous le nom de laconiens, figurent,

à côté d'autres ciselés à Corinthe-', dans la pompe ba-

chique de Ptolémée Philadelphe, dont la description

montre par un exemple frappant la profusion des œuvres

d'orfèvrerie à la cour des successeurs d'Alexandre-'.

C'est par la Grande-Grèce que l'influence hellénique pé-

nétra en Italie. Il suffit de rappeler avec quel art exquis

furent gravées les monnaies des villes grecques de l'Italie

méridionale et de la Sicile, et la quantité de ciiefs-d'œuvre

d'orfèvrerie qui s'y trouvaient encore après la conquête

des Romains '°, pour faire comprendre quelle impor-

tance cet art dut longtemps y avoir et combien furent

nombreux les artistes qui s'y employaient. Plusieurs
,

et non des moins renommés, vécurent encore à la fin de

la république romaine et dans les premiers temps de

l'empire".

Mais avant môme que les modèles de cet art eussent pu
pénétrer dans l'Italie centrale, les Étrusques y étaient

passés maîtres. Leurs productions furent recherchées dans

«0 Plat. .Ud4. I,p. liSc; Dcni. C.JpAoi. I, 13; d.C.Spiid.iT.— i^ Suid.etPhot.

Kuiaite, 4-.àB,;.a
;
Strab. VllI, p. 3S3 el 378

; Paus. V. 2, 3 ; Uiog. Lacrl. I. 90.— -^ Paus.

V, 17, S et s. — S3//,s(. iia(. XXXVI,4,9 : a Quac diu fuit ofncinarum omnium metal-

lorum palria. •— ï* 0. Mûllcr, /)on>r, H, p. 24,ï« édit ; cf. Grole, Hist. de la Grèce,

t. III, p. Î87 els. de la trad. franc. — Î5 Herod. I, 69. — 56 Paus. V, 17, 1 ; VI, 19,

12. — « Plin. Bisl. ml. VU, SI, 85 ; XXXVI, *, 43 ; Aelian. Var. hùl. I, 17; Athcn.

XI, p. 7Sîb; Plut. Ado.sloic. XLIV, b ; Bekker, Anccd.jr. H. p. C5I, 30.— S8 Alhtn.

V, 29. p.. 199 c. — S9 Athen. /. t. et 22, 23, 19», 195, Yoy . aussi IV, 29, 147 ; Tit. Liv.

.\X.\V, 23; XLII, 6; X.VXV1I, 59; Plut. Anlon. 28; Bôclih, Corp. insc. gr. 2852.

— SOCic. In Vurr. IV, 1, 21, 46; 24, 54 et passim ; voy. aussi Thuc. VI, 46.— 31 plin.

Hist. nat. XXXUI, 156. — 3î Athen. I, p. S88 ; XV, 700 c. — 33 Voy. principalement

O. Millier, Etritsker, II. 253 ; Id. Hiindb. d. Arch., § 173 ; Grid, Momim, di Cere an-

tica, Rome, 1841 ; Abeken, AMilteUtalii'n vor rom. Herrschaft, Stuttg. et TiJbiug. 1843,

la Grèce même, au temps des Myron, de^ Mentor et des

Mys'-. Tous les procédés de l'orfèvrerie et de la bijouterie

paraissent leur avoir été familiers et ils en possédaient,

comme on l'a déjà dit, qui sont restés jusqu'à présent

inimitables. Les témoignages que nous ont laissés les an-

ciens à cet égard ont été confirmés par la découverte d'un

grand nombre d'objets en or dans les nécropoles de l'É-

trurie". Le goût de ce peuple pour les bijoux de toute es-

pèce nous est, en outre, iittesté par beaucoup de monu-
ments représentant des femmes ou même des hommes qui

en sont chargés avec profusion.

Il communiqua ce goût aux peuples plus pauvres qui

l'entouraient, aux durs Sabins el à Rome naissante-". Le>

Romains prirent des Étrusques la coutume de déposer

dans les tombeaux des objets d'or, et il fallut en réprimer

l'abus par la loi des Douze-Tables. Ils reçurent d'eux aussi

l'usage des couronnes d'or (corcmae etruscae) et des autres

ornements du triomphe [corona, triumphus], des bulles

d'or [bulla] portées par les jeunes garçons, des anneaux
d'or fANur.usl et probalilenient des bracelets, des colliers

et des autres bijoux qui furent portés par les Romains dès

un temps fort ancien et auxquels elles ne renoncèrent plus

désormais. Dans les ])lus grandes calamités des guerres

puniques, quand chacun dut porter au trésor public l'or

et l'argent qu'il possédait, les sénateurs réservèrent l'an-

neau d'or pour eux mêmes, la bulle pour leurs enfants et

une once d'or pour la parure de leurs femmes et de leurs

filles ^^. Ce luxe s'accrut graduellement à mesure que la

conquête rendit les Romains maîtres de nouveaux pays et

de nouvelles richesses. Les prescriptions de la loi Opinu

(-215 av. J.-C), qui interdisait aux femmes d'avoir sur

elles plus d'une demi-once d'or, en suspendit à peine les

progrès pendant quelques années. Il n'eut plus de bornes '

dès la fin de la république et grandit encore sous les em-
pereurs. On vit 1 or et l'argent employés diins la parure,

la vaisselle '° et l'ameublement ; servant à la décoration

intérieure des appartements et même au revêtement des

murailles et des toits; rehaussant l'éclat des tissus ou en

formant la trame [vestis, mantele, tapes] ; ornant les ar-

mes et l'équipement des soldats, les chars, les harnais dos

chevaux, etc. [aurum, argf.ntum].

Quels étaient les ouvriers qui travaillaient pour sullire

aux besoins de ce luxe? On les trouve désignés dans les

textes et les inscriptions non-seulement par les dénomi-

nations générales de awifices, de aurarii et argcntarii

[abri, mais par d'autres encore qui précisent davantage

le genre de travail auquel l'un ou l'autre était plus

particulièrement adonné, depuis le batteur d'or, brac-

tenrius ou bractealor (TtsTaÀoupYK, irixocÀoTroto';), qui le rédui-

sait en feuilles " [bractea] propres à l'ornement ou à

la dorure, jusqu'au sertisseur qui montait en or les

pierres précieuses "^. Un bas-relief du musée du Vati-

p. 374, 392 et s. ; Dennis, Ciliés and cemeieries of Etruria. Lond. 1 348, index ; ^licalî,

Momim. ined. a illuslraz. d. ant. popoli italiani, Fireozc, 1844; Muj<eo etr. Grrgo-

naiio, Rome, 1842, 1, pi. iiivi et s; Catalog. des bijoux du musée Napol. ///, Paris,

1862; N. Desvergers, ('£7rurie e( tes Élrusques, Vitris, 1862. 1. 1, p. 311, allas, et le /(p-

perioire des Annal, de l'/nslit. archêol. de Hume. — 3V Dion. Hal. II, 38 ; cf. III, 4^
;

Ampère, L'hist. rom. à Home, I, p. 386.- SoTit. Liv. X.VVI, 36.-36 Les empereurs seuls

toutefois curent de la vaisselle de table en or depuis Tibère jusqu'à Aurélien, qui en

permit l'usage aux particuliers : Tac. Ann. U, 33; Vopisc. Aurelian. 16. — 37 i)oni,

VIII, 19, et IX, 1; Visconti, Op. varie. I, p. 76, 5; Gruter, 1074, 12 ; Orelli, 4067,

4153; Plin. XXXUI, 19, 3; Lucian. P/ii7op,ç. 19; Arom. Marc. XIV, 6, 8; XVII, 4, 15
;

Firmic. Mat. IV, 15 ; VIII, 16 cl 26; Sid. Apoll. £pist. II, 10 ; VIIl, 8 et interp. ;

0. Jahn, in Berichte der .Sachs. Gesellsch. 1862, p. 307. — 38 Hieronym. Jn Jerem.

V, 24 : Inelusor auri et gemmarum.
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can'', au-dessous duquel on lit l'inscription avrifex brat-

TUP, représente (Tii^. 639) un halleur d'or occupé à amin-

cir une feuille d'or

sur une enclume, à

l'aide d'un maillet;

auprès de lui on

voit une pile de lin-

gots , des balances

sont suspendues au-

dessus de sa tête.

On retrouve les ba-

lances (fig.CGO) sur le

lombeau d'un esclave

nommé Hilarus que

son inscription ne dé-

signe que sous l'ap-

pellation générale

d'awifex '^, mais le

compas et le burin

placés ;\ côté, avec

deslingûts,indiquent

les travaux plus fins

de la ciselure ou de

la bijouterie. Dans une peinture de Pompéi, qui repré-

sente Thétis chezVuleain" et dont un morceau est icire-

J'JiU'-n.iai

Fis. (559. Balleur d'or.

Fig. 660. Emblcines gravés sur le tombeau d'un orlévrc.

produit (flg. G61), on voit un ouvrier travaillant à l'aide d'un

ciselet, à l'ornement d'un casque; auprès de lui, avec des

Fîg- 661. Ouvrier ciselant des ornements dorés.

marteaux de différentes formes, sont les autres pièces de

39 Gall. délie statue, n. 262; Berichte d. Sachs. Gesellsch. ISOi, pi. vu, 2.

— W Amaduzzi, Anecd. lilt. I, p. 476, 139; 0. Jahn, Spécimen epigpraph. Kicl,

1851, p. 80. — 41 Helbig, Wnndgemnlde der versrliiUt. Stâdte , n. r.18 c,

pi. xvii. — 42 c. insc. gr.l, 124; Trcb. Poil. Claud. 14, 5; 0. MUUer, Uandb.
d. Arcli. §311, 3. — 43 0relli, 1614,4067, 4201; Firm. Mat. 4, 13; Cod. Jusl. X,

64, 1. On trouve aussi l'expression aura inluminare dans les inscriptions: OrcUi,

3905; Le Bas, Voyage n/cA. (Syrie), 18S1 ; Henzen, 6140; L. Renier, lnsc.de

IWlgérie, 1891. — 44 panofka, liilder aiUilc. Lcbens, pi. viii, 7; cf. VUl, 6; 0.

Jahn, /. c. ; Mariette, Pierres gravées; ('aylus, lice, de trois cents /e/es, 224 ;

Grivaud de la Viucelle, Arts et métiers, 63. — *5 Cic. In Verr. IV, 24, .14; l)ig.

Xl.\, 5, 2U2; XXXIV, 2,39; XLIV, 7, 61, pr.; Spon, Mise. ant. erud. p. 66: Marini,

Fig. 66i. Orfèvre.

l'armure d'or d'Achille, Si l'on ne fabriquait pas, dans la

réalité, des armes d'or, on en faisait qui étaient dorées, in-

crustées d'or " ou damasquinées : c'était l'ouvrage de la

C11RVS0GR.VPUIA.Pour l'explication de ce mot, pour l'industrie

des BARiîARiCARii et pour toutes les dénominations qui s'ap-

pliquent à quelque partie, non de l'orfèvrerie seulement,

mais du travail des métaux en général, tels que ceux du
fondeur {fusor et statuarius), du modeleur (/ifjitrafor), du
sculpteur, du graveur, du ciseleur, du brunisseur {scaJptor,

C'ielator, criistarius, anaglyptarius, excusor, li-itor, samiator),

etc., nous renvoyons aux articles spéciaux [caelatura,

scuLPTURA, STATUARIA ARs], Lcs doreurs s'appelaient deau-

ratores ou inauratures "
; les fabricants

de vases, vascularii. On voit (fig. 662)

sur une pierre gravée ", un de ces der-

niers occupé à ciseler l'anse d'une am-

phore ; d'autres pierres représentent, à

ce qu'il semble, des sujets semblables, il

est toutefois malaisé de distinguer dans

les images qui y sont gravées si c'est à

un ouvrage de métal ou de marbre que l'ouvrier donne ses

soins. Quant au nom même de vascularius, il n'est pas moins

difficile, le plus souvent, de deviner, dans les textes ou les

inscriptions", s'il s'applique à celui qui fabriquait des

vases ou à celui qui les faisait faire et qui les vendait. Ce

dernier. est quelquefois plus clairement désigné sous le

nom de negotmtor vascidarius''^ [negotiator].

Il est probable que de bonne heure les banquiers [akgen-

TARii], détenteurs des métaux précieux, en fournirent à

la fabrication ou se firent eux-mêmes entrepreneurs, en

faisant travailler des ouvriers libres ou surtout esclaves.

Il y avait, il est vrai, à Rome, des orfèvres libres et ci-

toyens : ils formaient un corps de métier dont l'existence

remontait jusqu'au temps des rois, et on peut encore en

constater l'existence sous l'empire". Leurs boutiques (o/-

ficinae, /a4e?'««e) paraissent avoir été groupées dans le voisi-

nage du Forum et de la voie Sacrée et autour de la hasi-

lica argentaria '*, Il y avait, à côté de ces artisans romains,

soit à Rome, soit dans les villes de l'Italie et des pro-

vinces, des étrangers exerçant la môme profession"; mais,

citoyens ou étrangers, ils étaient en général misé râbles °",

faute d'un capital considérable qui leur eût été d'abord

nécessaire et sans lequel leur industrie ne pouvait rester

lucrative tandis que le luxe s'accroissait avec la richesse :

c'est ce qu'on peut induire non-seulement de la valeur de

l'or et de l'argent et de l'élévation des prix en général,

mais plus particulièrement du prix qu'on donnait des ou-

vrages des ciseleurs fameux [argentum] ou même d'un

modèle en plâtre destiné à être reproduit en métaP'. Les

grands propriétaires, les grands trafiquants et leurs affran-

chis se trouvèrent seuls en possession d'un tel capital.

Les artisans libres ne purent lutter que bien inégalement

contre la concurrence ruineuse des esclaves qui travail-

laient dans les ateliers des empereurs ou des riches parti-

.4»! d.frat. Arvali, I, p. 249; Grutcr, p. 643, 4,5, 6; Orelli-Henzen, 4147, 7217,

7218. — '6 Muratori, 939, 3; de Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 199; 0. Jahn, (. c.

— 47 Plut. A'uma, 17; Gruter, p. 258, 7; 638, 9 ; Donati, p. 225, 2; Marini, l. t.

— 48 Gruter, 638, 7 ; Mommsen, Lise. r. neap. 6852 ; Honzcu, 218 ; Marini. /. c. ; cf.

Preller, liegionen der Sladt Ilom, p. 145. — 49 Gruter, 638, 10 ; Orelli, 417 et

4144; Mommsen, Insc. r. neap. 3811, 3784 ; C. insc. lat.lV, 710; VII, 265; C. insc.

gr. 3154; De' Rossi, Bitllet. arcfi. cristiono, VI, 47. — SO cic. Pro flacco, 8 :

« Opilices et tabernario» atque illam oiunem faecem civitatumn ; Dion. liai. II, 28;

baudet, Mém. de l'Acad. des inscr. N- S. t. XIII, 1 " partie. — 5' Le modèle en pUtre

d'au cratère fut payé un talent (5,560 fr). au sculpteur Arcésilaus, l'ami de Lu-

cullus (Plin. .\XX, 45).
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culiersou qui faisaient partie de leur domesticité" [ar-

tifices, servi]. E. SvGLiti.

AIJRIGA, ACRIGATOR, AURIGARIUS (Hvtôxoç) — Cocher,

conducteur de «'har [ci rhus, véhicula, circus].

AUKISCALl'IUiU (liTOYXu;fî,-). — Cure-oreille ', et aussi

sonde de chirurgien pour l'oreille ". On possède encore

dans les collections un assez grand nombre de

ces petits instrunicnls en os, en ivoire, en ar-

gent ou en or ; le côté opposé à la sonde est

ordinairement terminé par une pointe pouvant

servir de cure-dents ou de cure-ongles. Quel-

ques-uns ont été confondus avec des styles

[sTYLUs], mais leur emploi ne peut être douteux

lorsqu'on les rencontre réunis à d'autres objets

servant à la toilette, comme dans une ciste du

musée étrusque du Vati-

can \ ou même formant une

petite trousse, comme celle*

qu'on voit (flg. G63). Aux

exemples que nous venons

de citer, appartenant, l'un

à l'Italie ancienne, l'autre à

lin établissement romain de

l'empire % nous en joindrons

un troisième (lig. 664) purement grec, trouvé en Crimée*;

il est en or et très-élégant, et peut avoir été fabriqué au

IV'' siècle av. J.-C. E. Saglio.

AURORA CHo);), l'Aurore. — I. Fille d'Hypérion et de

Fig. 663. Trousse de toi-

lette.

b'ig. 6b4.

Cure-oreille

^^MU.
Theia ou d'Eury-

phaessa ' ou de

Pallas -, sœur

d'Hélios et de Sé-

léné^, c'est-à dire

du Soleil et de la

Lune , l'Aurore

personnifiait les

roses clartés du

matin : aussi Ho-

mère la nomme-
t-il la déesse aux

doigts de rose (po-

SoîotxTuXoç 'Htoç) '*.

Chaque matin,

quittant la cou-

che Je Tithon

,

son époux , et

montée sur un char traîné par deux chevaux rapides, dont

les noms, Lampus et Phaéton (de Xâfjntio et ^ai»), rappe-

laient l'idée d'éclat et de lumière, l'Aurore sortait de

l'Océan et s'élevait dans les airs, précédant Ilélios dans sa

5! Bianchini. Caméra, p. 67, n. 220 ; Gruter, p. 31, 11 ; Orelli, 2785, 4146, 6 '04 ;

nenien, 7352; Jahn, Speàm. epigraph. p. 80; Cic. In Verr. IV, 24, 57; Sehol.

Juven. IX, Mo.— BioLioGRAPHiE. Goi-i, Columbarium libertorum et servonim Liviae,

Flor. 17i7, n° 114 et s,
; Quatremcre de Quincy, Lf. Jupiter Olympien, Paris, 1815,

2' cl 3' parties ; Oltfricd Millier, Uandlmck der Archâolni/ie der Kunst, §§ 58 et

suiv. 71, 307, 311, S' iA\{., Breslau, 1848; Abeken, MiUclitalien vor den Zriten

rùmixh. Herrschaft, Stuttg. et Tiibing. 1843, p. 374 et s. ; Arnetli, (iold und

Silbermonumente des Antiken Cabinets in Wien, 1850; Krause, Angeiologie, Halle,

1854, p. 47-100 ; Brmin, Gesehirhte der griech. KUnstlcr, Stuttg. 1857. p. 397; 0. Jahn,

in Berichte der Sâehsisck^n Gesellschaft der Wissenscliaftcn {philol. hist. Classe),

1862; Marquardt, liomische Privalalterlhûmer, 11, p 285, Î9û, Leipz. 1867; Biich-

sensctiiitz, Besitz un-l Krwcrb im griech. Alterthume, p. 232 et s., Halle, 18tj9; Id. Die

Hauptstàtten 'tes Gewerb/leisses im AUerthume, c. iv, Leipz. 1869; H.Bliimner, Die

gewerbliche T/tâtigkeilderVùlkerdcsklassisehcnAUerthums, Leipz;! 869 ;lïiedonauer,

Handwerk und Ilandwerker in den honierisehen Zeiten, p. 1 17 et suiv. Erlangen, 1873.

AUniSCAl.flUM. 1 .Mart. XIV, 23. — 2 ScriboD. Compas. 230. — 3 Mon. d.

Inst. u)-c/i. 1855, pl.iïiii. — ' ililtheHung.d. Antiq. Oesettsch. in Zurich, XS ,fi\. «,

l-'ig. (j65. L'.iurorc conduisant sou ehar

course h travers le cieP. Les ant^ens poètes grecs ne vi-

rent point en elle seulement la déesse de l'heure matinale :

chez Homère, elle personnifie également le milieu du jour

ou tout simplement le jour'. Les tragiques donnèrent le

nom d'Héméra h l'Aurore. Un des personnages de la tra-

gédie des /\7-ses' désigne l'Aurore par ces mots : ÎveuxôttoiXo;

'H|xÉpa, le Jour aux chevaux blancs. Dans Hésiode', Hé-

méra n'est pas sœur du Soleil et de la Lune, mais fille de

l'Érèbe et de la .\uit.

LAurore nous est représentée comme une jeune et vive

déesse, éprise de tout ce qui est comme elle jeune et vail-

lant. On disait que Vénus, jalouse de ce qu'elle s'était

donnée à Mars", l'avait rendue amoureuse des jeunes et

beaux mortels qu'elle enleva : Orion, fils de la Terre '",

Clitus, fils de Mantius", Tithon, qu'elle transporta en

Ethiopie et dont elle eut Memnon et Éniathion '^. En ob-

tenant de Jupiter que Tithon fût immortel, elle n'avait

point songé à demander que sa jeunesse fût également

prolongée; Tithon, réduit par une vieillesse qui n'avait

pas de terme à n'être plus que l'ombre de lui-même ",

fut changé en cigale par l'Aurore dégoûtée de ce triste

époux ". Céphale '°. qu'elle enleva sur le sommet de l'Hy-

mette '', la rendit mère de Phaéton ". On disait aussi

qu'elle avait enfanté avec Astrée les Étoiles et les Vents*'.

La tradition homérique représentait l'Aurore sur un

char traîné par deux chevaux. Dans Virgile " nous la

voyons tantôt sur un bige, tantôt sur un quadrige. D'au-

tres nous montrent l'Aurore montée sur Pégase, présent

de Jupiter ou

l'attelant à son

char-". E. Vi.NET,

IL Quoique les

poètes romains

n'aient fait que

développer en ap-

parence les idées

que les Grecs s'é-

taient faites de

l'Aurore, ils ne

s'écartaient pas,

enles suivant, des

traditions natio-

nales. Celles des

deux peuples

avaient une ori-

gine commune ;

elles se confondent quand on remonte jusqu'à un passé

lointain. C'est ce qu'indique l'étymologie des noms

étrusque et sabin de l'Aurore -'. D'anciens chants faisaient

d'elle la fille du Soleil -\ et, comme on le verra aussi,

32. _ S Voy. aussi Caylus, Bec. d'antiq. t. VI, pi. eux, 5; Boldctti, Osseru.sopra

icimiteri, VI, p. rH\.—^Antiq. du Bosphore au musée de l'Ermitage, p\. ixi,8ct 9.

ABRORA. 1 Hesiod. Theog. 371 2 0\'<d. Met. IX, iiO; Fast.lV, 313. - SHora.

Ilgmn. in Sol. 6 ;
Hosiod. /. c. — » Hom. //. I, 477 et Schol. — 6 Hom. Od.

V, 1 ; XXIU, 243 ; //. XI, I ; 11, 48 ; Virg. Aen. IV, 129 ; Georg. I, 446 ;
Hom. B. in

Jl/erc. 184. — eHora. //. V; 390 ; VII, 458; X,144; Od. X, 190 ; XIII, 794 ; .XIX, 571 :

Strab.p. 455; Paus.1,3, 1. — ' Aescliyl. Pers.iîS; cl. Eurip. Troarf. 848.— 8 Theog.

124; cf. 748. — 9 Apollod. I, 4. — W Hom. Od. V, 121. — " Hom. Od. XV, 250.

— la Hes. Theog. 984; Apollod. UI, 124. — » Hom. Bymn. in Yen. IV, 218-238;

_ U Serv. .id Georg. I, 447. — 15 Hes. Theog. 984. — 16 Ovid. Met. VII, 703.

— 17 Apollod. III, 143 ; Paus. I, 3, 1. —18 Hes. Theog. 378 ; cf. Thoophr. De vent.

15. _ 19 Aen. VI. 533; VII, 26; XII,77 ; Lycophr. 16. — 20 Eurip. Orest. 1004 et

Schol.; Schol. Arf/(i«i'. VI, 135; Lycophr. 15 cl Sch.; Etym. M. 'AMio-; Eusl.Ad//.

p. 826, 24. — -' Usil, nuset, di'rivaut comme 'Hii; du sanscrit nsh ; Pott, Etym.

Forsch. I, p. 138 ; Curtius, Gr. Etym. I, :I07 ; Ar. Fabretti, Glossur. ital. col. 2017 .

Hesych. 'kmiXii 'Ei; ù-i lupp^vù.v : cf. Forchammer, Bellcnika, p. 82 ; Max Millier,

.llylhol. compar. p. 52, 60, 6î, trad. G. Ferrut. — *» Fesl. p. 193 Lind.
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les monuments où elle est figurée, qui appartiennent à

l'Italie, ne dilfèrent par rien d'essentiel de ceux qui ont

une origine purement hellénique.

On ne trouve chez les Grecs ni chez les Romains au-

cune trace, sinon très-douteuse *', d'un culte de l'Aurore.

Divinisée comme le furent à l'origine tant de phénomènes

naturels, la brillante apparition qui précède le lever du

soleil fui d'abord séparée de celui-ci, et sa personnifica-

tion fut de bonne heure très-complète ; si bien que les plus

anciens poètes n'ont pour ainsi dire rien laissé à ajouter

à ceux qui sont venus après eux, et que les artistes à leur

tour n'ont eu qu'à suivre les descriptions des poètes.

Sur les vases peints, qui sont les plus anciens monu-

ments où nous trouvons l'Aurore représentée, on la voit

conduisant un char attelé de deux ou de quatre chevaux,

tantôt seule, tantôt précédant celui du Soleil, ou volant

ou marchant devant les chevaux et les tenant par la

bride. Un des plus beaux exemples est celui d'un vase

trouvé à Canosa -', où l'Aurore est peinte debout sur son

char, s'élevant au-dessus de la mer (fig. 665) ; un génie

ailé, au front rayonnant, Phosporos, l'étoile du matin,

vole devant elle ; le Soleil, qui dirige comme elle un qua-

drige , la suit de près. L'Aurore n'est pas ordinairement

figurée avec le nimbe entouré de rayons ". Souvent elle

est ailée -"
; ou bien ce sont ses chevaux qui sont pourvus

d'ailes, comme on le voit dans le fond d'une coupe du

Fig. 666. L'Aurure et

musée de Berlin "; un globe au-dessus de la tète e l'Au-

rore indique seul la venue prochaine du Soleil encore sans

rayons. Une remarquable composition (fig. 666) décorant

un cratère de la collection de Blacas -* réunit les figures qui

personnifient les épisodes successifs du lever du jour : le

char du Soleil sort des

flots de la mer, où se

[ilongent les étoiles, re-

présentées par de jeunes

garçons; Séléné ou la

Lune , sous les traits

d'une femme voilée, s'é-

"ir^ /l/ll-''07/M/lllll' \\ loigne, portée par un

cheval ; entre l'astre de la

nuit et celui du jour,

r.\urore ailée poursuit

Céphale sur le sommet

des montagnes .^'.

D'assez nombreuses

peintures de vases ^

offrent l'image de la

déesse selforçant d'atteindre Céphale, Orion, Titbon ou

Clitus; d'autres, plus rares, la montrent puisant de

l'eau à une fontaine " ou la répandant en rosée sur la

23 Oïid. .I/t'(.XU 1,388 Polemon. Frag.; Schoemami, Op. omi. U, p. 380, note.

— 2<>JIillm, Tombeauxdn Canosa, pi. v ; Inghirami,y(M!/S«!7i. pi. cccxciï ;
Gerhard,

LichUjotlheit. in Akadem. Abhandlung. pi. vu, 1 ; Guigniaut, Relig. de l'anlir/.

pi. cïLix i"'^ n» 555 b 0. Jahn, Vasensamml. in Mùnchen, n. S49. — 25 Voy. aussi

.Vunum. d. Inst. arch. II, 30-32 ; Annal. 1864, pi. S 56 MiUin, Vases, I, 56 ;1I, 37 ;

Id. Galerie myth. pi. iix, n» 93 ; ciiii, n» 611 ; Guigniaut, Op. l. pi. Lixxi,

n" 335 ; ixxxnn, 333 a ; Gerhard, Op. l. pi. ti, 4 ; Tll, 4 et 5 ; Monum. d. Inst.

IV, 16. — 27 Gerb^d, Lichtgotlheiten, in Akad. Abh. pi. viii, 3 ; Id. Trinkschalen,

pi. VIII, 2 ; Lenormant et De Wittc, i?/i7e des monum. céram. t. Il, pi. cxni et aussi

pi. cix et civil. — 28 Panofta, Uns. Blacas, pi. xvii ; B. Eochclle, Monum. inéd. pi.

txxiii ; Élite céramoyr. 11, pi. cxi exil ; Gerhard, (. L pi, v, 2 ;
Welcker, Alte

Céphale, Le lever du jour,

' terre ^-, tandis qu'elle vole à travers les airs (fig. 667).

i Nous avons déjà remarqué que les œuvres grecques

I

représentant l'Aurore diffèrent peu de celles qui appar-

tiennent en propre à l'Italie, On la voit sur les miroirs

Fig, 667, L'.Vufore répandant la roséo
Fiiî. t>68. L'Aul'ore sortant de l'Océan.

étrusques conduisant son char " ou poursuivant Céphale

et l'emportant dans ses bras ''. Sur un vase trouvé et

certainement aussi fabriqué en Étrurie, qui reproduit le

Denkm. III, pi. ix, p. 34. — 29 C'est la sans doute le vrai sens du nom Kiçiio; i

selon d'autres il vient de «vto«,-, et signiBe l'obscurité : Welcker, 1. 1. p. 55.-3» Tisch-

bein, Vases d'Hamilton, II, 61 ; Guigniaut, pi. Liixviii, n» 335 a; O. Jahn, ArcA.

Beilrdge, p. 93; Gerhard, Auserles. Vasenbildcr, III, 39 ; Roulez, Vases de Iryde,

'pi, vi; Monum. d. Inst. arch. 1840, pi. ixui. — SI Hevdemann, Oriecli. Vasenb.

1870, pi. V, 2. — 82 La fig. 664, d'après un vase du Louvre :
MiUingen, Vned.

monum., pi. vi; Élite céram. 11, pi. cviii A ; Gerhard, (, /. pi. ", 9. Voy. aussi

i?cu. archéol. N. S. XVII, p. 351.— 3* R. lîochette, 3/o;ium. inerf.pl. lxxii A, 1;

Gerhard, Etr. Spiegel. pi. Lxxni ; Id. Akad. Abhandl. pi. Tiii, 2. - »» Gerhard,

Etr. Spiegel, pi. clxxii, cxxx ; Mus. etr. Gregor.l, 32 ; Mon. d. Inst. III, pi, xxiii ;

Annal. XII, p. 149 j Abckcn, Mittelitalien, pi, vu.
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m?nic sujet '^ elle- a quatre ailes. La figure CG8, d'après un

bas-reliel' d'une unie en albâtre trouvée à Voller^e'^ la

montre s'élevant de la mer entre quatre chevaux qui sans

doute sont ceux du Soleil. On peut en rapprocher un de-

nier d'argent de la famille Plautia '', au revers duquel

l'Aurore s'avance les ailes ouvertes, conduisant quatre

chevaux fougueux (fig. 669) et tenant un rameau avec le-

quel elle répand la rosée

sur la terre '*. On la voit

aiissi sur une monnaie

d'Antioche frappée sous

Lncius Verus ™, un flam-

beau allumé dans une

main, de l'autre saisissant

un cheval par la Ijride; un voile entoure sa tête comme

une auréole. Telle à pcni près encore elle figure, envelop-

pée d'un voile et portant un flambeau, dans un groupe

sculpté sur la cuirasse de la belle statue d'Auguste décou-

verte il y a peu d'années et actuellement au Vatican '»
:

Hersé vole à cote d'elle et verse la rosée, et toutes deux

Fig- 669. Munnaip dp l.i famillo rlantia.

Fig. 670. L'.Vurore et Hersé précédant le char de Pliœbus,

devancent le char de Phœbus. Gomme sur d'autres mo-

numents, l'Aurore et le Soleil levant sont destinés fi

rappeler ici des souvenirs glorieux de l'Orient ". On voit,

en efl'et, au-dessous du groupe ici reproduit (tig. 670 ,

Auguste recevant les enseignes reconquises sur les

Parthes.

On indiquera dans les articles spéciaux les monuments

où l'Aurore est figurée à côté de memnon, de Tithon

[tithonus] ou d'autres personnages. E. Saglio.

AURUM (Xpudo'ç), l'or. — La découverte et le travail de

l'or remontent aux oiigines de la civilisation, bien qu'on

ne croie plus aujourd'hui, comme le croyaient les an-

ciens, que le premier âge fut un âge d'or '. Les Égyptiens,

les Chaldéens, les Babyloniens, les Lydiens, les Etrusques

ont connu et travaillé l'or. Il fut longtemps rare en Grèce

et ne paraît y être devenu vraiment abondant qu'après les

55 Au Louvre: cf. Helbig, Sfuove mem. (lel. Inst. arch. 1865, p. 433, pi. xv.

— 38 Inghirami, Munwni. etr. I, ), pi. tu ; Micali, l'Ilalta m. donm. d. Rom.
pi. ixï ; Guigniaul, pi. clv, n. 589. — S' Eckhel, Docir. num. V, p. 275 ; VI, p. 442

;

Riccio, Med. di ant. fam.d.Jtoma, p. 134; Cavedoni. Saggio di osscrv. suite med. di

fam. rùm. p, 1 12 ; Appcnd. al Sai/gio, p. 144, el liaggunglio dn riposligli, p. 116 ;

cf. A'uouc mem. d tnsl. Arch. 1865, p. .'52; Guigniaul, Lwiii, 331; b; Cohen, Aféd.

consul, pi. iijiii, Plautia 7 ; Panofka, Zur Erklàr. des Plinius, p. 15, fig. 8. Une
pierre gravée du Musée britannique offre une représentation presque entièrement

semblable. — " Cic. De divin. 1,8; Ovid. Ad Liv. Aug. 282; SU. I, 576.

— 39 Eckhel, Descr. num. Antifich. pi. vu, 2 ; Gerhard, Abhandl. pi. viii, 7 ; Pa-

nofka, /. /. p. 17, fig. 10.— W Jinll. d. /mt. 1860, p. 75 ; 1863, p. 175, 243 ; Mua.d.
Inst. VllI, pi. Lxxxiv ; Garrucci, Dissert, di var. argotn.i^ 6; Cavedoni, in Nuove
mem. del. Inst. 1 S65, p. 82. — *' Prellcr, Pôm. Myth. p. 2S9, 2« éd.— BiuLiocBiPHin.

O. Millier, Bandbuch der Arcliuologie, g 400, 3, 2" éd. 1848 ; Gerhard, L'eber die

Lichtgottheitcn, in Abhandl. d, Berlin. Akademie,li'ii,o\i Akadem. Abhandlungcn,

victoires d'Alexandre'. Athénée cite à l'appui de cette

assertion des fables et quelques faits historiques. Ainsi,

la fameuse brebis d'or dérobée par Thyeste à Atrée',

cette cause fatale de tant de tragédies, n'aurait été qu'une

coupe d'argent au centre de laquelle une brebis d'or

était figurée. Ce fut, dit-il encore, pour un collier d'or

qu'Eriphyle trahit son mari \ Dans les temps historiques

les Lacédémoniens, ne pouvant trouver assez' d'or en

Grèce pour dorer une statue d'Apollon, durent en ache-

ter de Crésus, roi de Lydie, et Hiéron 1", tyran de Sy-

racuse, voulant consacrer dans le temple de Delphes une

Victoire et un trépied d'or, ne trouva qu'à grand peine

le métal nécessaire chez un Corinthien qui l'avait amassé

par petites quantités \ Au temps de Philippe, père d .\-

loxandre le Grand, l'or était encore assez rare en Macé-

doine pour que ce prince prît le soin de cacher la nuit

sous son oreiller une coupe d'or du poids de cinquante

drachmes qu'il possédait". On verra plus loin que l'or

était cependant dès lors assez commun à Athènes. Il

avait été de tout temps plus abondant en Asie.

11 semble que l'imagination grecque s'animait à l'idée

des trésors de l'Orient. L'or joue, avec l'orichalque [oRi-

chalcum], un rôle important et mystérieux dans les an-

ciennes fables. Il sullira de rappeler ce que raconte Héro-

dote des trésors de l'Inde et de ces fourmis merveilleuses,

jilus grandes que des renards, qui soulevaient des sables

d'oj'dansle désert '.Les légendes sur les griffons, gardiens

de l'or, et les Arimaspes qui le leur dérobaient [abimaspi,

GRYPHUs] , dans le pays des Hyperboréens , ne sont pas moin.s

fameuses *. Le mythe de la toison d'or , symbole des

richesses minérales de la Colchide', se lie à la première

grande expédition maritime des Grecs et ne marque pas

dans leur histoire une date moins importante que celle

de la guerre de Troie'" [akgonautae, jason].

Des faits réels se cachent derrière ces légendes poé-

tiques. Les Arimaspes à un seul œil devaient être les

mineurs de l'Oural, qui transmettaient leurs métaux pré-

cieux aux Argippéens, tribu d'un caractère sacré, à h\-.

quelle semble avoir appartenu le privilège de fournir les

chamans de leurs voisins de même race. Colomb trouva de

même, chez certaines peuplades sauvages du nouveau

monde, la recherche de l'or entourée de pratiques su-

perstitieuses auxquelles lui-même aurait voulu, par un

respect religieux pour les trésors cachés de la terre, voir

se conformer les Espagnols". Les Grecs des colonies mi-

lésiennes recevaient 1 or des Argippéens et des Issédons,

autre peuple scythe, habitant de la Sibérie méridionale. Ces

derniers tiraient l'or des gisements de" l'Oural ou de r.\l-

ta'i '-. Une route tracée par les caravanes au nord du Pont-

Euxin et de la mer Caspienne mettait ces pays en rapport

avec la colonie milésienne d'Olbia, située à l'cmbou-

Berl. 1866, I, p. 143 et s.; Schwenck, in PJiilologus, XV, 1860, p. 577; Prellcr,

Oriech. .Mythologie, I, p. 359, 3° éd. 1872 ; Id. Hàm. Mijthol. p. 287, 289, i' éd.

1865 ; Welcker, Griech. Gôtlerlehre, I, p. 681 et s., Gôtting. 1857; Sloll, in Paulv's

liealenci/clopâdie, I, p. 2176, 2*^ éd.

AtlVUM. 1 Hesiod. Op. et di. 1(19 sqq. ; Ovid. Metam.l, 89. — 2 Arrian. 111, 18
;

Diud. Sic. XVll, 70; Q. Curt. V, C ; Plut. Alex. 35-37; Athen. VI, p. 231. — 3 Eu-

rip. Orest. 812 ; /phig. l'aur. 190 4 Hom. Ùd. XI, 326. — ô Athen. VI, p. 332 .

Interp. Herod. I, 09 ; Bockh, Htaatshaushult. d. Athener. II, p. 7, 2« édit. Le dur de

LuNTies remarque [Nouv. annal, de i'inst. arch. 11, p. 257) au sujet de Hicron, que

l'on ne possède pas de médailles d'or siciliennes que l'on puisse rapporter a son

temps.— 6 Athen. IV, p. 155 d; VI, p. 231 b ; Plin. //«(. n«(. .\XXI11,3,14.- 7 Herod.

111, 102,106. — 8Id. 111, 116; IV, 13, 27 ; Pausau. 1, 24, 6. — '> Strab. XI, 2, 19.

— 10 Vi\ien St-.Hartin, Uist. île la géogr., p. 42. — n Washington Irving, \ie de

Colomb, trad. fr. t. 111, p. 116. — '- Uijllmann, BandelsgeschiclUe der (Jriechen,

Douu, 1S;J9, p. 151 ; F. Lenormant, Premiires ciiitisalioits, 1, p. 116, 117,
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chure de l'Hypanis. A l'est du Ponl-Eiixin était la Col-

chide, terre classique de l'or dans l'antiquité, avec la-

quelle la Grèce entretint très-anciennement des relations

commerciales ", et où se rendit l'expédition maritime

partie d'Iolchos en Thessalie et conduite par Jason. Les

torrents de ce pays roulaient, disait-on, des paillettes

d'or que les habitants recueillaient à l'aide de vans

percés de trous et de toisons à longue laine : de là

vint ce mythe d'une tcison divine d'où l'or pendait en

franges brillantes, si l'on adopte l'explication de Stra-

bon". L'Arménie avait la mine d'or de Sambana dans la

Syspiritide, dont les habitants défendirent la possession

contre les soldats d'Alexandre, qui voulaient s'en empa-

rer '\ Le sud avait également ses richesses minérales. On
place dans l'Aiabie méridionale '" le mystérieux pays

d'Ophir, où les Phéniciens allaient chercher de l'or qu'ils

colportaient avec d'autres marchandises précieuses. Dio-

dore de Sicile décrit une réîtion aurifère au sud de l'E-

gypte, entre les conQns de l'Arabie et de l'Élhiopie".

Plus près de la Grèce étaient la Mysie'*, la Phrygie et

la Lydie, où se placent, avec la fable de Midas, les récits

qu'on faisait du Pactole" et des trésors de Crésus. Eu-
ripide appelle 7'Khes en or les champs de la Lydie "^°.

La Grèce pauvre en or, on l'a dit, en tira cependant une

grande quantité de l'île de Siphnos, laquelle fut, pendant

tout le vi° siècle av. J.-C, au nombre des plus impor-

tantes communautés helléniques et possédait à Delphes

un trésor remarquable par ses richesses votives ". Ce qui

dut contribuer davantage ;\ répandre l'or en Grèce, ce fut

l'ouverture de mines en Thrace, en Épire, dans quelques

parties de la Thessalie --, et surtout en Macédoine : le mont
Pangéefut exploité à partir du v" siècle ; toute la contrée

au delà comme en deçà du Strymon jusqu'à la Péonie,

recelait de l or, et Strabon nous apprend que, de son

temps, la charrue y rencontrait encore souvent des pé-

pites ^^. L'île de Thasos, l'ancienne Chrysè, possédait des

mines d'or, dont l'exploitation avait été commencée,
puis abandonnée par des colons phéniciens ^'.

L'Europe occidentale avait, d'autre part, ses mines

d'or d'où les Romains, après les Phéniciens, tirèrent de

grandes richesses. Toutes les parties de l'ibérie étaient

riches en mines, mais particulièrement la Turdétanie, où

l'on trouvait l'or et d'autres métaux à l'état natif, dans

des conditions toutes spéciales d'abondance et de pureté ^\

Pour ce qui est de l'or, on ne l'extrayait pas seulement

des mines, mais aussi du lit des rivières et des sables

aurifères. Il en était de môme en Lusitanie -". Les ri-

chesses de ribérie avaient excité l'enthousiasme de Posi-

donius, à qui Strabon paraît avoir emprunté les détails

qu'il nous donne sur ces mines célèbres. En Gaule, il y
avait de nombreuses mines d'or dans le pays des Tecto-

sages. On y conservait l'or en barre dans des étangs sacrés

où les Romains le trouvèrent". Mais les mines d'or les

plus importantes de la Gaule étaient chez les Tarbelli, sur

'3 Hullmano, HandelsgeschiclUe der Griechen, Boun, 1S39, p. 151 ; F. Le-

iiormant, Premières civilisations, I, p. 116, 117. — 1* Pind. Pi/t/t. IV, 411;

Strab. XI, 2, 19. — 15 Slrab.XI, 14,9. — 1<: Vivien St-Marlin, Jlist. de la géogr.

p. 26. — " ni, 12. — 18 Xeo. Bellen. n', 8, 37; Strab. XIII, p. 591; XIV, 6S0
;

cf. Plin. Hist. liât. XXXVII, 11 et Poljaen. II, 1, 26. — " Plin. Hist. iiat. XXXIII,

21, 66 ; Strab. XIII, p. 626. — 2» Bacc/i. 13. — 21 Herod. III, 57 ; Paus. X,

11, 2 ; Siiid. s. t. ïiovio; ; Grote, Hist. de la Créée, trad. franc, t. III, p. 123.

— 22 Herud. IX, -jb; Strab. VU, fr. 36 et 37; Luciao. De saci: H. - -'3 YH^
fr. 37 ; Herodot. TU, 112 ; Thuc. I, 100 et 101 ; IV, 105 ; Diod. XVI, 8 ; Appian.

Bell. cil). IV, 106 ; Hcuzey, Mission de Macédoine^ p. 2 et s. ; et p. 55. — -'* He-

rodot. VI, 46, 47; Grote, p. 126; Heuzey, p. 4; Beulé, Fouilles et découvertes.

les bords du golfe Gaiatique; on l'y recueillait tantôt

sous la forme de paillettes ou de pépites, tantôt sous

celle de lames d'or, grosses comme le poing, qu'on ob-

tenait en creusant des puits à une faible profondeur-*.

Comme, en général, tous les peuples barbares, les Gau-
lois avaient le goût des bijoux d'or^^ Les préfets romains
faisaient frappera Lugdunum de la monnaie d'or et d'ar-

gent'". Dans la Gaule cisalpine, les Romains trouvèrent

sur le territoire des Salasses des mines d'or dont ils

eurent soin de s'emparer ". Ils se rendirent maîtres éga-

lement des gîtes aurifères découverts chez les Taurisques

Noriques, aux environs d'Aquilée, et jusqu'en Helvétie, en

Dacie, en Bretagne '^

Pour le mode d'exploitation de ces mines et l'affinage

de l'or, nous renvoyons à l'article metalla. L'or vierge

s'appelait en grec /puirôi; a::upoç, or sans feu^' ; celui qui

avait passé par le feu était nommé /puw à7r£-.f9o; '*. Ce der-

nier est Vaiiriim ohryzum de Pline.

II. Nousn'avonspas à parler ici de l'or monnayé ^', mais

les Grecs ne possédaient pas l'or seulement sous cette

forme : leurs bijoux et leur vaisselle d'or étaient pour

eux une richesse dont ils pouvaient disposer au besoin,

à l'exemple des rois d'Asie, qui conservaient dans leur

trésor des pierreries, des bijoux et des étoffes précieuses.

On en peut juger par ce que les historiens rapportent du

trésor de Crésus '". Les victoires de Cyrus le rendirent

possesseur de 34,000 livres d'or, sans compter l'or tra-

vaillé (aurum factum), consistant en vases et en divers

ouvrages précieux".

Dès le temps d'Homère, il était d'usage de consacrer

l'or aux dieux, de le suspendre aux autels^'. On lit dans

Hérodote l'énumération des offrandes faites par Crésus

aux divers sanctuaires de la Grèce, particulièrement à

celui de Delphes, et qui se conservaient dans les trésors

des temples; offrandes consistant en lingots, statue^,

vases, armes, trépieds, colonnes. Dans un temple de la

Grande-Grèce, voisin de Crotone, la richesse du temple

avait pris la forme d'une colonne d'or massif. Cette co-

lonne, qui représentait la somme des revenus tirés des

troupeaux sacrés, rendit le temple aussi célèbre par sa

richesse qu'il l'était par sa sainteté '^

Les trésors des temples, les pieuses offrandes entas-

sées dans les sanctuaires [thésaurus, donaria] faisaient

ainsi partie de la richesse publique et formaient comme
une réserve sacrée à laquelle on pouvait avoir recours en

des circonstances extrêmes, à la condition de remplacer

plus tard ce qu'on avait pris par un poids égal. C'est

peut-être en restitution des statues réduites en monnaies

que l'orateur Lycurgue, lorsqu'il fut intendant du trésor,

fit faire les Victoires d'or dont parlent Plutarque et Pau-

sanias *". Péiiclès, à la veille de l'invasion de l'Attique

par les Péloponésiens, énumérant les ressources d'A-

thènes, avait fait aussi entrer en ligne de compte, avec

l'or et l'argent monnayés, les vases d'or contenus en si

t. I, p. 161. — 2S Strab. lU, 2, 8 et s. Diod. Sic. V, 36 et s. — 25 Plin.

Hist. liât. XXXIII, 21, 66; Justin. XLIV, 3. -27 Strab. IV, 1, 13; A. Gell.

111,9; Oros. V, 13; Am. Tbierry, ifi.s(. des Gaulois, t. II, p. 12, 5« éd. — 2« Strab.

IV, 2, 1. — 29 Id. IV, 4, 5. —30 id. IV, 3, 2. — 31 Id. IV, 6, 7. — 32 polyb.

XXXIV, 10 ; strab. IV, p. 199 et 208 ; V, p. 214 ; Athen. VI, p. 323 d.; Flor. IV,

12; Gruter, 28, 8. —33 Rangabr^, .Intiq. helléniques, t. II, p. 603, 544. — S'. Hist.

mit. XXXIII, 3, 19; Thuc. II, 13; Herod. I, 50. — 35 Voy. mosetà et les articles

relatifs aux diverses monnaies d'or. — 36 plut. Sol. 27 ; Herod. VI, 125. — 37 plin.

Hist. nat. XXXIII, 3, 15. — 38 Odijss. III, 27 4. — 39 Tit. Liv. XXIV, 3. — »0 Plut.

\ï^ dec. orat. 7; Paus. I, 29, 16; Aristot. ap. Harpocration, s, v. xaijuai
;

Kuhler, dans VHermès, t. II, p. 24 et s.
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grand nombre dans le trésor de l'acropole " et jusqu'aux

ornements de la statue d'Athéné Parthénos, qu'on pourrait

utiliser en cas de nécessité '^ Le cas se présenta vers la

tin de cette môme i;ueireduPéloponèse : Athènes, épuisée

de ressources , fit fondre un certain nombre deVictoires d'or

pour frapper de la monnaie. Le fait, attesté par le scho-

liaste d'Aristophane, d'après Philocbore, eut lieu sons

l'archontat d'Antigène, l'an 407 av. J.-C. ".

En l'an 365, les Arcadiens mirent la main sur le trésor

d'Olympip pour subvenir à l'entretien de leurs troupes **.

Plus tard, les Phocéens pillèrent celui de Delphes; ils en

tirèrent 4,000 talents d'or, sans compter l'argent '°.

De même, chez les Romains, il y avait dans le tré-

sor public, à côté des espèces monnayées, des lingots

d'or et d'argent; Pline distingue le métal compté [in nu-

merato) du métal pesé {pondo) *^ La rançon que Rome

avait dû payer aux Gaulois, sous la dictature de Camille,

était de mille livres d'or {mille pondo nuri pretium) et fut

pesée dans une balance ". César, à sa première entrée

dans Rome pendant la guerre civile, tira du trésor quinze

mille lingots d'or {laterorum ain-enrum XVM.) *^ On

conservait aussi l'or sous forme de vases dont la valeur

était dans leur poids. Pendant la guerre d'Annibal,

comme on croyait en Italie Rome épuisée de ressources

par la lutte contre Carthage, des villes offrirent au sénat

romain des patères d'or, magni ponderis, et Hiéron lui

envoya de Syracuse une Victoire d'or du poids de 320 li-

vres". A l'exemple des Grecs '"", les Romains offraient aux

dieux, sous forme de lingots ou de vases d'or, la dîme du

butin fait sur l'ennemi ou le produit de confiscations °'.

Les tombeaux étaient encore des sortes de trésors où

la piété des anciens déposait des vêtements, des armes,

des meubles, des monnaies, des bijoux, des vases, des

ustensiles sacrés et domestiques, et des objets de tout

genre pareils à ceux dont se servaient les vivants. On y

a souvent trouvé des objets d'or; les fouilles faites dans

les nécropoles de la Crimée et de l'Étrurie en ont offert

de riches collections. Le corps d'un tombeau de Cerveteri

était recouvert d'un vêtement d'or d'une telle ténuité

qu'il paraissait doré lui-môme . « Il semble , dit à ce propos

Raoul Rochette ^^ que l'or ait été pour l'antiquité un

moyen d'effectuer l'apothéose, ou du moins d'en produire

l'apparence. » Ces bijoux funèbres, y compris les cou-

ronnes, consistaient toujours en feuilles si minces, avec

les empreintes exécutées au repoussé, qu'il est évident

que tout ce luxe de la tombe n'avait jamais pu être à

l'usage des vivants ''.

III. Le palais de Ménélas décrit par Homère étincelail

d'or, d'argent et d'électrum ^'. Virgile parle de portes

sculptées en or et en ivoire *°. Tite-Live a fait mention

d'un temple construit par Anliochus Epiphane, dont

non-seulement les lambris étaient d'or, mais dont les

murailles étaient revêtues de lames de ce métal '^ Selon

Pline, les lambris ne furent dorés au Capitole que sous

la censure de L. Mummius , et Catulus fit dorer les

*1 Bockh, Corp. Insc. gr. 176 et s.; Id. Staatshimshalt. der Alh. U, X-XIV >

Le Biis, Voyage arcliéol. insc. I; Rangabé, Antiq. hrltén. 90 et 3, 8J2 et s.; et

les travaux indiqués et résumés par Michaëlis, Der Pnrlhenon, Leipz. 1871, p. 288

et s.— 'S Thuc. U, 13. — »S Schol. Arislopli. Itan. 7î0 ; Michaëlis, Op. c. p. 291, 4.

— V,X(n.//M. VII, i, 33; Diod. XV, 82. — 'S Diod. XVI, 56; Atlicn. VI,

p. 231 d. — 46 JJist. nat. XXXUI, 3, 17. - »7 Tit. LIt. V, 48. — »» l'iin. /. (.

— M Tit. Liï. XXn, 32, 36, 37. — 5» Herod. I, 50, 51, 52, 92. — si Til. Liv.

V, 50 ; X, 23 ; .XXI, 62. — «> Mém. de i:\cad. des insc. t. XIII, 1832, p. 647.

— »' n. p. 652 ; comp. Bculé, Monn. d'Atlt. p. 63 ; Catalog. des bijoux du

musée Napot. III, p. 3 et s. — " Odyss. IV, 73. — SS Georg. III, 26. — 66 Tit.

tuiles de bronze du même temple, luxe qui fut blâmé

quoique réservé à Jupiter. Les portes aussi furent revê-

tues de lames d'or ^'. Plus tard on en vint à dorer les

lambris et jusqu'aux murailles, « comme on dorait des

vases » "'.

Les meubles des habitations décrites par Homère sont

déjà incrustés d'or, d'argent et d'ivoire: ainsi était décoré

le lit d'Ulysse °'. Le poète parle fréquemment de sièges et

d'autres meubles à clous dorés. Nous rappellerons seu-

lement encore pour les temps postérieurs le fameux

coffre des Cypsélides, qui joue un rôle dans la légende

grecque, et qui fient une place non moins importante

dans l'histoire de l'art. Ce coffre, dont Pausanias nous

a laissé la description, était un ouvrage de l'art chrysélé-

phantin '".

Des étoffes furent tissées en or [vestis, tapes], bro-

dées avec de petites plaques d'or et d'argent [bracteaI.

On connaît la description du bouclier d'Achille

dans l'Iliade ''' et celle du bouclier d'Hercule dans le

poëme d'Hésiode '*
: l'or s'y mêlait à d'autres métaux

pour la représentation de sujets variés [caelatora]. Le

bouclier de Nestor était couvert d'or, aussi bien que

les armes de Glaucus le Lycien et du Thrace Rhésus.

Les armes étaient souvent, en effet, des objets de luxe

et de parure. L'usage ancien de les consacrer dans les

temples existait aussi dès le temps d'Homère ". Il est

question dans Pausanias de boucliers d'or qu'on croit

avoir décoré l'architrave du Parthénon et qu'emporta

dans sa fuite le tyran Lacharès avec d'autres ornements

précieux du temple d'Athéné ". Une lance et des boucliers

d'or figurent parmi les dons faits par Crésus aux sanc-

tuaires de la Grèce °^ Si les Romains dédaignèrent long-

temps de se parer d'armes brillantes, ils en trouvèrent

chez leurs ennemis, qui devinrent leur butin. Telles

étaient celles du Gaulois vaincu par Manlius Torquatus

{refulgens pictis et auro caelatis annis) '^ Les Samnites

avaient des boucliers décorés d'or et d'argent ".

On trouve de fréquentes mentions de vases d'or dans

les temps anciens. Homèie parle des vases à parfum en

or de Nausicaa. Il décrit la coupe de Nestor dont les

anses portaient des colombes en or, et d'autres encore.

Un cratère d'or figure parmi les présents de Crésus au

temple de Delphes ^^ Lors de l'expédition des Athéniens

en Sicile, dans laquelle fut déployé un grand luxe, après

l'embarquement des troupes, des libations furent faites

parles chefs et les soldats avec des coupes (ÈxTuo^/aoi) d'or

et d'argent °'. Non-seulement il y avait alors à Athènes

une riche vaisselle d'or et d'argent appartenant à la répu-

blique, laquelle servait dans les cérémonies sacrées '",

mais on eu trouvait aussi chez des particuliers opulents ".

Dans la fameuse pompe d'Antiochus IV, on vit figurer six

cents enfants portant des vases d'or'-. Le même prince Ht

don au pry lanée de Cyzique d'un service en vaisselle d'or '^.

Il est souvent question de patères d'or dans Tite-Live ".

Il y avait aussi des coupes d'argent avec des ornements

Liv. XLI, 20 : « Non laqueatum nuro Uintum, sed parîetibus totis lamina inauratum.

— 5- Zosim. V, 31. — S8 plin. Hist. nat. SXXIll, 3, IS. — 59 Odyss. XXUI, 200.

— 60 paus. V, 17, 18 et 19; Quatreraère de Quincy, Jupiter Olympien, p. 124.

— 61 xvnl, 474 et s. — 62 Scut. Berc. 139 et s. — «» Iliad. VII, 82 ; cf. Plin. Hist.

nat. XXXV, 3, 3. — 6» Paus. I, -.'3, 7, 29 ; 16 ; Beulé, L'Acropole d'Athènes, t. U,

p. 28. — '5 Herod. I, 62, 92. —66 Tit. Liv. VII, 10. — 67 IX, 40; Iliad. XI, 632;

Odyss. I, 137, etc. — «8 Herod. I, SI. —«9 Thuc. VI, 35. — 7» Plut. Akib. 13;

Andocid. C. Alcib. 29. — '1 Demosth. C. Aphob. I, 10; Plut. Alcib. 4; Athen.

XI, p. 465 d. — 72 Athen. T, 4. — 73 Tit. Liv. XLI, 20. — 7» VI, 4 ; x", 23 ; XXll,

32 et 36.
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d'or et des ornements d'argent sur fond d'or "• [caelaturaJ.

Chez les Grecs et chez les Romains, des couronnes d'or

étaient offertes aux dieux ou décernées comme récom-

pense [corona]. Les Romains avaient pris des Etrusques

la coutume de tenir une couronne d'or au-dessus de la

tête du triomphateur [triumphus] '^ C'est des Étrusques

encore que venaient les autres ornements en or du triom-

phe et aussi les bulles d'or [bulla], les anneaux d'or [anu-

LusJ et probablement beaucoup de sortes de bijoux dont

de nombreux exemplaires ont été retrouvés dans les

tombeaux de l'Étrurie ''. Les hommes mêmes de cette

nation s'en paraient avec profusion.

Sans parler des ornements d'or que portent, dans les

poèmes d'Homère des Asiatiques, tels qu'Euphorbe et

Antimachus, on y voit Ulysse attacher son manteau à

l'aide d'une fibule d'or [fibula]. On sait par Thucydide'*

que certains vieillards, à Athènes, conservaient l'usage

de relever avec des cigales d'or les nœuds de leur che-

velure. Dans les pays Ioniens, les hommes paraissent

avoir porté des bijoux d'or aussi bien que les femmes '^

Quant aux bijoux d'or portés par les femmes grecques

et romaines, il en est fait souvent mention dans les au-

teurs, et ils se trouvent en assez grand nombre dans les

collections d'antiquités. Nous renvoyons aux articles spé-

ciaux pour les explications relatives à ceux de chaque es-

pèce. Homère, Aristophane, Elien nous sont témoins du

luxe des femmes grecques, particulièrement des Athé-

niennes '". Pline, à son tour, dit en parlant des Roniaines

qu'elles « chargeaient d'or leurs bras, leurs doigts, leur

cou, leurs oreilles; que des chaînes d'or serpentaient au-

tour de leurs flancs... faut-il encore, ajoute-t-il, que l'or

orne leurs pieds ^'? » Ces derniers mots doivent avoir rap-

port à ce qu'on appelait des perisciîlides ou anneaux

des chevilles. Dans la famille des Quinctius, les femmes

se distinguaient en ne portant jamais d'or *^

Les législateurs antiques, à commencer par Solon *' et

Zaleucus "', se sont préoccupés souvent de mettre des

bornes au luxe féminin. A Rome, la loi Oppia, décrétée

sur la proposition du tribun Oppius, pendant la seconde

guerre punique, portait, entre autres défenses faites aux

femmes, celle d'avoir sur elles plus d'une demi-once d'or;

mais en l'an de Rome o60, on vit une émeute de femmes

réclamer au Capitole l'abrogation de la loi, laquelle fut

abrogée en effet, vingt ans après sa promulgation, sur la

proposition du tribun L. Valcrius, et malgré l'opposition

de P. Caton, alors consul '^ La loi des Douze Tables, qui

défendait de donner aux morts ou de déposer sur leur

bière des ornements d'or '", est un autre exemple d'efforts

plus ou moins heureux du législateur pour s'opposer à

l'envahissement du luxe.

IV. Si l'on en croit Pline, la plus ancienne statue d'or

massif fut faite avant qu'il en existât de ce genre en

bronze ; elle était placée dans le temple d'Anaïtis, la Vénus

arménienne. Elle fut mise en pièces lors de l'expédition

d'Antoine chez les Parthes ". Cette statue était du genre

appelé holosphyraton, travaillée au marteau et « sans au-

15 Hom. Odyss. IV, 61b, 616 ; Alhen. VI, 4; Cic. In Verr. IV, 24. — '6 Juvcn.

X, 39; Plin. XXXIH, 1, 4; TiTtull. De corona, 13. — '" Voy. principalement

0. Miillei', Die Etrûsker, t. Il, S53 ; Mus. etr. gregor., Rome, 1842 ; Micali,

Mon. iiied. ad ilhistr. d. ant. popoli ilttl. ; Flor. 1844 ; Catat. des Itijoux du musée

Napol. ///, Paris, 1802 ; et \e Jiepertorio universale delfe opère del. Instit. archeol.

— 18 I, 6. — '9 Atticn. XII, p. 52li c. — 80 Hom. Iliad. XIV, 184; Od. XVUI,

297 ; Bymn. in Yen. S8 ; Hcsiod. Op. et di. 73 ; Aristoph. Lys. 408 ; Aelian. Hist.

car. 1, 18. — 81 But. nat. XXXUI, 3, 12. — 82 Ib. 1, 6. — 83 plut. Sol. 20.

I.

cun vide. » C'est, comme le fait remarquer Quatremère de
Quincy, l'enfance de l'art*'. Hérodote parle d'une autre

statue colossale de Zeus, en or, qu'on voyait dans un
temple de Babylone (aya^rjta -jLsya -/oumov). Le trône, le

marchepied, ainsi qu'une table placée devant la statue,

étaient également d'or, et le tout représentait une valeur

de huit cents talents d'or qu'on y avait employés. Dans le

même temple était une autre statue d'or d'une hauteur de
douze coudées. Hérodote se sert pour caractériser cette

dernière statue des mots/pucsoçcTscsoç, qui indiquent une
statue massive ; mais il est bon de remarquer qu'il n'avait

pas vu lui-même ces ouvrages et qu'il n'en parlait que
d'après les récits des Chaldécns '^ Diodore de Sicile, par-

lant des statues colossales qui étaient placées, au nombre
de trois, sur le faîte du temple de Bel, dans cette même
ville de Babylone, dit qu'elles étaient d'or, travaillées au
marteau {à-;aku.!x.xa /puaâci/upvi'XaTa), et qu'elles pesaient les

unes mille et l'autre huit cents talents babyloniens '". Il

en donne la description, ainsi que des accessoires, table,

vases à parfums, cratères, également d'or. Lors de la

conquête du Pérou par les Espagnols, on trouva dans le

temple du Soleil, à Cuzco, de pareilles magnificences

barbares*".

En Grèce, les statues colossales des divinités étaient

d'or et d'ivoire. On connaît les merveilles de la sculpture

chryséléphantine ; il en sera question ailleurs [sculptura].

Cependant il y eut aussi des statues d'or, témoin le Zeus

colossal en or martelé (atpupyiXatoç ^^puTOÛç àvopioî; eùiJ.i'(i()r\ç)

,

offert à Olympie par Cypsélus, tyran de Corinthe'^ Il est

aussi question, entre autres exemples, de Victoires d'or

commandées par l'orateur Lycurgue". Parmi les mer-
veilles qu'on admirait dans le temple d'Apollon à Delphes,

Pausanias fait mention d'une statue d'or du dieu, placée

dans le lieu le plus secret du temple, et que les pri-

vilégiés étaient seuls admis à visiter". L'or paraît avoir

été consacré à Apollon, comme dieu du soleil, d'une ma-
nière spéciale. N'oublions pas que Solon, après l'achève-

ment de ses lois, fit jurer aux Thesmothètes que celui

d'enti'e eux qui y contreviendrait consacrerait, en

amende, une statue d'or de son poids dans le temple de

Delphes''. Il est bon de remarquer toutefois que cer-

taines statues qu'on disait d'or étaient seulement recou-

vertes d'or. Il en était ainsi, selon Pausiinias"", de la cé-

lèbre statue (ÈTrî/pudoç £izc')v), d'or massif selon Pline

{aureain statuant et solidum), que le rhéteur Gorgias avait

consacrée à Delphes et qui le représentait lui-même"'; et

aussi, d'après le même témoignage'*, de la statue non

moins fameuse érigée à Phryné dans le même temple.

H est probable que les Grecs, à l'exemple des Égyp-
tiens qui, suivant M. Ghabas, donnaient, dans les inscrip-

tions hiéroglyphiques, le nom de statues d'or à des

statues simplement dorées, ne se faisaient pas faute de

pareilles exagérations poétiques, de même qu'ils appe-

laient statues d'or massif des statues creuses dont le mé-
tal était plus ou moins épais. Outre les statues d'or du

genre /lolosphyraton (de oXc;, entier, et a^tipa, marteau)

— 84 Diocl. Sic. XII, 21. — 85 Tit. Liv. XXXIV, 1-8. — 86 Mommsen, Bist. rom.

liad. fr. t. II, p. 276. — «r Bist. nat. XXXUI, 4, 24. — 88 Jup. Olymp. p. 143.

— 89 Heroii. I, 183. — 90 II, 9. _ 91 Prescott, Bist. de la conq. du Pérou. Irad.

fr. t. I, p. 106, 107. — 92 strab. VUI, 3, 30. —93 Plut. Vil. dec. oral. VII; Paus.

I, 29, 10. — 94 Id. X, 24, 5. — 95 Plut. Sol. 25. — 96 X, 18, 7. — 97 Bist. nat.

XXXUI, 4, 24 ; cf. V.-ll. Max. VllI, IS, externis 2 ; Atlicii. XI, 21 ; Cic.Z)e or. III, 32.

— 98 Paus. X, 14, 7; cf. Plut. Cur Pythia non redd. 15; voy. sur celle statue

de rlivvuû Filleul, Bist. du siècle de Périclés, U I, p. 385.
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dont Pline a cilé un exemple, il y en avait du genre a^p-

peM s/j/iytélalon, ciufôXxrov (de ciûpa, et èXxÛvm, frapper),

construites par le procédé déjà employé pour la statue de

Zeus pur Léarque de lUicgium, à Lacédémone (la plus

ancienne statue do bronze selon Pausanias"), c'est-à-dire

qu'elles étaient formées de pièces travaillées au marteau.

Tels étaient le Zeus consacré par Cypsélus à Olympie et

les colosses de Babylone décrits par Diodore. Le splnjré-

lalon correspond au i-epouasé et au travail par rctrcint de

notre temps [statuaria Ans]. Ce procédé appartient plus

parliculièrement au.\ premiers siècles de l'art ; néanmoins

on le trouve plus ou moins en usage à toutes les épo(iues,

surtout dans les statues colossales '"". Il y avait aussi des

statues de méUd fondu suivant le procédé inventé par

Théodore et RIkccus de Samos, les unes en métal plein

quand le moule était sans noyau, les autres en métal

plus ou moins épais, fondu dans un moule à noyau "". On

dislingue encore les statues plaquées et celles qui sont

simplement dorées'"-. La première espèce est caractérisée

en grec par l'épithète d'Ènîycuao;, inauratus, la seconde

par le mot xaïoî/puffo;, qu'on traduit en latin par sub-

aiiratus^'^^. Nous savons que les statues de bronze, tant

en Grèce qu'à lîome, étaient quelquefois dorées'"', et l'on

a même prétendu que l'usage général de l'antiquité était

de dorer toutes les statues, non-seulement de bronze et

de marbre, mais de bois et de plâtre'"'. On a trouvé des

traces de dorure sur plusieurs ouvrages de bronze an-

ti(liies, sur la statue équestre de Marc-Aurèlc, sur les

débris des quatre chevaux et du char placés au fronton

du théâtre d'Herculanum, sur les quatre chevaux de

Venise, sur l'Hercule du Capitole, etc. '"*. Un autre Hercule

colossal, retrouvé en 1864, au théâtre de Pompée, à Rome,

est entièrement doré "". On a aussi découvert dans un

lomheau les restes d'un bas-relief en terre cuite dorée

dont un fragment a été publié par M. Raoul Rochette '"^

Y. 11 reste à dire quebjiu^s mots des fêtes et des céré-

monies publiques où l'or était répandu à profusion et où

s'égarèrent les arts, con.damnés à satisfaire, par des

créations brillantes et passagères, le goût d'ostentation

des villes ou les caprices de maîtres blasés '"'. Aux funé-

railles d'Alexandre, dont Diodore nous a laissé la descrip-

tion, le char qui portait le cercueil en or, était lui-même

tout éclatant d'or et de pourpre : une voûte d'or abritait

un troue d'or et était ornée aux quatre angles de Vic-

toires d'or; cette voûte était portée par des colonnes

ioniques dont les intervalles étaient remplis par des

acanthes d'or; au sommet de la voûte, une couronne d'o-

livier en or étincelait au soleil. Les roues étaient dorées,

et les mulets, au nombre de soixante-quatre, qui traînaient

le char, avaient chacun une couronne d'or"°. C'est en cet

appareil que le corps fut transporté de Babylone à Alexan-

M ni, 1T, 6. — WO Quatrcnièrc de Quincy, /iip. Olymp. p. 15G. — "' Ib. p.

144. _ lOî Ib. — lOS 0. MulkT, Uandb. d. Archàot. § 307. 3, 3= édit. 184S.

— 1(* Poliacn. Stralag. VU, 5. — '"S BuonaroUi, Sopr. aie. medaglie, p. 370;

Qualrcraûrc de Quincy, Jup. Ohjmp. p. 162. — 106 Winckclmann, Hist. de l'art,

1. IV, ch. 7; 0. Miiller, Hmidb. g 307, 3; 310, b; G. SdilcRel, Sur les che-

vaux de Venise, dans ses OEiivrcs frîinçaiscs, t. II, p. 35 ;
Quatrcraêre de Quincy,

Jup. Olymp. p. 16i. — '07 Didlel. d. Insl. arch. 1864, p. 227 ; De %\ iltc, Disc.

lu au Capitole le 2C aoùl 1S67. — lOS Mémoires de l'Acad. des Iiiscript. t. XIII,

1832, p. BSd ; Mon. im:d. d'anlii/. fiij. AcUilléide, p. 4S, vi^nclte. — IM 0. Mûllcr,

Ilandb. § 14S. — "0 Diod. XVlll, 26, 27. — "l XXXI, fr. 3. — "2 V, 4.

— 113 Tlieocr. XV, 112 sq.|.; Allieii. V, 5. — H* rUll. Paul. Aem. 33. — "S Pliu.

XXXIII, 3, 16. — ilfi Ih. — nintior.iiApuiR. .\nieHhon, Mclallurtfie des anciens,

dans les Mémoires de l'Acad. des Inscriptions, 1777, t. XLVI j Clavier , Ib, N. S.

t. m ;
Quatremcre de Quiney, le Jupiter Olympien, c. in, Paris, 1S15 ; Millin, Miné-

ralogie homérique, 2" éd. Paris, 1816. — Miiller, Hnndb. der Areliùol. er Kunst,

drie. Dans la pompe d'.\ntiochus IV, roi de Syrie, déciite

par Polybe '" et par Athénée "-, on porta, au milieu

d'une multitude de vases et de couronnes d'or, un nombre
incalculable de statues dorées ou revêtues de robes de

drap d'or, lesquelles représentaient, avec les attributs,

tous les dieux, démons ou héros connus par des traditions

diverses. Non moins brillantes d'or, d'ivoire, d'ébène et

d'étoffes précieuses, furent les fêtes données àAlexandrie

par Ptolémée II'". On peut leur comparer, à Rome, le

triomphe où Paul-Kiiiile parut avec une robe de pourpre

brodée d'or, entouré des dépouilles de la Macédoine, des

richesses de Pcrsée, dont on portail la vaisselle d'or, et

des quatre cents couronnes d'or oll'ertes par les villes au

triomphateur "'•. On vit figurer au triomphe de Claude

une couronne d'or de sept cents livres et une autre de

neuf cents livres, dons de l'Espagne et de la Gaule à

l'empereur "\ Néron dépassa toutes ces inagniQcences

par l'extravagance de son luxe. Afin d'éblouir Tiridate, roi

d'Arménie, il couvritd'or, pour un seul jour, le théâtre de

Pompée, et, dit Pline, qu'était-ce que cela auprès du pa-

lais d'or, lequel contenait une ville entière "^

Pour le travail de l'or et les personnes qui y étaient

occupées, voyez encore les articles aurifex, caelatura,

isRACTEA, etc., et ceux où sont décrits les ouvrages exé-

cutés en cette matière. L. de RoN'c.n.\un.

AUnUM AD RESPOXSIJJI.— La Notilin rl/t/iiitafinn Orien-

tis ' mentionne parmi les bureaux du ministre des finances

de Constantinople {officium cmnitis saci'arum largidonum),

vm bureau qui porte le titre de scrimum auri ad reaponswn.

Les savants ne sont pas bien d'accord sur la nature des

fonctions de cet office. Pancirole pense qu'il s'agit de l'or

à envoyer en province sur le mandat du prince, ou aux

RATiONALES délégués par les praefecti militum près des

armées, pour entendre leurs réclamalions relatives à la

solde ou aux fournitures [annona militaris]. Bocking *

croit qu'il s'agit plutôt de l'or apporté par les députés des

villes, en certaines occasions sollennelles [aurum corona-

RIUM]. g. HuMBEItT.

AURUM COUONARIUM. — I. Il arrivait souvent sous

la répulilique romaine que les alliés de Rome, ou que les

lieuplcs vaincus eux-nièmcs, en reconnaissance de la

clémence d'un vainqueur, décernaient aux généraux

romains des couronnes d'or destinées à orner leur

triomphe'. Quelquefois même le proconsul taxait les

provinciaux, pour faire bâtir en son honneur un monu-
ment ou une statue -. Au fond, il y avait là une abon-

dante source d'exactions au profil des gouverneurs de pro-

vince '. César, après avoir terminé la guerre civile, se fit

oifrir par les rois et les princes alliés, et même par les ci-

toyens de Rome, des couronnes d'or qui n'étaient qu'un

impôt déguisé etrendunécessaire parlapénuriedu trésor*.

§§ SS cl s. ; 307, 3 1 1, 3« édil. Ilreslau, 1S4S ; Bôekh, Die Slautshaushaltunrj der Athe-

ner, II, p. 7 et s. 2" édit. Berl. l!^:il ; Sabatier, Production de l'or et de Vnrgent chez

tes anciens. St-Pélersb.,lS50; Bekkcr, dans la7?ea/-^/iCi/c/opârfic*dcrauIy, I, p. 2178,

î= édit. ; Mommsen, Hist. de la monnaie rom. t. II, c. mii, p. 108 de la trad. fi-anç.

Paris, 1808; .Manjuardt, liôntische Privatalterthinner, II, p. 263 et s. Leipz. 1867;

niiclisenschiitz, Besil: und Erwcrb, p. 231 et s. Halle, 1869 ; Id. Die Hauptstâtten

des Gcwerbfleisscs in klassisehen Alterthnme, c. iv, Leipz. 1809 ; II. Blunincr, Die

gi'werbliche l'hâtiglceit der \oUicr, des klassisehen Alterthums, Leipz. 1869.

AUIIUM AD niCSPOiSSUM. 1 XII, § 2, p. 42, éd. Bôcking. — 2 P. 255 et 256.

— ItiRi.ioGiiAruiB. E. Bnekin^r, Notitia dignitalum impcrii, Huno. 1836-1853, p. 2i.5 et s.

AUIIUM <'.OUO>'ARIl'M. 1 Paul. Diac, p. 367, éd. Millier; Serv. Ad Acn. Vlll,

721; Tit.-Liv. XXXIV, 52; XXXVIII, 37; XXXIX, 7; A. Coll. A'oct. ait. V, 6.

- 2 Cic. Ad Quint, fr. 1,1,9; Ad Attic. V, 21 ;
Ad. fam. III, 7, 9 ; VIII, 6 ; lu

Yerr. II, 21. —3 Cic. In Pison. 37, 90; De leijc agr. II, 22, h.9 ; Uiu C.ass. XLII,

48. - * Ui.iCass. XLII, 49, 50.
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II. Les villes d'Italie décernèrent à Auguste dos cou-

ronnes d'or^; en 29 av. J.-C, il leur fit remise à ce titre

de 35,000 livres d'or, ainsi que l'atteste son testament,

conservé en partie par le monument d'Ancyre °
; mais il

recrut VaurufH coro)jariuni des provinces'. C'était une des

ressources extraordinaires du fisc ou trésor des princes

[fiscusI. Il devint d'usage d'exiger cet impôt à l'occasion

de l'avènement de l'empereur, d'une victoire, ou de tout

autre événement heureux pour l'empire. Caracalla ima-

gina des triomphes sur les Germains pour se faire décerner

des couronnes d'or qui dès lors étaient payées en deniers

comptants '. Il est encore question de Vaurum corunavhnn

sous l'empereur Claude ', et sous plusieurs autres empe-

reurs ". Tertullien mentionne aussi les coronae provincia-

les", et Godefroy, dans ses paratitles sur le code Théodo-

sien, a rassemblé de nombreux exemples de pareils dons à

une époque postérieure'-. Le plus souvent c'était un impôt

forcé, comme le prouve une constitution de Julien ", qui

défend de l'exiger à ce titre des sénateurs et de tous autres.

Cependant, pour les sénateurs, il s'établit ensuite un impôt

analogue appelé aurum oblatitium.

Vaurum coronarium se transforma vers la fin du iv" siècle

en une contribution spéciale sur les curiales ou décurions '*

des villes municipales, exigée dans des circonstances consa-

créesparun usage traditionnel. Des /eijra^/ étaient envoyés à

l'empereur pour lui porter Vaurum coronarium '^ des cités.

On appelait encore nurum coronarium, un impôt que les

Juifs '*, après la chute de Jérusalem, payaient à leur

patriarche universel indépendamment du didruchme

(oîofayaov) qu'ils devaient à l'empereur, pour être autori

ses à vivre sous leurs propres lois. Après que les patriarches

curent cessé d'être nommés, Valentinien III contraignit

en 426 les Juifs à payer au trésor Vaurum coronarium, sous

le titre de canon anniversarius. G. Hlmbert.

AURUM LUSTRALE.— C'estun des noms de l'impôt sur

les marchands établi pendant le bas-empire, et qui s'appelle

aussi ' AUR.\RiA FUNCTio, LrsTR.\Lis coLLATio, OU depensio, col-

latio auri et argentiet cnHYSARGYRUM. On le nommait aurum

lustrale psLi'ce qu'il se payait tous les cinq ans, probablement

lors des quinquennalia de l'empereur. G. Humbert.

AURUM NEGOTIATORIUM. — Impôt sur les négo-

ciants ', introduitparCaligula au profit, non du trésor impé-

rial[Fiscus], mais dutrésor public [aerarium]-. Les artisans

furent également soumis à un impôt, accru plus tard par

l'empereurAlexandre Sévère'. L'auram negotiatoriumpaTait

avoir été aboli, sans doute sur les plaintes du commerce.

5 Dio Cass. XLVni, 4.-6 IV, ij el s. ; Dio Cass. LI, 21. — 7 Dio Cass. ÏLVHI,

42. — » Dio Cass. LXXVU, 9.-9 Plin. Hist. nat. XÏXUI, 3, 16, 54. — '<> Spart.

Hadr. 6 ; Capit. Ant. Plus 4 ; Lamprid. Al. Sev. 3Î ; Vopisc. Prob. 15. — H De
coron. 13. — '* Ad Cod. Theod. XII, 13, 1. Ils étaient décernés par les sujets,

rébus prospère gestîs. ou in indulgentiarurn laetitia, ou amore proprio, comme

munus, collalio, oblatio. — 13 C. 1 Cod. Theod. XII, 13. — •* C. 2 et 3 Cod.

Theod. XII, 13 ; C. unie. Cod. Justin. X, 74. — <B C. 15 Cod. Theod. Légat. XU, 12.

— 16 Baudi de Vesme, Ites impositions de la Gaule, dans la Jîeu. hist, de droit,

p. 393; c. 17 Cod Justin. De Judiwis, I, 9 ; c. 14, 17, 29 C. Theod. XVI, 9.

Bibliographie. Walter, Geschichte des rômischen liechts, 3' éd. Bodd, t.S60, I,

no» 332, 410 ; Becker-ilarquardt, Handburh der rômisc/i. .Mterthùrner, III, 2, p. 211

et s. Leipz. 1853 ;
Dure.iu de la Jlalle. Économie politique des Romains, II, c. 8,

p. 362 et s. Paris, 1840 ; Ruperti, Bandbnch der rôniisch. Alterth. II, p. 301, Han-

nover, 1843 ; Baudi de Vesme, Des impositions de la Gaule dans les derniers temps

de l'empire romain, trad. par E. LabouIa\e, Hevue bretonne, 1340, et fievue histo-

rique de droit, ViTis, 1861, p. 394,395 et 396 ; Serrigny, Droit public romain,

n°> 270, 900, 901, Paris, 1862.

ABnCM LUSTRALE. 1 C. 14 Cod. Theod. 1, 6 ; c. 11, 17 et 20 Cod. Theod. XIII,

1 ; Zosim. II, 38 ; Orelli-Henzen, 6507 Bibliographie. Gothofredus, Comment, ad

Cod. Theod. XIII, 1, et les ouvrages indiqués à la fin de l'article suivant.

ACBBM NEGOTIATORIUM. 1 Lampr. Al. Seo. 32.-2 Suct. Cal. XL, XLl ; Dio

CaîS. LIX, 20. — 3 tampr. Al. Seo. 24. — » Zosim. II, 38 ; Zooaras, XIV, 3. —

Mais onle vit reparaître à l'époque de Constantin', sous un

autre nom, celui à'auraria collalio, oulustraliscollatio%

ou de aurum quod negotiatoribus indicitur, etc., puis aboli

sous Anastase. L'ancien aurum negotiatoritnn était perçu sur

les valeurs engagée* dans le commerce °, sur les navires des

armateurs ; car on voitque, surles plaintesdu négoce, Néron

décida que désormais ces vaisseaux ne seraient point com-

pris dans le cens de leurs biens et assujettis au tribut'.

G. Humbert.

AURUj»! oblatitium. — Impôt spécial que les séna-

{
teurs devaient payer à l'empereur dans certaines occasions

solennelles déterminées par un usage traditionnel '. Ce fut,

au bas-empire, une transformation de I'aurum coronarium.

Ce cadeau forcé était indépendant de la votorum oblatio,

présent d'étrennes dû au nouvel an, et de l'impôt direct

foncier des sénateurs, coUatio ou illatio glehalis, ou foUis

ou GLEBA SENATORiA. Vaurnim oblatitium était offert (pro-

missis, sponsio), à l'empereur lors de son avènement, ainsi

qu'à chaque cinquième, dixième ou quinzième anniver-

saire. Tous les sénateurs, à l'exception des professeurs

d'arts libéraux et des proximi saciorom scriniorum, élevés

à cette dignité, devaient fournir leur contingent de la

somme votée par le sénat. En une occasion semblable.

Symmaque - nous apprend qu'on offrit à Théodose 1,000

livres d'or ou Ho,200 solidi {l,Gib,MO fr.), un peu plus que

les sommes offertes précédemment. Le recouvrement de

la cote des sénateurs avait lieu par l'intermédiaire des

CENSUALES ', pour les contribuables domiciliés en province
;

plus tard, on chargea aussi de ce soin les magistrats or-

dinaires [ordinariis judicibus). G. Humbeht.

AURUM TIROMCUM.» — L'exonération de l'impôt du

recrutement qui pesait sur certains fonctionnaires, sur les

sénateurs et sur les propriétaires tenus ', sous le bas-em-

pire, de fournir leurs colons [colosi] à l'armée romaine, était

quelquefois admise sous le nom d'adaeratio tironum. La

somme à payer aux exacteurs capitularii ou temonarii- se

nommait aurum tironicum, du nom des recrues [tirones]

ainsi rachetées. Le prix du rachat variait de 20 à 36 aurei ',

suivant une détermination faite par l'empereur d'après les

circonstances. Souvent Vadaeratio était imposée à certaines

provinces à raison du défaut de qualité de leurs habitants

pour le service militaire, plus souvent à raison de la pé-

nurie du trésor. Certaines personnes, comme les séna-

teurs, avaient l'option de fournir des hommes ou de l'ar-

gent *. Ce système d'exonération tendait à faire accroître

le taux fixé pour le rachat et à recruter l'armée avec des

•
5 c. 4, § 1 ; c. 9 Cud. Theod. Xin,l. — ^Huschke, Ueberden Census,p. 181. — " Ta-

cit. Ann. XIII, 51. — Bibliographie. Savigny, Vermischte Schriften, II, p. 67-215
;

Huschke, Ueber den Census und die Steuerverfassung der frûher. Kaiserseit, Berlin,

1847, p. 181 et s.; Walter, Geschichte des rômischen Rechts, 3« éd. Bonn, 1360, I,

§ 329, p. 498 ;
Becker-Marquardt, Bandbuch der rômischen Alterthùmer, III, 2,

p. 188 ; Kuhn, Die stàdtische und bùrgerliche Yerfassung des Rom. Reichs, l,

p. -86, Leipz. 1864.

ACRtM OBLATITIUM. 'Cod. Theod. c. 5, 11, et 14, 15, 20, VI, t. II, De

senatorib. de glebali, vel follium, seplumve solidorum collatione et de auro oblatitio.

— S Ep. X, 33, 35, 50, 66, 67 ; II, 57. — 3 C. 11 et 15 Cod. Theod. VI, 2. — Bi-

BLioGRAPBiE. Gothofredus, Ad Codic. Theod. VII, 2 ; Walter, Geschichte des rôm.

Rechts, V éd. Bonn, 1860. 1, n« 373 : Becker-Marquardt, Handbuch der rômisch. Al-

terthùmer, III, 2, p. 212, Leipz. 1833 ; Kuhn, Die stndiische und bùrgerliche Yer-

fassung des Rôm. 7(«'cAs,I, p. 216. Leipz., 1864 ; Baudi de Vesme, Ces impositions

dans la Gaule, trad. par Laboulaye, dans la Revue historique de droit, Paris, 1361,

p. 393 ; Serrigny, Droit public romain, n" 40, 904, Paris, 1362.

AURUM TIROMICU.M. 1 C. 7, 13, 14, 15, 18, 20 Cod. Theod. Dr' tiron. VU, 13

— 2 c. 14, 15, 18 Cod. Theod. De extraord. sive sordidis muner. XI, 16 ;
c. 3 eod.

Cod. De des. VII, IS. —3 c. 13, 14, 20 Cod. Theod. De tiron. Ml, 13; 300 à 510 fr.

suivant M. Baudi de Vesme. — * C 7 et 13 Cod. Theod., cod. Nov. Valenlin. III,

titre VI, De tiron. c. 3 ; Synesius, £p. LXXIX ad Auaslas. — BintiocniruiE. Walter,

Geschichtedes rôm. Rechts, 3' éd. Bonn, 1860, 1, n°417 ; Baudi de VeiUic,i)i5 imj)0-
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barbares achetés ;\ prix d'or. Comme le recrutement pesait

sur les propriétés qui devaient l'ournir tant d'hommes par

MiLLENA ou CAPL'T, ccUii qui ne possédait pas la quantité

déterres suffisantes, était associé au nombre de ses voisins

nécessaire pourohlL'nirl'unitéqui devait un soldat. En cas

d'adnerafio, il payait sa part proportionnelle. G. Humbert.

ArRliM VICESniARIUM. — Im'pôt romain sur les af-

franihissements, nommé aussi, pour cette raison, vicesiiiin

maiiumissiunum, qu'il ne faut pas confondre avec l'impôt du

vingtième sur les successions et legs testamentaires [vi-

CKSiMA iikreditatum]. Lc prcuiier fut établi sous la répu-

blique en 3!)7 du Itomc (337 av. J.-G.) ', par un plébis-

cite proposé, dans le camp de Sutrium, aux soldats assem-

blés par tribus, parle consul Cnaeus Manlius Capitolinus.

C'était un impôt indirect [vectigal] et somptnaire qui de-

devait être perçu au profit du trésor, lors de chaque affran-

chissement, au taux du vingtième (3 0/0) de la valeur vé-

nale de l'esclave affranchi. Régulièrement, c'était à ce

dernier ;\ supporter cette contrilnition sur son pécule.

Comme le trésor n'était pas riche et que le produit d'un

nouvel impôt devait être assez considérable, le sénat

ratifia ce plébiscite. Il est probable d'ailleurs qu'on com-

mençait à se plaindre de la grande multitude d'alfranchis

(pii envahissaient la cité. Les ressources considérables

fournies par la vicesima mamnnissionum furent destinées à

former un fonds de réserve placé dans I'aerarium sanc-

Tius, c'est-à-dire dans le trésor extraordinaire, établi

dans la partie la plus reculée du temple de Saturne, pour

les besoins urgents de l'État. On admet généralement

que cet impôt devait être acquitté en or, soit à cause de

son nom, soit à raison d'un passage de Tite-Live ^ rappor-

tant qu'en .342 de Rome (212 av. J.-C), la neuvième an-

née de la seconde guerre punique, douze colonies sur

trente ayant refusé leur contingent en hommes et en ar-

gent, le sénat, à bout de ressources, fit retirer par les con-

suls, de Vaerarium sanctius, Yauruin vicesimarimn, mis en

réserve chaque année pour ne s'en servir que dans les der-

nières extrémités; or, on en tira 4,000 livres pesant d'or,

probablement la somme totale produite par l'impôt de-

puis 143 ans ^, évaluée à environ 4,496,200 fr. de notre

monnaie. Il n'y avait pas de monnaie d'or romaine à l'é-

poque où fut rendue la loi Manlia; mais il devait nécessai-

rement exister un rapport légal entre l'or et l'argent;

ce qui permettait aux affranchis de payer l'impôt en

lingots, ou aux questeurs de Vaerarium de convertir en

lingots le produit de l'impôt, avant de le placer dans

les caveaux de Vaerarium sanctius''. Cette contriliuticui

subsista pendant toute la durée de la république, avec

sa destination spéciale, et Cicéron en fait encore men-
tion dans ses lettres à Atticus, vers 692 de Rome (62 av.

J.-C). L'auj'Mw vicesimarium fut-il supprimé entre les

sillons dans lu Gaule, Irad. par Laboulave, dans la iîet)ue Ais<. A' rfroi'/, Paris, 1861,

p. 380 et s. ;
Scrriguy

, Du régime mililuire sous l'empire, dans la Jleuue hisl. de

droit. lUi, p. 30 1 el s.
; Droit pub. rom., n«> 38, 385 et s. jGothofredus, Ad codic.

Theod, VU, 13 ; E. Kulin, Die bùry. und stàdt. Verfass. des rim. Reichs. I, p. 50,

Lcipi. ise-i.

AUnlJ.M VICESIMAHHM. l Tit. LW. vu, 16; Rudorir, Geschichle des rôm.
Itechis, l.gîii, p. 60.-2 XXVU, 10.—3 Dureau de la Malle, Écon. polit, des Rom.
I, p. S90 et s., évalue le nombre lolal des HlTranchisseraents à 200,000, ou 1380 par
année, d'après le prix moyen de l'esclave dans cette période. — V Becker-.Marquardt.

Handb. der rôm. Alterth. 111, i, p. lil ; Jlonimseu, Ycrfall des rôm. Milnzwesens.

p. 181. Lcipz. 1851 ; Ilist. de la monn. rom. trad. de Blacas, t. II, p. ioS et s. Paris,

1S68. — ' Érun. polit. II, p. 166 et s. ; Cic. Ad Altie. 11, 16.-6 Dio cass. LV, 31.

— *ï Dio Cass. LXXVII, 9 îLX-VVIU, 1-2. Macrin ie remit sur son ancien pied. 8 yoy.
IludurlT, Zcilschrift fiXr gesch. Rcchtsmiss. Xll,3,p. 301 el s., el Laboulavc, flpcue

de législ. Paris, juillet 1815. — 9 Orelli, Insa: 3333. — 10 /A. 3339 ; Momrasen,

années 693 et 760 de Rome, comme l'a conjecturé seul

Dureau de la Malle*? Cela n'est pas probable, car le

texte de Dion sur lequel il s'appuie ne parle que de l'éta-

blissement par Auguste de l'impôt du cinciuantième sur

la vente des esclaves, quinquagesima, et non pas sur l'af-

franchissement. Il est donc à présumer que le vingtième

avait continué d'exister sans interruption ^

Il fut plus tard élevé ' à 10 0/0, c'est-à-dire doublé mo-
mentanéinentpar Caracalla, en même temps que la ricesi-

ii:a haereditatuiH ". Le recouvrement de cet impôt était

a (fermé ;\ des publicains (puhlicani libertatis)^, qui se ftir-

niaient ordinairement en société pour ce bail et son ex-

ploitation '", sous le nom de Socii vicesimne libertatis. II pa-

raît cependant qu'il s'établit plus tard une régie ou

administration financière spéciale de y/ceswiaîvV chargés de

percevoir directement cet impôt; elle était organisée en

Italie par régions ", et au dehors par provinces '', avec un

centre à Rome, sous le nom de fiscus libertatis et peculio-

rum. En effet, un trouve dans une circonscription un ta-

bularius appartenant à cette caisse ". L'affranchi était tenu

de payer Vauiiim vicesimarium, mais ordinairement le pa-

tron complétait son bienfait par cette libéralité accessoire.

Lorsque la liberté était donnée par testament, souvent le

testateur léguait à. l'affranchi la libération de cette dette,

ou bien léguait la somme au fisc lui-même, ou enfin

chargeait par legs ou fîdéicommis ses héritiers de l'ac-

quitter ". Alors il y avait ce qu'on appelait gratuita liber-

las. On en voit un exemple remarquable dans le testa-

ment de Dasumius '\ Parfois aussi l'esclave auquel le maître

abandonnait son peculium, rationibus redditis, devait payer

les droits sur ce pécule '". Enfin, lemaître sefaisait souvent

acheter la manumission au prix du sacrifice de tout ou par-

tie du pécule, et Tacite nous rapporte l'exemple de Peda-

nius Secundus, préfet de la Ville, assassiné par un esclave

auquel il avait refusé sa liberté, après être convenu du prix

avec lui". Du reste, Vaurum vicesimarium n'était dû que

par l'esclave qui, par son affranchissement, acquérait la

cité romaine ; il en était autrement lorsqu'il était affran-

chi par un mode privé; " car, dans l'origine, le proprié-

taire pouvait toujours lui retirer cet avantage imparfait ".

Plus tard, lorsque les lois Junia Norbana ei Aelia Sentia eu-

rent créé deux classes d'affranchis/jere^rm?', on ne voit pas

que ces derniers aient été assujettis au vingtième. Enfin,

le droit n'était pas dû non plus par les affranchis d'un

maiive peregri7ius lui-même.

Cet impôt disparut sous le bas-empire avec la plupart

des autres contributions indirectes -" du premier empire.

G. HUMBEBT.

AUSPICIA (Oltovoî). — Dans le sens restreint et histo-

rique du mot, signes envoyés par Jupiter aux magistrats

romains pour garantir au préalable la validité et l'utilité

/user. r. Neap. n» 3674 ; Peiron. Fragm. trag. 65. — U Orelli, 3340, où il est fait

mention d'une familia vicesimae hherlatis regionis transpadanae, el d'un arkarius.

— 12 Gruler, 402, 4 ; 591, 4 ; Kahrelti, p. 35, 173 ; Orelli, 3337 ; Hagenliuh, Epist.

epigr. p. 505.— 13 Orelli, u° 3335 ; Becker-Marquardt, Handb. d. rôm. Alt. 111, 2,

p. ÏIO et au. — !'• Peiron. 71 ; Suet. Vesp. 16 ; Fest. s. ». Manmnclli, puri ; Plaiil.

Rud. III, .32; Arrian. Diss. Epict. II, 1, 3; III, 26. - IS RudorfF et LabouKaye, l.

l. — '6 Senec, Ep. LXXX ; Plin. Jlist. nat. VU, 40. — " Amt. XIV, 42. — 18 cic.

Ad Attic. vu, 2. — 19 Cela fut dolendu ensuite par le préteur, v, Gaius, I, 26 ; III,

56. — 20 Baudi de Vesme. Imposit. de la Gaule, dans la Revue histor. de droit,

Paris, 1861, p. 369. — Biiliogupbie. Dureau de la Malle, Économie pol. des

Rom. Paris, 1840, 1, p. 290 el s. ; II, p. 469 cl s. ; Waller, Geschichle des rôm. Rechls,
.>< édit. Bonn, 1860, I, n»' 183, 329 ; Beckcr-.\Iarquardl, Handbueh. der rôm. Aller-

thùm. 111, 2, p. 124, 2)0 el suiv. Leipz. 1853 ; Burniann, Yectigalia populi romain,

Leid. 1734, p. 65 et s.; E. Laboulaye, Testament de Dasumius, Paris, 1845, p. 33;

Lansje, Rôm. Allerthûmer, I, p. 171 ; II, 24, S5, 2» éd. BcrI. 1863.
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de leurs actes publics '
: et, par extension, droit d'obsur-

ver ces signes, droit que l'on désigne d'une manière plus

précise, dans son application, par le terme de spectio^.

Cette définition exclut à dessein les auspices privés {aus-

picia jjrivata '), sur lesquels nous savons d'ailleurs peu de

chose et qui tombèrent de bonne heure en désuétude

[augures]. Il y a entre les auspices privés et les auspices

publics une différence de valeur, mais non de nature. La

famille, prototype de la cité, avait pour intermédiaire, entre

elle et Jupiter, son chef, le père de famille. Les auspices

privés étaient interprétés au besoin par des Augures privés

comme les auspices publicspar des Augures publics. Le pa-

rallèle est exact de tout point ; il n'y a pas lieu d'y revenir.

Les auspices privés comptaient pour beaucoup à l'ori-

gine dans l'organisation sociale, puisque leur possession

était la condition préalable du droit d'auspices publics

[auspicia publica popuU Romani''). Selon l'idée qu'on se fait

de la société romaine à l'origine, on peut dériver le droit

d'auspices publics de l'approbation première donnée à Ju-

piter par Romulus ^ ou le considérer comme la résultante

des auspices privés ^.

Quoi qu'il en soit, les auspices étaient à Rome la base

et la consécration de l'autorité publique. Ils ne peuvent

être un seul instant absents de la société ; ils se transmet-

tent régulièrement de magistrat en magistrat, et si la cité

se trouve accidentellement dépourvue de magistrats, les

auspices « reviennent ' » à leur point de départ, à la

communauté patricienne {auspicia patntm) * représentée

par son Sénat, et le Sénat délègue l'exercice du droit

collectif à un Interroi. Ce reflux des auspices vers leur

source s'appelait renovatio auspiciorum '.

I. Classific.\tion quantitative des auspices (maxima,

MINORA aliéna). — Sous le régime monarchique, le roi

était l'unique détenteur du droit d'auspices et le possé-

dait dans toute sa plénitude, le déléguant au besoin sans

l'aliéner ni l'amoindrir. Mais le système républicain com-

pliqua la théorie et la pratique des auspices. D'abord, les

auspices furent confiés à deux magistrats qui y avaient

un droit égal. En outre, les consuls n'ayant plus de carac-

tère sacerdotal, il fallut accorder au Pontifex maximus le

droit d'inaugurer, avec auspices, les ministres du culte

public [l'ONTiFiCES, augures]. Lorsque les plébéiens, dé-

pourvus d'auspices privés "", réclamèrent l'éligibilité au

consulat et qu'on leur opposa des raisons théologiques ",

il faut bien que, dans la transaction qui créa pour un

temps (444-367) des tribuns militaires à puissance con-

sulaire, on ait fait quelque différence entre les auspices

des tribuns patriciens et ceux qu'on ne put refuser à leurs

collègues plébéiens '-. La transformation de la questure en

magistrature (447), l'institution de la censure (443), de la

préture et de l'édilité curule (366), la création de magis-

trats extraordinaires, depuis les dictateurs jusqu'aux col-

lèges de Ilvirs, Illvirs, Vvirs, Vllvirs, Xvirs, X.Vvirs chargés

de dédier des édifices, de fonder des colonies ou de parta-

ArSPICIA. 1 Serv. Aen. UI, 374 ; Nonius, p. 92. — 2 Cir. Phil. II, 32 ; Fest.

p. 333, s. T. Spectio.— 3 Cic. Divin. 1,16; II, 36; Fest. p. 234, s.v. ProAiJere/liv.

IV, 2. — ' Cic. Pro domo, 14 ; Nat. Deûr. II, 4 ; Liv. IV, 2. — ' Rubinu, Unter-

suchutigen, I, p. 82; Th. Monimsen, lîôm. Stautsrecht I,p. 16.— fi Cette théoi'ie s'ac-

corde mieux avec la renovatio auspiciorum et explique pourquoi Tite-Live dit que les

patriciens a privatim auspicia habent. u {Liv. VI, 41).—7 cic. Ad Brut. I, 5; Liv. I,

32. — 8 Cic. Leg. III, 4.-9 Cic. Pro domo, 14 ; Liv. V, 17, 31, 52 ; VI, 5 ; cf.

VI, 1;VIU, 17; IX, 7. — 1» Liv. IV, G; VI, 41; X, 8.— " Liv. IV, 3 ; VII, 6; cf. V,

14; VI, 41 ; Dion. XI, 56.— '2 Lauge, iîwn..l((. 2« éd. I, p. 563. — ':' Gell. XIII, 15.

— " Liv. XXII, 30;.\XVIII, 27; XXIX, 27; XL, 52 ; XLl, 28; C. I,L. I, 541 ; Plaut.

AmyliUr. 196 Val. Max. 11,8, 2.— 15 Lange, R-jm. AU. I, pp. 295, 696, ; 112, pp. 52.

ger des terres, de surveiller Vannona, etc., enfin, la pro-

rogation des magistratures ordinaires, en répartissaiit le

droit d'auspices entre plusieurs dépositaires, rendirent in-

dispensable un remaniement de la théorie. Il fallut, en

prévision de conflits inévitables, déterminer la valeur rela-

tive des auspices aux matins des divers magistrats.

On divisa donc les magistrats et leurs auspices en ma-

jeurs (auspicia maxima) et mineurs {minora) ". Les auspi-

ces majeurs rendent aptes à Vimperium et sont souvent

confondus ou associés avec lui dans le langage ordinaire '*.

Furent considérés comme ayant les auspices majeurs,

les consuls (ou tribuns consulaires) et les préteurs : parmi

les magistrats extraordinaires et prorogés, les dictateurs,

proconsuls et propréteurs et peut-être les maîtres de la

cavalerie. Les censeurs, dépourvus de Vimperium, ont des

auspices pour lesquels le titre de majeurs est purement

honorifique. Les édiles curules et les questeurs eurent les

auspices mineurs.

Il y avait impossibilité théorique et danger pratique à

accorder les auspices aux magistratures plébéiennes qui

ne procédaient point du pouvoir traditionnel et s'étaient

fondées en dehors des auspices ; mais il y avait aussi avan-

tage en ce sens que les actes des magistrats plébéiens tom-

beraient par là sous la dépendance des règles augurâtes.

La collation des auspices aux tribuns et aux édiles de la

plèbe paraît avoir été décidée par la loi Publilia Philonis

(339) '^. En fait, sinon en théorie, les édiles eurent les

auspices mineurs et les tribuns donnèrent aux leurs une

force égale à celle des auspices majeurs. Pour exécuter la

loi Publilia, il suffit de faire présider les comices qui élu-

rent les magistrats plébéiens par un magistrat investi du

droit d'auspices.

A côté des auspices majeurs et mineurs se placent des

auspices délégués par un magistrat à son subordonné et

dont celui-ci use pour le compte et sous la responsabilité

du mandant [auspicia aliéna). Sous le régime monarchi-

que, il ne pouvait y avoir, en dehors des auspices royaux,

que des auspicia aliéna. Jusqu'en 447, les questeurs n'a-

vaient pu avoir que des auspicia aliéna, délégués soit par

les rois, soit par les consuls : après 447, ils eurent encore

besoin d'une délégation d'auspices lorsque, chargés par les

consuls ou les préteurs de poursuivre un procès en matière

capitale, ils devaient convoquer les centuries, ce qui ne

pouvait se faire sans les auspicia maxima. Le cas se pré-

sentait bien plus souvent à la guerre. Le triomphe ne pou-

vait être décerné qu'à celui qui combattait sous ses pro-

pres auspices : les succès remportés avec des auspicia

aliéna étaient attribués à celui qui les avait délégués '^

Qu'il fût entier, amoindri ou délégué, le droit d'auspices

autorisait à user de tous les modes réguliers d'auspica-

tion ; car la différence entre les auspices majeurs et mi-

neurs n'était pas dans la nature des signes observés, mais

dans l'emploi qu'on en pouvait faire ".

Cette classification des auspices était insuffisante pour

444, sqq. — 16 Le triomphe de Pompée en 80 était, pour cette raison comme pour

bien d'autres, tout à fait irrégulier. — t" Comme la confusion tend à s'accroître

dans les questions complexes, les auteurs appliquent parfois les qualifications de

maxima et de minora aux auspices obtenus par des modes de divination plus ou

moins solennels, ou même par divers agents dans un mode donné. Ainsi, par rapport

aux autres signes, l'éclair est Vauspicium maximum (Dio Cass. XXXVIU, 13 ; Serv.

Aen. II, 693 ; Cf. Senec. Quaest. nat. II, 34) et l'appétit des poulets un ausp.

minus (Serv. Aen. III, 375) : dans les auspices ex avibus, le pivert fournira des

auspices mineurs ou de moindre conséquence iiue l'aigle (Serv. .4«i. III, 374 ;

Cf. Senec. Quaest. Nat. II, 32), de sorte ([u'en faisant la récapitulation, on ac-

cordera à ces derniers plus de créajice qu'aux premiers (Serv. Eclog. IX, 13).
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prévenir les conflits. Il fallut graduer l'eifet réel des aus-

pices d'après la di^ciiilé relative des magistratures et mettre

les auspices du dictateur au-dessus de ceux des consuls,

et ceux des consuls au-dessus de ceux des préteurs. Lors-

(lue deux consuls ou deux préteurs commandaient une

armée, ou que les censeurs procidaient au cens, il était

nécessaire que l'un des collègues eût un droit supérieur.

On combina cette inégalité indispensable avec l'égalité

théorique en faisant alterner les faisceaux et les auspices.

Uansles cainiis, les magistrats collègues se transmettaient

chaque jour de l'un à l'autre le commandement en chef '^

11 est probable, du moins pour les premiers siècles de la ré-

publique, que les auspices alternaient également h Rome

où les consuls se transmettaient de mois en mois la prési-

dence du collège et les faisceaux.

11. Collision des auspices (obnuntiatio).— Ces précau-

tions ne suflirent pas, en dénnitive, à écarter toute colli-

sion des auspices. On avait bien empêché deux magis-

trats de poser la même question ù Jupiter, mais il pouvait

se faire que, deux magistrats le consultant pour des rai-

sons dili'érentcs, l'un d'eux observât un de ces signes

négatifs qui équivalaient à une interdiction générale, au

moins pour une journée (diem vùia7'e)'^,àe certains actes

garantis par les auspices. Tels étaient l'éclair ou le ton-

nerre qui prohibaient la tenue des comices, et, en général,

les dii'ue [augures].

Dans ces cas, la puissance des signes négatifs était telle

que, dignes d'attentitm quand ils étaient annoncés par un

simple particulier, ordinairement obéis quand ce particu-

lier était un Augure [augures], ils s'imposaient lorsqu'ils

avaient apparu au moindre des magistrats. I.a notification

oilicielle de ces signes fâcheux, appelée nuntlatio quand

elle émanait d'un particulier, était désignée, quand elle

émanait d'un magistrat, par le terme à'obnunliatio ^, à

cause de sa force prohibitive.

A part Vobnuntiatio dirarum, par laquelle le tribun C.

Ateius essaya de retenir Crassus partant pour l'Orient

(35 av. J.-C.)"' et de l'opposition faite au cens de 55 -- et de

65 -^ tous les exemples historiques d'obnuntiation ont trait

à la tenue des comices. Elle consiste alors simplement en

la notification, faite au magistrat président parle magis-

trat opposant en personne-*, qu'un éclair a été aperçu.

Pour se garantir de Vobnuntiatio, les magistrats supé-

rieurs défendaient aux inférieurs d'observer le ciel le jour

où ils tenaient les comices {ne quis magisti'atus minor de

coelo servare velit -'). Mais, comme il n'y avait pas de hié-

rarchie réelle, leur défense pouvait ne pas être respectée
;

et, quelle que fût la sanction de cette désobéissance, il est

à croire que les signes négatifs n'en étaient pas moins

obligatoires pour avoir été observés subrepticement. Nous
ne savons si Vobnuntiatio a jamais été employée de bonne
foi ; en tous cas, on comprit qu'il était impossible de sup-

primer l'obnuntiation de mauvaise foi, et on se décida à

en réglementer l'usage, au risque d'avouerpar là combien la

religion tenait peu deplacedansccs manœuvres politiques.

Cette question fut une de celles que réglèrent les lois

18 Le collègue ninniontancment inférieur puiivaileneorc preiulrc les auspirrs.ni.iisles

siens n'a\aient plus force obligatoire (Liv. XXII, Aï; X.WllI, 9).— 19 cic. All.iX, I.

— 20 Celte distinction doit être maintenue, malgré la confusion que fait Donat (Ad
Tcrent. Andr. IV, 2, 9). V. Grosscr, ZJe spectione et nuntiatioite dissrrlatio. Breslau,

) 832.— 11 C\c. Divin. I,1C ; Dion. II, 6 ; Vell. II, 40 ; Mor. 1,45 ; Lucan. 111. lie, ; Appian.

JieU.cio. 11,18 jrlut.fVoss. 16; Dio Cass. XXXIX, 39.— =8 Cic. All.l\, 9. — 23 uio

Cass. XXXVII,9 —« Th. Mommsen. i(ôm. Slaatsrechl, I, p. 34.-25 Gell. XIll, 16.

— 2' L. Lange, De legibus Aelia et Fiifiu. Gissae, ISOI ; /lom. Àllerlh. I, p. 29S.

Aelia et Fufîn (vers 154 av. J.-C), portées pour définir la

part de liberté que le calendrier pontifical et la théologie

augurale laissaient encore à l'exercice de la souveraineté

populaire dans les comices-'*. Autant qu'on peut le conjec-

turer d'après des faits postérieurs, ces lois reconnurent

au consul le dnnl (Vobittintiatio vis-à-vis de son collègue"

et du P. M. présidant les comices curintes-' : aux tribuns

le même droit vis-à-vis des consuls-" et des censeurs"*, à

charge de réciprocité, et déclarèrent toute autre immixtion
non recevable. L'obnuntiation n'était acceptée par le

président des comices que si elle lui était notifiée avant

le commencement du vote ^'. Elle exerçait son effet

suspensif également sur les comices centuriates et sur les

comices par tribus, mais seulement en tant qu'assemblées

législatives. En effet. Lange croit, pour de bonnes raisons,

que les lois dont s'agit avaient fait une exception pour les

comices électoraux^-; quant aux comices judiciaires, on

ne pouvait admettre, ne fût-ce que pour la forme, qu'un

acte de justice, supposé impartial, pût être arrêté par

ordre céleste.

Les lijis Aelia et Fufia, pour lesquelles Cicéron et les

conservateurs de son temps n'avaient pas assez d'éloges",

n'accordaient aux tribuns qu'un avantage illusoire contre

une véritable diminution d'autorité, car ils possédaient

déjà sous forme d'intercession unxéio plus puissant que

l'obnuntiation, tandis que les consuls eurent sur les co-

mices tribunitiens un droit de veto que la loi ne leur

reconnaissait pas jusque-là. Aussi, un siècle après, P. Clo-

dius abrogea ces dispositions par la loi Clodia (58) qui abo-

lit l'obnuntiation [ne quis obnuntiaret "). Cette loi, d'une

légalité très-contestée et aussi souvent violée qu'observée,

ne laissait plus subsister que la mmtiatio des Augures.

Du reste, les auspices n'étaient plus pris au sérieux par

personne. A peu près délaissés par les généraux, procon-

suls et pi'opréteurs^-\ ils n'étaient plus, à Rome même,
qu'une pure formalité. Les magistrats déclaraient parfois

d'avance que, tel jour, ils feraient usage de robnuntiation,

ou même, comme Milon, qu'ils s'en serviraient pour

tous les jours comitiaux ^*
: aussi ne faut-il pas s'éton-

ner que la force ait été parfois employée pour détourner

la menace, en empêchant l'opposant de parvenir jusqu'au

président des comices. Le consul Bibulus usa en pareil cas

(39)de l'obnuntiation par édit ", mais on ne voit pas qu'elle

ait été respectée sous cette forme anormale. Il n'est plus

question de l'obnuntiation sous l'empire : la suppression

des comices par Tibère lui enleva toute raison d'être.

111. Classification qualitative des auspices (auspicia

urbana, bellica). — Il n'a été question jusqu'ici que des

auspices consultés dans Rome et pour des actes accomplis

au sein de la ville même, de l'wrôs.-en un mot, àe^auspicia

urbana. Les auspices urbains sont les plus importants de

tous, tant à cause du rôle important qu'ils jouent dans la

vie ptdititjue du peuple romain, que parce ipi'ils sont la

condition essentielle et la base des auspices militaires. Nul

ne peut posséder en propre les auspicia bellica(mililaria) "*,

s'il ne possède déjà les auspices urbains du degré supérieur

10 ; 1 1 ,p. 297, 447, 4S7,'.2'' éd.— 2' Suel M. 20.— 28 nie. Pro dumo, 15 ; Uar. resp. 2,1
;

Pi-<,i: Corn. 19 : AU. Il, IS. — 23 Cic. Pra Scsi. 37,38 ; AU. IV, 3 ; Ad Q. fr. III,

3 ; Phil. Il, 38; App. IMl. civ. III, 7. — 30 cic. AU. IV, 9; Dio Cass. XXXVII, 9.—

31 Cic. Phil.U,3i. — 3- Lange, /(ôm. Ai;, II, pp. 447, 487. -'8 Cic. //nr. rcsp.îl;

Pm Scsi. 15, 53 ; In Vatin. 2, 7, 9 ; Prov. cons. 19 ; AU. 11,9 ;
IV, 16 ; In Pison. 5

;

Ascon. Ibid.— ^ Cic. Pro Sest. 15, 26; Pnst. red. msen.5, etc.,v.SKpra.— 3S (;ic.

1, IS; Nat. Deor. II, 3; Dion. II, 6.— »6 cic. Alt. IV, 3.-37 cic. Pro domo, 15
j

llar. resp. SS ; Att. II, 16; Suet, Jul. 20. — 38 Cic. Diiiin. II, 36.
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(maxima). Au point de vue du droit augurai, il n'y a pas

de différence spécifique entre les auspices urbains et mi-

litaires, pas plus que nous n'en n'avons constaté entre les

auspices majeurs et mineurs, car il n'y avait pas de mode
de divination spécial pour les uns ou les autres ". Si les

chefs d'armée se servaient à peu près exclusivement des

poulets, c'est à cause des facilités qu'offrait cette métliode

(d'ailleurs fort suivie aussi à Romej, car on trouve aussi

des exemples d'auspices de guerre ex avibus *".

Mais, au point de vue politique, il y a entre les auspices

urbains et les auspices militaires une différence qualita-

tive considérable qui, si on laisse de côté les auspicia mi-

nora, correspond exactement h la distinction entre Vimpc-

?7«7?irestreint et r»/i/jer(«OT militaire. On sait que r('w/;e/7«»/

des magistrats supérieurs, limité dans la ville (donii) par

le droit de provocation et l'intercession tribunitienne,

reparaissait sous sa forme primitive de pouvoir absolu au

dehors, {militiae).'De même, les auspices urbains devenaient

au dehors les auspices militaires. Mais il se produisit entre

la théorie des auspices et celle àeVimperium un désaccord,

en ce sens que le poji ieriuji resta toujours la limite

extrême des auspices urbains, tandis que Vwi/ieriia/i mili-

taire necommençait qu'à un mille au delà. 11 y avait donc

entre cette enceinte fictive tracée par des conventions

politiques et le pomoerium une zone neutre où les auspices

risquaient d'être suspendus si l'on n'inventait un expé-

dient ; et c'était précisément dans cette zone que se trou-

vait le Champ-de-iNIars, c'est-à-dire le lieu où se faisaient

d'ordinaire les levées, le lieu où se réunissaient toujours

les comices centuriates, quelquefois les comices par tribus

et le sénat. L'ensemble des décisions rendues pour régler

cette question épineuse constituait le jus pomoêrii" que

Gicéron signale comme un des points difliciles de l'art

augurai. Il était impossible en pratique de reconnaître les

auspicia bdlica aux magistrats urbains qui franchissaient

le pomœrium pour exercer desfonctions civiles au Champ-
dc-Mars, comme il était impossible de les ôter à ceux qui,

déjà investis d'un commandement militaire, venaient du

dehors pour présider des comices, ou parler au sénat, ou

attendre le trioiïiphe sous les murs de Rome. Voici, au-

tant qu'on peut en juger, comment fut résolu le pro-

blème. Le poinitcrium resta théoriquement la limite des

auspices urbains. Un magistrat ne put le franchir sans

faire préalablement" une auspication, dont le cérémonial

et l'effet durent être différents suivant les cas. Si le magis-

trat, allant commander une armée, avait pris d'abord les

auspices sur le Capitule, ces auspices se transformaient

au passage du pomœrium en auspices de guerre; si, au

contraire, pour des fonctions pacifiques, il allait les pren-

dre au Ghamp-de-Mars, l'auspication préalable ne faisait

que lui maintenir le droitd'auspicesdansla zone neutre".

Pour les généraux qui venaient du dehors sur le Ghamp-

de-Mars, la question était simple. Gomme ils ne fran-

chissaient aucune limite inaugurée, ils conservaient indu-

bitablement leurs auspices de guerre.

39 II V a\ait tjien, dans les premiers temps, les auspicia ex acuminibus qui étaient

exclusivement militaires (Cic. Aat. Deor. \\. 3; Divin. II, 36); mais, en admet-

tant qu'il ne faille pas les compter parmi les signes fortuits, ils n'étaient employés

qu'à l'armée parce que là seulement on trouvait occasion de les observer. — *0 Liv.

IV, IS. — 41 r.ir. Hit:iii. II, 3Ô. — '•- Cic. \at. Deor. Il, 4 ;
Divin. I, 17 ; cf. Ad

Ou. fr. II, 2 ; Plut. Marc. o. — ^3 pour ce dernier cas, il y a deux autres expli-

cations possibles du passage sur lequel se fonde notre tbéorie (Cic. Nat. Deor. Il,

4). L'an ICd, Tib. Gracclius se rappelle a\olr commis une irrégularité, parce que,

après avoir pris les auspices an CUamp-de-Mars et être rentré dans la ville avant

les cùmi'-es, » in redeundo (en retournaut au Champ-de-Mars), quum idem potnoe-

Il a été dit plus haut que les auspices de guerre ne
pouvaient que se surajouter aux auspices urbains. Gette
règle fut d'abord violée dans les cas d'extrême nécessité,
puis, à partir de Sylla, complètement mise en oubli pour
la nomination des proconsuls et des propréteurs. Les pro-
magistrats, n'ayant point d'auspices urbains, ne pouvaient
régulièrement en avoir d'aucune espèce. Cependant, dès
464 av. J.-G., nous trouvons un proconsul envoyé contre
les Èques". Les guerres perpétuelles et l'anne.xion des
provinces firent des promagistratures une institution
stable, qui put se réconcilier avec la théorie des auspices
par la. prorogatio imperii''\ car le principe était sauf si l'on

ne faisait que continuer l'imperium à des fonctionnaires
qui étaient sortis de Rome encore magistrats et pourvus
des auspices. Mais Sylla rompit avec ce système en déci-
dant que les consuls et préteurs n'iraient dans les pro-
vinces qu'après avoir déposé leur magistrature. Depuis
lors, les généraux et gouverneurs n'eurent réellement
plus 4'auspices, comme Gicéron le remarque'". « Aujour-
d hui, dit-il, nos généraux commencent à faire la guerre
lorsqu'ils ont déposé leurs auspices. »

Aussi, ne sera-t-il plus question que des auspicia urbana.

Eux seuls, à l'abri des nécessités pressantes de la guerre,

ont pu être soumis aux règles de l'art augurai, et rester

effectivement obligatoires ".

IV. Usage obligatoire des auspices. — Dans les siècles

de foi, les auspices n'avaient pas besoin d'être légalement
nécessaires pour être consultés. On peut dire avec Titè-

Live*' que rien ne se faisait sans eux. Mais de pareilles

entraves étaient bien lourdes et les nécessités gouverne-
mentales firent restreindre le nombre des cas où les aus-
pices (urbains) étaient obligatoires. Nous allons passer en
revue ces actes marquants qui, abstraction faite de l'inau-

guration sacerdotale, étrangère au domaine politique au-

gures], peuvent se réduire à quatre : la nomination des

magistrats ; leur entrée en charge : la convocation des

comices, et le départ de l'armée.

1° Nomination d'un inagisti-at. Un principe général, qui

ne souffre point d'exception, est que la transmission des

auspices ne peut se faire sans la garantie préalable des

auspices. Le mode de transmission le plus simple est la

nomination directe, sans élection. Il ne fut jamais em-
ployé qu'exceptionnellement, pour la promotion de lin-

terroi et du dictateur. La promotion de l'interroi a cela

d'anormal qu'elle s'opérait sans observation actuelle des

auspices, sur la foi des promesses divines dont le sénat,

unique représentant de la société en l'absence des magis-

trats, était dépositaire, et dont l'effet virtuel devenait

actuel en pareil cas. Le dictateur était nommé par un

consul et sous ses auspices". En temps ordinaire, la no-

mination était remplacée par l'élection dans les comices.

2° Convocation des Comices électoraux, législatifs, Judi-

ciaires. — Toute assemblée délibérante devait être réunie

dans un temple et sous les auspices de son président. Cette

règle a certainement été appliquée aux séances du sénat '",

rium transircl. auspicari essct obiitus. • Lange {Dom. Alt.ï, p.4So, E^éd.) voit là une

auspication qui aurait été destinée à conserver l'elTet des auspices pris au Ch.-dc-

.Mars, ce qui s'accorde mal avec les bruits dont Plutarque s'est fait l'écho t.Varceii. 5);

et Th. Mommsen {ItOm. Staatsr. p. iS, i), l'oubli des auspicia percmuiu au passage

de l'eau Petroïiia (v. infra), cequi s'éloigne d*i levte de Gicéron. Ajoutons cependant

que l'ambiguïté de ce ^texte ne permet pas de dt'-cider si l'auspication dont il s'agit

se faisait sur le pomoerium même, au moment de le franchir. — *^ Liv. III. i;

Dion. IX, 63. — *S Premier exemple en 3Î7 (Liv. VIII, 23). — *» Cic. An(. Deor. II,

3 ; Divin. II, 36. — " Cic. Divin. Il, 36. — »» Liv. I, 36 ; VI, 41 ; Cic. Diiin. l, 16.

— (9 Liv. VIII, 23 ; IX, :S . .\, io ; XVIII, Sî ; Cic. L^-rj. III, 3.
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mais, tout en maintenant la nécessité du temple, au moins

pour les séances où devait èlre voté un sénatus-consulte''',

la coutume paraît avoir lait bon marché des auspices. Aus-

pices et temple demeurèrent, en revanche, absolument in-

dispensables pour les comices, soit curiates=^(y compris les

comices calâtes), soit centuriates»^ soit par tribus =*. Les

auspices du président devaient être obtenus ex avibus ^'

ou ex tripudiis^^ , mais non pas ex cœlo : ils devaient en

outre être pris le jour môme sur le lieu de réunion. C'est

pourquoi dans le Comitium, le Vnlcanal" ; sur le Capi-

tole, la curie Galabre "' et ïnuguraculum in arce^^ (pour les

comices curiates et calâtes) ; dans le Forum, les Rostres "<>

(pour les comices par tribus) ; dans le Ghamp-de-Mars, le

lieu dit « le jardin de Scipion"» (pour les comices centu-

riates), étaient des temples spéciaux affectés à la prise des

auspices. Le magistrat qui allait convoqucrles comices cen-

turiates, devait encore faire une auspication particulière

[auspicium peremne^^) avant de franchir le petit cours

d'eau {amnis Petronia^^) qui coulait près delà, parcaque,

sans cette formalité, l'effet des auspices était arrêté par

une eau courante [fons manalis^'').

S'il s'agissait d'assemblées non délibérantes (conciones),

il n'est pas certain que les auspices aient été obligatoires;

mais on est porté à le croire quand on sait que les cen-

seurs les prenaient pour procéder au cens, c'est-à-dire

probablement pour convoquer le peuple ^S et que l'armée,

tout à fait assimilable aux comices centuriates non déli-

bérants, devait camper dans un temple.

Pour les réunions présidées par les tribuns {concilia

ph'his), il est évident que, jusqu'en 339, elles furent fran-

ches d'auspices : depuis, on paraît avoir essayé de les y

soumettre ''".

3° Entrée en charge des magistrats. — Le jour de son

entrée en fonction, tout magistrat ayant droit d'auspices

devait en faire usage pour constater l'assentiment donné

par Jupiter à son élection. L'observation des auspices avait

lieu sur le Capitole, et, dans les derniers temps de la Répu-

bUque, les auspices météorologiques (ex coelo) étaient de

rigueur en cette circonstance, ce qui empêchait de convo-

quer les comices le même jour. Ces auspices étaient sans

doute utilisés immédiatement pour le tirage au sort des

provinces, car ces sortes d'opérations se faisaient d'ordi-

naire avec auspices *''.

4° Déjiart des armées. — Le chef d'une armée romaine,

déjà pourvu de Vimperium par une loi curiate, devait pren-

dre les auspices sur le Capitole le jour de son départ au

matin et faire les vœux d'usage*'. Ces auspices lui confèrent

le droit de prendre, une fois hors du pomoeriimi, les auspices

de guerre, qui cessent de plein droit lorsqu'il rentre dans

l'intérieur de cette enceinte inaugurée*'. Cette cérémonie

était si bien entrée dans les mœurs qu'on la maintint, en

W> Cic. Ad Fam. X,li ; Scrv. Aen. I, 446 ; GcII. XIV, 7 ; Plin. Faneg. 76. — 51 Gcll.

XIV, 7. — M Liv. V, 5î. — M Liï. IX, 3S ; Cic. jXat. Deor. II, 4 ; Dion. IX, 41, etc.

— BV Depuis 447, pour les comices présidés par les maj^istrats patricicus : pour ccu^

<|ui étaient présidés par les tribuus, seulement depuis 339, v. supra. — ^'i Liv. I, 36.

— 56 Liï. VI, 41-, Serv. Acn. VI, 198. — 57 Liv. II, 56. — 88 paul. p. 49, s. v. Calabra.

— 69 Paul. p. 18, s. V. Aufiuraculum, etc. — OO \,\y, y\\\^ 14 ; cic. in Valin. 10 ; cf.

Pro Sestio, 35 ; De Inv. II, 17. — «i Cic. Aal. Deor. 11,4.— "i Fest. p. 245, s. v.

l'eremne, p. 250, s. T:.Pelroma;C\c.Nal. Dror. II, 3 ; ZJréîn. Il, 36 ; Fcsl. p. 157,

s. T. Manalis; Serv. Aen. IX, 24. — w Fest. p. 250, s. y. Petronia. — 6* Com-

parez les recommandations d"lIésiodo {Op. et dïcs, 737} et les précautions prises

parles Pontifes pour la conslruetion du pont Suhlicius. —65 Varr. Ling. lat.\lf 8G
;

Cic. AH. IV, 9 ; Dio Cass. XXXVU, 9. — «» Cic. In Vatin. 7, 8. 9 ; Prav. cons. 19
;

Post. red. in Sen. 5 ; Ascon. In Cornet, p. 68 ; Th. Mommscn, Hùm. Slaatsreclit, 1,

p. 36. — 67 Cf. Liï. LXl, 18 ; Th. Mommsen, Op. cit. p. 2i. Les consuls persistaient

dépit de la théorie même, pour les promagistrats "'" qui

n'avaient point Vimperium domi ni les auspicia urbana.

V. Répétition des auspices. — Lorsque, pour une rai-

son quelconque, les auspices ne pouvaient être considérés

comme valables, il fallait les « reprendre ». C'est ce qu'on

appelait la répétitif) aiispiciorum ", qu'il ne faut pas confon-

dre, comme le fait entre autres Scrvius ^ avec la renovatio

produite par un interrègne.

Il y a ici deux cas à considérer. Ou bien les auspices, —
soit reconnus fàcheux,négatifs,entachés d'un vice de forme,

par l'auspiciant, soit frappés A'obnuntiulion — n'avaient

pas été utilisés, et alors il suffisait de les reprendre un

autre ]oy\v\ ou bien le magistrat auspiciant, — soit pour

n'avoir pas remarqué d'irrégularité, soit pour n'en avoir

pas tenu compte, — avait fait usage de ces auspices viciés

(vitwsa) ; et en ce cas, avant de reprendre les auspices, il fal-

lait annuler les actes accomphs en dehors de la garantie

régulière exigée par la religion, et cela sous peine dépêché

pour le magistrat et de malheur pour la société''. Le décret

augurai qui déclarait le vitium avait donc un effet rétroactif

et pouvait jeter une perturbation sérieuse dans la marche

des affaires si l'irrégularité découverte était restée long-

temps inaperçue.

S'il s'agissait d'élections, les candidats élus {vitio créait)

étaient obligés d'abdiquer sans pouvoir se porter de nou-

veau candidats '*. Les exemples d'abdications de magistrats

sont nombreux '* et on ne cite guère qu'un cas de dés-

obéissance, dont le consul C. Flaniinius se rendit coupa-

ble (223) 'S et qu'il expia àTrasimène (216). Quand tous les

magistrats auraient abdiqué à la fois, l'interrègne assurait

la continuité des auspices [interuegnum]. Mais pour les

magistrats plébéiens, dont l'autorité, née en dehors de la

communauté patricienne et des auspices, ne pouvait se

maintenir que par une transmission ininterrompue, l'ab-

dication ne leur était possible que si le vice de leur élec-

tion était découvert avant leur entrée en charge, leurs pré-

décesseurs étant encore en fonctions ".

Si le vice frappait un acte législatif, cet acte devait être

régulièrement abroge par un autre vote; mais, en pratique,

on se contentait pour cela du sénatus-consulte rendu en

conséquence du décret augurai, et déclarant que la loi avait

été portée contra auspicia. C'est ainsi que furent cassées la

loi agraire Titia (99 av. J.-C.) et les lois de Livius Drusus (91 )'".

Quant aux auspices que les généraux emportaient du

Capitole, s'ils étaient trouvés viciés ou seulement suspects,

il n'était pas question d'annuler quoi que ce fût ; mais le

général averti devait revenir à Rome pour les reprendre.

Cette répétition, impraticable dans les guerres lointaines,

fut remplacée par une répétition sur place, dans un tem-

ple inauguré à cet effet selon un rite spécial ".

Disons en terminant que la pratique des auspices ne pou-

encore au temps de Salïien, vers le milieu du ï" siècle de notre ère, à inaugurer

l'année par l'obserïation des Auspices (Salvian, Z)f giib. Dci, VI, 2), mais ils pre-

naient les auspicia ex avibus et pullaria, ceux ex coelo étant depuis longtemps

déjà tombés en désuétude (Arnolj. 11,67). — 68 Fest. p. 241, s. v. Praetor. : L\\

.

XXI, 63; XXII, 1.— 69 Tac. Ann. III, 19, ï. supra, —""i Caes. Bell. civ.

1_ 6. —71 Liï. VIU, 30, 32 ; X, 3; XXIII, 19, 36. —'2 Serï. Aen. II, 178.— 7S cic.

Leg. n, 8, 12 ; III, 4, 19. — ""> Dio Cass. LIV, 24. — 73 Dictateurs de 368, 337, 334,

327, 321, 217 (Liï. VI, 38 ; VIU, 15, 17, 23 ; IX, 7 ; XXII, 23) ;
trib. mil. cos. pot.

dc444et397 (Liï. IV, 7; V, 17) ; consuls, en 215 et 162 (Liv. XXXIII, 31
;
Plut.Jl/ore.

12 ;
Cic. !^at. Deor. II, 4) ; censeurs (Liï. VI, 27 ;

FasI. Capit. 11. C. 623) ;
édiles

curules (Dio Cass. LIV, 24). — 76 Liï. XXI, 63 ; Plut. Marc. 4; Zonar. VIII, 20.

— 77 Abdication des tribuns de 292 {Liv. X, 47) et des édiles plébéiens en 202

(Liï. XXX, 39). — '8 Cic. Leg. Il, 12. — 79 Scrv. Aen. II, 178 ; Dio Cass. XLI, 48

[ifGUREs].— BiDLiOGRAPUiE. Voycz Ics ouvfagcs indiqués à la fin de l'article augures.
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vait se passer de fictions légales. Les auspices oblatifs

ont dû être parfois des signes réellement observés, mais

les aiis/ncia impetrita [augures] n'étaient la plupart du temps

que fictifs. Un magistrat ne pouvait attendre, pour entrer

en fonction, qu'il eût aperçu un éclair, phénomène peu

commun dans la saison qui ouvrait l'année officielle, et les

comices ne se seraient pas assemblés souvent s'il avait fallu

que leur président vît à un moment donné des oiseaux

voler de gauche k droite. De même que les dirae ne comp-

taient pas pour qui ne voulait pas les apercevoir, de même
la simple annonce que les signes demandés avaient apparu

suffisait pour créer l'existence légale de ces auspices.

A. Bouché-Leclercq.

AUTHENTICA [novellae].

AUTHEPSA (Aùe%,ç). — Sorte de bouilloire, dont

le nom, de formation grecque, signifie littéralement

'( qui bout ou cuit tout seul. » Cicéron ' parle d'un

de ces ustensiles qui était de si grand prix, que ceux

qui l'avaient entendu mettre en vente pouvaient s'ima-

giner qu'il s'agissait d'un fonds de terre ; et l'histo-

rien Lampride dit qu'Héliogabale, le premier, en eut

eu argent ; mais nous n'avons aucune autre indication

sur la forme et l'emploi de l'ai^^Ae/jsa. Peut-être cet ob-

jet avait-il de l'analogie avec certains appareils destinés

à chauffer l'eau qui seront décrits et figurés au mol

CALDAKIUM. E. SaGLIO.

AUTOKRATOR (^Aùxoxpâxwp). — Titre donné, en Grèce,

à l'époque classique, à toute personne, physique ou mo-
rale, qui était investie de pouvoirs illimités '. Ainsi les

ambassadeurs plénipotentiaires, c'est-à-dire ceux qui

étaient formellement autorisés à conclure des traités sans

en référer à leurs commettants, étaient des aÙToxpâTopEç

-rpscêat; -, par Opposition aux ambassadeurs ordinaires (où

i'.'jpiot ^). Lorsque le peuple athénien, au lieu de statuer sur

une question, déléguait sa puissance souveraine au sénat

et le chargeait de prononcer souverainement, on disait

que le sénat était aÙToxpâxtop' ou xûpto;". On pourrait mul-

tiplier les exemples de magistrats investis, par exception,

de pleins pouvoirs ", et appelés pour cette raison aùro-

xpaTopiç.

Pendant la période romaine, le titre à'autokrator servit

à désigner les empereurs romains'.

On trouve même le mot aÙToxpâ-rtop appliqué à un Etat

tout entier, pour indiquer que cet Etal a la libre disposi-

tion de lui-même et qu'il n'est pas au pouvoir d'une fac-

tion qui l'opprime *. E. Caillemer.

AUTOMACHEIiV (AuTojAa/eTv). — La loi athénienne of-

frait à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier, lors-

qu'il était troublé par une action en revendication, le

choix entre deux partis.

1° Il pouvait refuser de soutenir personnellemen'l la

lutte et exiger que le revendiquant mît en cause son ven-

deur (àvaysiv bà tôv irparvipa '). Le vendeur pouvait être

contraint par une action privée, la psSaitouEwç îîxk], à pren-

dre la place de l'ac^heteur et à faire disparaître le trouble.

AUTHEPSA. 1 Pro Rose. Am.K.— ^Beliog. 19.

AUTOKRATOn. 1 Kirchoff, Inscr. atticae, 31. — ' Andoc. De pace, § 33,

D. 83. — SXenoph. Bisl. graeca. II. 2, 12. — » Andoc. De myst. § 13, U-

50) Kirchoff, Inscr. att. 32. — 5 Demoslh. De falsa leg. § 154, R. 339.

.— 6 Thuc. I, 126, § 8. — 7 Frœhner, Inscr. grecques du Louvre, n^» 72 et s.

— 8 Thuc. m, 62.

AOTOMACHEIX. ' PoUuï, VIU, 34; Harpocr. s. t. dvxvuv, éd. Bekker, p. 16
j

Bekker, Anecd. graeca, I, p. 214. — 2 l'oM. VIII, 35 ; Isae. De Dicacog. kcred. § 21,

D. 269. — 3 cf. Bekker, Anecd. gr. 1, p. 467. — » Miillci-, dans la Real-Encycl.

de Pauly, I, 2= éd. p. 2318. — B Ilarpucr. s, V. av-m^njû-*, p. 41 ; Bekker, Anecdota

l.

Si, malgré la défense de» droits de l'acheteur par le ven-

deur, l'éviction avait lieu, l'acheteur obtenait, au moyen
d'une action en garantie, le remboursement du prix qu'il

avait payé - et des dommages et intérêts représentant le

préjudice que l'éviction lui avait causé'. Cette procédure

supposait que le vendeur était garant de la vente ; car elle

n'avait aucune raison d'être lorsque les parties avaient

fait une stipulation de non-garantie *.

2° L'acheteur pouvait également, au lieu de se retourner

vers son vendeur, accepter la lutte et se défendre seul (aù-

Toixa/ûv) contre l'action en revendication '. Cette procé-

dure, évidemment plus rapide, était employée, non-seu-

lement lorsque l'acquéreur n'avait pas droit à garantie,

mais encore lorsque, sûr du bon droit du vendeur et ne

doutant pas du succès, il tenait à éviter les lenteurs de

l'àva^wy/i, ou bien encore lorsqu'il avait la certitude que le

vendeur ne refuserait pas de l'indemniser, loyalement et

de bonne foi, quel que fût le sort du procès.

Les lexicographes semblent dire que, si l'acheteur, qui

avait jugé bon de lutter seul (aÙTO|xa/cîv), succombait et

était évincé, il n'avait aucun recours contre son vendeur,

le recours en garantie n'étant admissible que lorsqu'il y
avait eu àvaYWYvî ". Cette solution est évidemment exacte

pour le cas où le vendeur avait été déchargé de l'obliga-

tion de garantir à l'acheteur (ptêaioîiv) la libre possession

de la chose vendue. Mais, lorsque les parties étaient res-

tées dans le droit commun, peut-être y avait-il lieu de

faire une distinction que l'on trouve dans les lois ro-

maines '. Si l'achcleur avait perdu le procès par sa faute,

parce qu'il avait négligé de faire valoir des moyens de

défense que le vendeur eût invoqués s'il eût été mis en

cause, il était juste de refuser à Tacheteur le recours en

garantie. Mais, si le défaut d'àvuyioyri avait été sans in-

fluence sur le jugement du litige, on ne voit pas pourquoi

la circonstance que l'acheteur s'était défendu seul aurait

déchargé le vendeur de l'obligation de supporter les con-

séquences de l'éviction'. E. Caillemer.

AUTOMOLIAS GR,VPHÈ (AÙTOiAoXi'a,- Ypacpyi). — Le fait

de quitter l'Attique pour passer à l'ennemi en temps de

guerre était réprime à Athènes par une action publique',

qui était désignée sous le nom de aÙTO|ji.o)ii'a; ypaçy]'. Cette

action, d'après Meier*, appartenait à l'hégémonie des stra-

tèges, et,, par conséquent, elle devait être jugée par les

Héliastes. Sans contester ces deux propositions relative-

ment aux déserteurs militaires, il est permis d'hésiter à

les généraliser et à les étendre au cas où les coupables

n'étaient pas inscrits sur le xaTcéXoYoi; '. Nous ferons remar-

quer, en effet, que les personnes qui sortaient de l'Attique,

en temps de crise, sans aucune intention de se rendre

chez l'ennemi, étaient jugées par l'Aréopage '. et il n'est

pas impossible que l'Aréopage ait été également compétent

pour juger les citoyens non militaires, qui allaient à l'en-

nemi pendant la durée des hostilités*. La peine du délit

d'aÙTOfjLoXîa était la mort ^

Les artistes dramatiques, habituellement exemptés du

gr.s. V. ojTo;jia/_T;ffai, I, p. 467 ; Suid. éd. Berohardy, I, p. 876.— 6 PolL VIII, 35;

cf. HiITler, Athen. Gerichtsverf. p. 438 ; Platner, Process und Elagen, II, p. 344 ;

UâWer, Rcal-Encyclop. I, 2' éd. p. 2319. — 7 L. S3, § 1, Dig. De emctionibus, 21,

2.-8 lieviic de lègisl. 1873, p. 20.

ACT0.1I0L1AS GRAPHE. 1 Pollui, VI, ISl. — » Attische Process, p. 36b.

— 8 Voir Jlansfield, in Smith, Diction, of antiquities. h. t.— * Lvcurg. C. Leorral.

% 62, D. 10. — Si Jleier, l. c. note 14, en admettant dubitatiTemenl celte compétence

de l'Aréopage, la restreint à l'époque des guerres roédiques.— ^ Samuel Petit, Leges

atticae, éd. VVesseling, p. 674 ; Otto, De Athen. actionibus publias, p. 12 ;
cf.

Demosth. De falsa kg. § 126, R. 380.
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servico militaire ', pouvaient, sans s'exposer à aucune pé-

nalité, aller librement de leur pays dans un autre*, même

pendant des hostilités. Aussi les employait-on quelque-

lois pour entamer, sans compromettre l'amour-propre

national par une démarche ollicielle. des négociations

entre les belligérants. Ainsi, en 347 av. J.-C, les Athéniens

chargèrent des acteurs, qui allaient en Macédoine à roc-

casion d'une grande fête, de voir Philippe et de s'enquérir

de ses dispositions à l'égard d'.Vthènes '.

Quant aux esclaves, ils étaient le plus souvent étran-

gers aux intérêts du pays dans lequel ils servaient, et l'es-

poir de rencontrer à l'étranger la liberté, ou au moins un

traitement plus humain, devait exciter beaucoup d'entre

eux à quitter la maison de leurs maîtres. C'était surtout

en temps de guerre que ces désertions étaient à craindre;

car les mécontents trouvaient alors plus d'occasions pour

s'enfuir, et l'ennemi était disposé à les accueillir plus favo-

rablement, parce qu'ils pouvaient grossir le nombre des

combattants. Aussi, pendant la durée des hostilités entre

les Lacédémoniens et les Athéniens, il était défendu aux

maîtres de châtier trop rigoureusement leurs esclaves '".

Si, malgré toutes les précautions, l'esclave s'échappait, il

s'exposait à une pénalité effrayante pour le cas où il serait

repris : l'esclave aÙTÔtAoXo; était attaché à une roue et dé-

chiré à coups de fouet ". E. Caillemer.

AIiTO!VOMOI (AÙTdvoaoi).— Ce nom, à ne consulter que

son étymologie, ne devrait être donné qu'à des États com-

plètement indépendants '. Mais, à Athènes comme à

Rome ^, il était employé dans une acception spéciale et

qiu^lque peu mensongère {nagatoria). Les États auto-

nomes (aÙTovoiiot) étaient des États qui reconnaissaient la

suprématie de la république athénienne, et qui lui étaient

attachés par une alliance obligatoire et permanente ; toute

tentative faite par eux pour secouer le joug d'Athènes était

sévèrement réprimée. Seulement ces États jouissaient de

plusieurs faveurs refusées aux autres États alliés, appelés

OitïÎJiooi, et, grâce à leurs privilèges, ils s'imaginaient avoir

encore leur autonomie [se iit.ii-co^ioy.ioLv adeptos putant^).

Les petits États, alliés permanents d'Athènes, formaient,

en effet, deux catégories ; l'une comprenait les États dits

autonomes, l'autre les États dits dépendants.

Les États dépendants étaient soumis à la juridiction

d'Athènes ; toutes les affaires, soit criminelles, soit civiles,

qui avaient un peu d'importance, devaient être jugées

par les tribunaux athéniens. On comprend aisément tout

ce que cette obligation avait de vexatoire et de blessant

pour l'amour-propre des alliés. Elle les astreignait à des

voyages fatigants et à des dépenses dont les Athéniens

prolitaient exclusivement ; elle ralentissait le cours de la

justice ; elle était surtout le signe manifeste de la dépen-

dance et presque de la servitude. .Xénophon a pu dire (pie

le peuple athénien, en obligeant les alliés à venir plaider

devant lui, les avait faits ses esclaves (oS <rûjji,tia7_ot SoûXot toû

oviuiou*); aussi y avait-il beaucoup de doléances. Isocrate,

si jaloux cependant de l'honneur de son pays, était obligé

d'avouer que les jugements rendus dans les procès des

alliés n'étaient pas toujours à l'abri de la critique ^. Les

" Foucirt, l)e collcgiis sceiiic. artificum, p. 41 et s. — 8 Dctn. De falsa îcrj. Ar-

ff«m. gî, R. 33 t.— S Grolc, Uist. de la Grèce, t. XVH, p. 214. — 10 Aristoph.

Nub. 6. — U Aristoph. Pax, 451 et s.

AUTONOMdl.iXenoph. ifiX. jr. V. 1,§3I ; ct.Wichsmatti, Hetlen. Alterlhumi-

kunde, 2- éd. I, p. 2S1. — - Cic. Ad Allie. VI, 1, § 15. — s Cic. l. c * De rep.

Ath. 1, 18. — 5 Panath. S 63 et s. D. 158 ; cf. Thuc. III, 36, §2.-6 Cic. l. c.

— Doeclili, Staatshuush. der Ath. 2' t:d. î, p. 533. — 8 naipucr. s. v, t^îTx'.rsi.

États qui avaient obtenu l'autonomie étaient exemptés de

cette sujétion; ils avaient une juridiction propre. Première

différence, à laquelle les Grecs attachaient un grand prix*.

Quand il y avait lieu d'entreprendre une guerre ou de

conclure une paix, les États alliés qui jouissaient de l'au-

tonomie étaient consultés et prenaient part aux délibé-

rations, au moins pour la forme, tandis que les alliés

dépendants (6-vîy.ooi) étaient tenus de se conformer sans

discussion à la résolution adoptée par les .\théniens ''.

Dans les États dépendants, les Athéniens envoyaient

des magistrats chargés de représenter la métropole, les

ÈTrîdxoroi ou çûXaxs;' et les y.çi'j~-oi^. Rien n'autorise à croire

qu'.Vthèiies ait entretenu les mômes fonctionnaires dans

les États autonomes'".

On peut signaler, au moins en principe, une autre diffé-

rence caractéristique. Les États autonomes fournissaient

à la république des vaisseaux et des marins ", tandis que

les États dépendants payaient un tribut, dont Athènes avait

la libre disposition, et qui, au lieu d'être affecté à des pré-

paratifs de défense, fut souvent employé à des travaux de

construction et d'embellissement. Nous devons toutefois

faire remarquer que l'autonomie exista quelquefois au

profit d'États qui étaient obligés de payer lui trii)ut'-, et

réciproquement il arriva souvent que les îmr^xooi furent

requis de fournir un service personnel ". A ce point de

vue, la distinction des États manquait parfois de netteté.

Le nombre des États aùi-ôvouo! alla toujours en dimi-

nuant et presque tous devinrent utttixooi. Les uns se las-

saient de fournir des vaisseaux et des marins et aimaient

mieux payer des redevances en argent. D'autres s'insur-

geaient pour échapper h la domination d'Athènes, et,

quand leur révolte était comprimée, la république leur

enlevait les privilèges dont ils avaient joui jusque-là. An
commencement de la guerre du Péloponèse, il n'y avait

plus que trois alliés qui eussent conservé leur autonomie :

Chios, Mytilène et Méthymne; Mytilène elle-même ne

tarda pas à la perdre '*. — On pourrait également citer des

États qui, de dépendants, devinrent autonomes'^; mais

cette transformation ne fut pas librement consentie par

les Athéniens ; elle leur fut imposée par les Spartiates.

En 403, la grande défaite d'.'Egos-Potamos, qui anéantit

l'empire athénien, fit disparaîtrel'intérêt qui s'attachait à la

distinction en deux classes des alliés d'Athènes. E. Caillemer.

AUTOPSFA [eleusinia].

AUXILIA, AuxiLURii, AuxiLiARES. Troupes auxiliaires.

Pour les Grecs voy. epikouroi, xenikon. — Sous la ré-

publique, on vit rarement des étrangers dans les armées

romaines ; néanmoins Polybe' assigne aux auxiliaires un

emplacement dans le camp, tout en disant que leur pré-

sence est exceptionnelle. Dans tous les cas, on avait la

prudence de n'y installer ([u'une très-petite quantité de

ces troupes, et l'espace qu'on leur accordait était d'au-

tant plus restreint qu'elles étaient généralement com-

posées de cavaliers. En effet, on ne leur destinait, de

chaque côté du camp [castra], entre la cavalerie des ex-

traordinaires, l'infanterie des extraordinaires, le chemin

de ronde et la rue qui passait derrière le prétoire, qu'un

— 9 BcUkcr, AiitoJ. ji-accn, I, p. 273, 33. — "' Bocckh, /. c. p. 534.— U Thuc.

VU, 57, § 4; cf. VI, 86. — 12 Wachsrauth, /. c. I, p. 219. — " Thuc. VI, 43.

14 Thuc. VI, 83, § 2. — '5 Uoeckh. /. c. p. 638 et s. — Bibliogkipbie. 0. de

Guasco, Sopra l'autonomia de' popoli délie cUtà grechc, dans ses Dissertations

Imlnnqaes, politiques et lilléraircs, lournay, 1756 ; Schipper, Die Autonomie bci

de,i nlten Griecben, Munster, 1862.

AIJ.VILIA. 1 VI, 31.
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rectangle ayant quatre cent cinquante pieds de largeur sur

deux cents pieds de profondeur, c'est-à-dire l'espace né-

cessaire pour recevoir cinq cent quarante cavaliers. Peut-

être en mettait-on un peu plus, car il est probable qu'on

ne donnait pas à chacun d'eux la même quantité de terrain

qu'à un cavalier romain; il est vrai aussi que, si on le ju-

geait nécessaire, on taisait camper des troupes dans une
partie du forum et dn (/naestoi-iurn^ ; mais l'atlribuLion d'iui

emplacement restreint prouve qu'on recevait rarement

unequanlité notable d'auxiliaires dansl'intérieur du camp.
On commença par n'employer les auxiliaires que dans

les circonstances critiques ; c'est ainsi qu'à l'époque où
.\nnibal vint en Italie, le sénat accepta les services de

mille archers ou frondeurs qui lui furent offerts parHiéron,

roi de Sicile: du reste, ce n'étaient pas les premiers étran-

gers enrôlés au service de la république, d'après les ter-

mes du message adressé par le roi au sénat quand
il lui envoya ce secours '. Après la guerre Sociale, les

Latins, ayant reçu le titre de citoyens romains, furent in-

corporés dans les légions; cette disposition nouvelle pré-

senta peu d'inconvénients, attendu que les Latins avaient

les mômes mœurs, la même langue, la même organisation,

le même armement et la même manière de combattre

que les troupes romaines ; mais il n'y eut plus alors de

troupes alliées et celles-ci furent très-imparfaitement

remplacées par les auxiliaires. L'armée perdait ainsi la

cohésion qui était un des principaux éléments de sa

force : du reste, on ne peut confondre le rôle attribué

aux alliés [socii], qui, excepté les extraordinarii, fai-

saient le service de troupes de ligne, avec celui des auxi-

liaires qui fournissaient seulement de la cavalerie et de

l'infanterie légères.

Après avoir raconté l'envoi des troupes d'Hiéron, Tite-

Live' dit pourtant que P. Cornélius Scipion ayant pris à

sa solde des Celtibériens, peuples d'origine gauloise qui

habitaient les bords de l'Èbre, on vit alors pour la pre-

mière fois des troupes mercenaires dans les camps ro-

mains. Quoi qu'il en soit, ce général se procura aussi, soit

au moyen de ses alliances, soit à prix d'argent, des cava-

liers siciliens, espagnols ou numides ; ces derniers surtout

lui furent très-utiles, mais il eut à se repentir de la trop

grande extension qu'il donnait à ces enrôlements, et de

l'imprudente confiance qu'il montrait envers ces étrangers.

Étant en Espagne, il réunit un jour 22,000 auxiliaires cel-

tibériens, et, yjoignantunfaiblecorpsdetroupesromaines,

il marcha contre Asdrubal. Ce dernier battit en retraite

pour éloigner Scipion de l'armée principale, puis s'arrêta

et, après avoir établi son camp près de celui de son adver-

saire, envoya des espions qui offrirent aux Celtibériens

plus d'argent pour retourner chez eux, qu'ils n'en rece-

vaient des Romains pour lui faire la guerre : cette négo-

ciation réussit, et les auxiliaires abandonnèrent les troupes

romaines qui, trop peu nombreuses, furent enveloppées et

massacrées. Malgré cet événement, on continua à enrôler

des étrangers.

Lorsque Marins réorganisa l'armée, il fit entrer tous

les citoyens romains dans l'infanterie de ligne et sup-

prima les VELiTES ; le service de ces derniers fut confié aux

contingents de nations qui se trouvaient alors sous la

domination romaine, et dont l'adresse ou l'agilité étaient

« Polyb. VI, 32.— 3 Til. Liv. XXU, 37.—' XXIV, 49. Voy. cependant uu eiemple plus

ancien dans Zonaras, VIII, 16. — 5 Bell. Gall. Il, 7, 10. —6 Bell. cil), lll, 4. —
7 Bell. Alex. 6i.— »TK. Ann. I, 4'J ; Ilist. Y, 1.— ' Varr. ap. Non. p. 18, 555 Mcr-

Fig. 671. Auxiliaires d Asie

célèbres : tels étaient les Cretois, les Numides, les habi-
tants desîlesBaléares, etc. L'infanterie légère de Jules César
était principalement composée d'étrangers'. Pendant la

guerre civile, Pompée eut un moment dans son armée,
outre 7,0(10 cavaliers auxiliaires, .3,000 archers de Crète, dû
Sparte, du Pont, de

la Syrie et d'autres

pays, ainsi que deux

cohortes de fron-

deurs de COO hom-
mes chacune. Parmi
ces auxiliaires les

uns avaient été atti-

rés parla solde (/>o?--

tm mercenarios), les

autres avaient été

requis ou étaient

venus volontaire-

ment {partim impe-

rio aut gratta corn-

puratos) "
: ces der-

niers étaient ceux

qu'on appelait quel-

quefois EvocATi. Le nombre des auxiliaires augmenta
rapidement lorsque les armées romaines se portèrent aux
extrémités du monde connu ; ces armées devinrent alors

plus nombreuses, et, de plus, leurs généraux éprouvant

d'énormes difficultés pour réparer leurs pertes, à cause de

l'éloignement de l'Italie et de la lenteur des moyens de

transport, durent souvent recruter des troupes dans le

pays qu'ils occupaient. Mais on avait surtout besoin de

cavalerie pour résister à celle des Barbares qui était si

nombreuse, tandis que l'Italie en fournissait très-peu
;

il n'en était pas de môme pour l'infanterie de ligne qui,

pour cette raison, conserva plus longtemps son homo-
généité.

Les auxiliaires à pied étaient organisés en cohortes

appelées auxiliariae'' ou sociae'*; souvent aussi, comme ils

remplissaient généralement le rôle attribué à l'infanterie lé-

gère et en portaient le bouclier léger [cetra] ", ces cohortes

furent appelées ceh-atae'"' par opposition au mol scutatae ^^

employé pour désigner les cohortes des troupes de ligne

qui portaient le grand bouclier scutinn; enfin, il faut re-

marquer qu'on se bornait quelquefois à désigner les

troupes auxiliaires à pied par le mot cohortes : nous en

trouvons la preuve dans les détails donnés par Suétone

sur la composition de l'armée de Vespasien '^ S'il avait

été question de troupes nationales, ces cohortes n'eussent

pas été désignées ainsi, puisque, dix cohortes légionnaires

formant précisément une légion, Suétone se serait borné

à dire : Additis ad copias tribus legionibus, octo alis, atque

inter lerjalos..., etc. Mais nous devons dire qu'Hygin, au

contraire, quand il emploie le mot cohortes seul, désigne

ainsi les troupes légionnaires, et que, lorsqu'il veut dési-

gner les troupes auxiliaires, il ajoute les épithètes equi-

tutae ou peditatoe. Chacune des cohortes des auxiliaires

était commandée par un praefectus '', et on avait soin de

grouper ensemble les gens appartenant au même peuple,

non-seulement à cause de la communauté de langage,

mais encore parce que tous conservaient leur armement

cler; Tac. Agr. 36.— 10 Bell. citl. 1, 39, 43, 70, 76.— '• Bell. citt. I, 39.— '2 Suet.

V*^^^. 4 ; Additis ad copias duabus legionibus, octo alis, cohortibus decein, atque

inter legatûs...,etc. » —13 Tac. Ami. XU. 39; XUI,9i Aijr. 37;Vell. Pat. II, lli.
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Fiï. 672. Auxiliaire germain.

national " : quand bien même ce dernier se rapprochait

de celui des lé.nionnaires, toute confusion était impos-

sible, attendu qu'ils portaient un casque et un bouclier de

formes particulières
'^

et la srATUA (épée lon-

gue) ainsi que la hasta

au lieu du gladium et

du PILUM ".

Nous avons dit que

la cavalerie se recrutait

difficilement en Italie :

nous en trouvons la

preuve dans l'expédient

auquel recourut Sci-

pion quand il quitta la

Sicile pour se rendre en

Afrique ". Il convoqua

trois cents jeunes Sici-

liens appartenant aux plus riches familles et leur donna

l'ordre de se présenter à lui, à jour fixe, bien armés,

bien équipés et bien montés : lorsqu'ils furent réunis, il

leur déclara qu'il leur permettrait de ne pas l'accompa-

gner dans son expédition, à condition qu'ils remettraient

leurs armes ainsi que leurs chevaux à trois cents volon-

taires auxquels ils apprendraient l'équitalion et le ma-

niement des armes : cette proposition fut acceptée avec

empressement.

Jules César, dans la guerre des Gaules, manquait aussi

de cavaliers romains, puisque dans l'entrevue qu'il eut

avec Ariovisle, l'escorte de chacun d'eux devant être

composée de cavaliers, il fut obligé de faire monter ;\

cheval des fantassins légionnaires parce qu'il ne voulait

pas se confier aux cavaliers gaulois ". Mais il employa

largement ces derniers dans d'autres circonstances, et il

ne fut pas le seul à agir ainsi, car Cicéron, dans sa ha-

rangue pour Fonteius '^ dit que ce préteur avait exigé

des habitants de la Gaule Narbonnaise l'envoi de nombreux

cavaliers aux armées romaines dans tous les pays où elles

faisaient la guerre ; et non-seulement ils fournissaient ces

troupes, mais encore ils en payaient la solde, ce qui leur

faisait faire une grande dépense. P. Grassus -\ détaché par

César dans l'Aquitaine, recruta de la cavalerie dans cette

province et se fit accompagner dans une expédition par

l'élite des habitants de Toulouse, de Carcassonne et de

Narbonne. Pendant la guerre des Gaules, Jules César,

outre les Gaulois, avait aussi des cavaliers Germains-' et

Espagnols", et on vit plus tard Cassius Longinus tirer de

la Bélique seule un corps de 3000 hommes de cavalerie

entretenus aux frais des habitants -'.

Les cavaliers auxiliaires, alarii, étaient organisés en

alae ou cohortes alariae, appelées ainsi par analogie avec

les troupes de ^Soc» auxtiuclles on les substituait : cette

dénomination servait à les distinguer des cavaliers ro-

1* Tac. Jlist. II, 89. Les fig. C71 cl 672 sont tirées des bas-reliefs de la colonne de

Trajau, Frohuer, DesCT.dela coL Traj. pi. 47, 141 (etXWl) ; Ciaccono et Muziano,

pl.iO et 95; S.Bartoli.pl. 16 et 83 ; la ri|,'.673 de lacolonne Antonine, S. Barloli, pi. 52.

<".es bas-reliefs offrent des exemples en très-grand nombre d'auxiliaires reconnais-

sablés à leur armement et comliattant séparément ou mêlés aux troupes romaines.

— a Tac. Hisl.ï.M.— l«Tac. ;l;m..Vn.3b.— 1' Tit. Liv. XXIX, l.— '» Bell.GtllI.

1_ 4Î. _ 19 c. 2. — M Bell. Gall. m, ÎO. — " Bell. Ga.ll. VII, 13, 65. — =2 Bell.

Gall. V, iS. — *' Bell. .ilex. 50. — 2' I, 73 : . Crebras stationos dispununt equitum

et cohortiura alarium, legionariasquc interjiciunt cohortes. — 25(;ic. De off. II, 13,

45 ; Caes. BeU. Gall. III, 26 ; IV, 1 1. — S6 HM. Gall. I, 23 ; VI, S ;
/(.((. Afr. 29.

— a7 Bell. Gall. I, IS; VIII, 12 ; Bell. civ. III, 59. — «8 Kellcrmann, {nsc. 30 a.

— 29 Tac. Hi$t. 11,14; llyg. § 16.— ») Hyg. 16. — 31 Tac. Aiiii. XIII, 40 ; ffi<(.I, 70.

mains et des cohortes légionnaires; l'auteur des Commen-

taires sur la guerre civile-'' établit avec soin cette distinc-

tion. Leur effectif varia suivant l'époque, les besoins de

l'armée et les ressources du recrutement : chacune d'elles

était commandée par un praefectus'-^ et divisée, comme
l'ancienne cavalerie légionnaire, en turmes et décuries *'

(jui étaient généralement commandées par des hommes de

la même nationalité que les soldats-'. Au temps de l'em-

pereur Claude, on avait déjà organisé les alae quingenariae

et les alae miliariae -*
: Valu rjuingenari'i avait seize turmes -',

tandis que Vala miliaria en avait vingt-quatre '", et le chef

de chacune de ces turmes portait le titre de décurion "
;

enfin, le décurion avait sous ses ordres, pour commander

les subdivisions, un duplicarius et un sesquiplicariiis^^.

L'usage de faire combattre des soldats d'infanterie mêlés

à des cavaliers, comme le faisaient les velites, subsista

après la suppression de ces derniers, et ce rôle fut at-

tribué aux auxiliaires . Jules César prit à son service des

Germains qui combattaient ainsi'', et plus tard il fit jouer

le même rôle à ses antesignani " : cet exemple fut suivi par

Germanicus'', et on finit par organiser, dans le même
but, des cohortes

spéciales appelées

cohortes équestres^'

ou cohortes cqui-

tatae '' composées

de fantassins et

de cavaliers : cette

organisation exis

tait déjà du temps

de Vespasien,

puisque l'histo-

rien Josèphe "*,

donnant la com-

position d'une ar-

mée
,

parle de

cohortes compo-

sées uniquement

de fantassins et

d'autres cohortes

Comprenant i\ la

fois des fantassins et des cavaliers. La cohors equitaia

miliaria et la cohors equitaia quingenaria comprenaient,

l'une 760 fantassins et 2-40 cavaliers répartis en dix cen-

turies et dix turmes, et l'autre 380 fantassins et 120 ca-

valiers répartis en six centuries et six turmes ''.

Ainsi, l'emploi des troupes auxiliaires, qui avait été

d'abord tout à fait exceptionnel, devint bientôt une insti-

tution permanente : sous les empereurs, et à mesure que

l'esprit militaire s'atfaiblit, on vit le nombre des auxiliaires

augmenter toujours jusqu'au moment où on les incor-

pora dans les légions romaines. L'historien Zosime nous

apprend que ce fut Claude qui inaugura ce système anti-

— »8 Hyg. 16. — " BeU. Gall. VU, 65 ; VII, 13. — »» BeU. civ. III, 75, 84 ; BeU.

Afr. 75. — 3'' Tac. Ami. Il, 16. — ^ Plin. Jun. Ep. 107, 108 ; Aram. Marc. XIV, 2.

— 37 Hyg. 26.— ^^Bell. Jud. III, 4. — 39 Hyg.«27. — Biblioobaphie. Lange, SiXorm

tmttalionum rei mililarù Bom. Goltin;;. 1846, p. 54,57, 9i ;
Walter, Bumisch. Bechts-

(jeschichte, I, p. 265, 408 ; Becker-Marquardt, Himdhuch der rôm. Alterthfimer, III,

.l'part., p. 306, 347, 365; Clémente, .Ucmone rom. diantichita, 1826. t. 111, p. 217-

271 ;
r.ardinali, ibid., p. 215; Id. iJiplomi impeiiali nccordali ai militari, Velletri.

1838; Cavcdoni, Noiizia e dichiarazione di un diploma militare del. imper. Ves-

pasiano, Modene, 1838 ; Borghesi, Iscrizione del Beno, 1839, p. 9; Henzen, in fahrb.

des Vereins von AUerthumsfrundcn in Bheinlande, XIII, p. 39 ;
Id. in Annali deW

Instit. arch. 1850, p. 1; Beckor, Grnhselirift eines rom. Panzerreiteroffisiers,

Francf. 1868; Hartung, Bôm. Auxiliareohorten am Bhein, Wiiczburg, 1870-

Fig. 673. Auxiliaires daces.
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national et dégradant : après avoir battu une armée de

Goths, il en choisit un certain nombre qu'il employa à

combler les vides de ses cohortes. Dix ans après, suivant

Vopiscus, Probus ne trouva rien de mieux à faire, pour

adoucir l'humeur intraitable des Germains, que de lever

parmi eux seize mille hommes et de les incorporer dans

ses cohortes qui en reçurent chacune cinquante ou

soixante. Sous Théodose, les barbares étaient déjà, dans

chaque armée, plus nombreux que les Romains ; on alla

même jusqu'à leur permettre de retourner dans leur pays,

à condition qu'ils enverraient à leur place un de leurs

compatriotes, et ils pouvaient revenir quand cela leur

plaisait. C'est ainsi que les barbares, qui devaient plus

tard renverser l'empire, apprirent des Romains eux-

mêmes l'art de les vaincre. Masquelez.

A'VERTA ("AêepTa). — Malle, valise, porte-manteau à

l'usage des voyageurs et des courriers, qu'on plaçait sur

la croupe du cheval ', d'où le nom de avertarius, donné

au cheval qui en était chargé; on disait de même autre-

fois en français un viallier. Le poids des valises qu'on

pouvait faire porter aux chevaux delà poste impériale est

fixé par différentes ordonnances à trente, cinquante et

soixante livres -. E. S.

AVIARIUM ('Opvc6wv). — Volière, basse-cour, vivier

pour des oiseaux aquatiques [villa].

AVIARIUS. — Esclave chargé du soin des oiseaux de

I'aviarium.

AXAMENTA [salii].

AXO>'ES ("A^ovs;). — Le texte original des lois de Selon,

ou, si, comme cela est vraisemblable, ce texte périt dans

l'incendie de la ville par les Perses, le texte qui fut re-

constitué après la victoire de Salamine, avait été inscrit '

sur des tables de bois recouvertes de peinture blanche.

Les âçovs; ou xûpêstç, dont les historiens font si souvent

mention, étaient formés par la réunion de plusieurs

de ces tables, dressées verticalement et rapprochées par

leurs bords, de façon à se rejoindre et à former un paral-

lélogramme. Chaque â;ojv pivotait sur un axe central ^,

comme les stèles historiques de Ninive, et le lecteur pou-

vait, sans changer de place, prendre connaissance des

textes inscrits sur les quatre faces du monument. Les a;ov£ç

avaient d'abord été placés sur l'Acropole. Ephialte, pour

les rendre plus aisément accessibles à tous les intéressés,

les fit descendre dans le marché''. Au ii' siècle avant notre

ère, le périégëte Polémon en vit encore les débris *, que

l'on conserva pendant plusieurs siècles dans le Prytanée '.

Dans les quelques lignes qui précèdent, nous avons pris

parti sur plusieurs controverses qui divisent les savants.

Ainsi, nous ne faisons pas de distinction entre les a^oveç

et les xupêsti;. L'opinion commune, fondée sur le témoi-

AVERTA. 1 Acron. Ad Hor. Sat. I, 6, 106 ; Gothofrcd. Comment. Cod. Theod.

VHI, 5, I. 47 et 48. —2 Cod. Theod. l. l. ; Cod. Just. \U, SI, 52.

AXONES. 1 L'écriture alternait de gauche à droite et de droite à gauche, po-jtnpo-

çTjSôv. Harpocr. s. t. o xâ-wÔ£v vojio;, édil. Bekker, p. 136. — 2 plutarch. Sùloii, 25.

— 3 Harpocr. l. c. p. 136. — * Harpocr. s. v. ôîSovt, p. 24. — 5 pausau. I, 18, 3
;

Plut. Sol, 25 ; voir, sur ces déplacements, Philippi, i>tfr Areopag und die Epheteti,

1874, p. 357, note. — 6 Bekker, Anecd. graeca, I, p. 274 ; Ammonius, De diff. voc.

édit. Valckenaer, p. 2U ; Schol. in Aristoph. Aves, 1354 ; Suid. s. v. xû^Çet;; Poliux,

VIII, 12S, etc.. — 7 W'estermann, Beal-Encyclopaedie^ 1,2-^ éd.p.22û5 et II, p. 825.

Cette opinion, malgré les adhésions qu'elle rencontre encore, perd de son crédit.

gnage d'un grand nombre de rhéteurs *, est pourtant

qu'il faut bien se garder de présenter ces deux mots
comme synonymes. Pour la plupart des philologues, les

xûpêsi; se composaient de trois tables, les a;ov6; de quatre.

Les xûpSst; portaient seulement les lois relatives au droit

sacré et au droit public; toutes les autres loisétaientécrites

sur les a;ov£; ''. Nous ne méconnaissons pas que beaucoup
de grammairiens aient enseigné que les xôpSeiç avaient une
forme prismatique (rptYoïvot) et que les aiovîç étaient qua-
drangulaires (TETpâYiovot). Il n'est pas moins vrai que, dès le

temps de Plutarque, quelques personnes soutenaient que
les xûpêsi; s'occupaient seulement du droit religieux '. On
pourrait même ajouter que Polémon donne le nom de
xûpSïtç aux tables contenant les lois sur les parasites ^
et, d'après Lysias ", c'était aussi sur les xûpSctç que se

trouvaient les lois sur le rite des sacrifices. — Mais, à ces

affirmations, on peut opposer les témoignages des contem-
porains, qui ne font aucune distinction. D'après Aristote ",

les lois de Solon étaient écrites sur les xôpê^i;; le philo-

sophe n'établit pas de différence entre les diverses espèces

de lois, et nous savons, par Plutarque '*, que sous le nom
de xufSîti;, il comprenait les monuments que d'autres appe-

laient a;ovsç ^ûXivoi. Ce qui prouve bien encore que les deux
expressions étaient synonymes, c'est que nous lisons dans

Démosthène" que des lois sur l'homicide, par conséquent

des lois se rapportant au droit public et au droit religieux,

se trouvaient sur un a;ojv; c'est que Séleucus '* traitait des

Orgéons, par conséquent du droit sacré, dans son com-
mentaire sur les dî^oveç de Solon. Quant à la différence de

forme signalée par quelques personnes, elle était une pure

illusion (cc.avTao(a). En réalité, tous ces monuments étaient

quadrangulaires'^; mais, regardés sous un certain aspect,

ils semblaient prismatiques, et des observateurs peu atten-

tifs avaient pu écrire qu'ils étaient tpi'yojvo! '^. Les deux

mots xûpë;!; et a^ove; désignaient donc une seule et même
chose"; le premier était peut-être le plus ancien et le plus

correct; le second ne s'était introduit que plus tard, par

allusion à l'axe sur lequel les xi^pêeii; pivotaient '*.

Nous avons dit aussi que ces monuments étaient en bois

(^/Atvot); le témoignage de Plutarque, qui en vit les débris

dans le Prytanée, est formel en ce sens ". On ne peut donc

pas attacher d'importance aux passages des rhéteurs*',

qui disent que les xôpêstç étaient en airain ou en pierre.

Enfin, nous croyons que leur forme était celle d'un

parallélogramme. On lit bien dans un lexique qu'ils étaient

uupajxtot ojAoïot -'. Mais le texte contenant cette proposi-

tion renferme d'autres affirmations erronées qui le rendent

suspect. La forme pyramidale aurait eu pour le lecteur des

inconvénients qu'aucun avantage n'élit compensés -.

E. Caillemer.

v. Herraann, Slaatsallerlh. 5« éd. p. 403. — » Plut. Sol. 25. — 9 Atlieu. VI, 26,

p. 234. — 10 C. Nicomach. § 17, D. 220. — U De Kanipen, De parasilis, p. 53.

— 12 Sol. 23; V. MiilUr, Frarjm. hist. gr. Il, p. 109. — H C. Arislocr. % 28.

R. 629; cf. Kirchoff, /;iscr. aHicue, n» 61. — i* Suid. s. t. ép|£ûyt,-, p. 1150.— <5 Suid.

s. v. xOçSii;, p. 467, 1. 12. — 16 Harpocr. s. v. SEovi, p. 24. — 1' Suidas, s. \.

xipeii;, p. 467, I. 4. — 18 Rachenstein, Lysias. p. 138. — 19 Sol. 25; Harpocr. s. v.

i;o»i. p. 24. — 20 Voir les textes cités par de Kauipen, p. 55. — 21 Bekker, Anecd.

gr. I, p. 274 ; cf. Preller, Polemo, p. 39 ; Pollui, VIII, 128. — =2 De Kanipen, p. 55.

— BiDLioGRiPHiE. Preller, Polemonis periegettie fragmenta, Leipzig, 1838, p. 87-91
;

de Kampeo, De P'jrasitis apud graecos sttci'orum ministris, Gottingue, 1867, p. 52*56.
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B

BACCIÏAIVALIA. — Les Roiiuiins api>li(|ii;rK'iit et' iiinl

i"i toiilés li'S rôles (ir^iastiqufs du ciiltu (litmy>i;iqm'

[dionysia] et à la bacchanale perpéluelle que le dieu lui-

mùme était censé mener au milieu de son thiase [bac-

ciius, sect. V, et THiASus]. Mais dans l'histoire romaine ce

nom a aussi une signilicalion plus spéciale, et qui mérite

une mention séparée. Il désiiine les mystères dionysiaques

d'un caractère particulier, établis d'abord dans la Grande-

Grèce [bacchus, sect. xvi] et transportés de là dans l'É-

trurie, puis à Rome mémo. On cherchera plus loin à dé-

finir le peu que l'on est en état de savoir de ces mystères

dans leur pays d'origine. Ici nous marquerons seulement

les faits principaux relatifs à leur propagation et surtout

à leur interdiction, qui nuirque une date décisive dans les

annales religieuses de l'Italie '.

Suivant le récit de Tite-Live, ce fut un Grec obscur de

l'Italie méridionale (G/'aecMS ignobiUs... sucrificulus et vates)

.

un de ces individus qui faisaient le métier de prêtres et

de devins ambulants [agvrtks], qui porta le premier ces

initiations en Etrurie à une époque peu ancienne. Elles y
prirent un développement rapide et y perdirent leur gra-

vité originaire pour devenir un prétexte à débauches et

une école de flagrante immoralité. Les Etrusques y asso-

cièrent ces banquets auxquels ils étaient si adonnés et

qu'ils ont souvent figurés dans les peintures de leurs tom-

beaux. M. Helbig a rapporté, ce semble avec raison, aux

Bacchanales étrusques une série de bas-reliefs provenant

d'un sarcophage de Clusium, qui font aujourd'hui partie

du musée du Louvre ^; ils retracent des scènes de sacrifice

et de banquet, et un dernier offre une composition où

sont mêlés des Satyres et des personnages humains, qui

doit rester ensevelie dans un cabinet secret. Déjà un sar-

cophage du musée de Naples ', remarquable au point de

vue de l'art, montrait jusqu'où avait été dans cette voie le

symbolisme dionysiaque dans l'Italie méridionale, en tra-

duisant les idées de génération qui, dans les mystères de

Bacchus, s'associaient à celle de la palingénésie après le

trépas. Les Étrusques, semble-t-il, avaient traduit ces

symboles en actes, et donné surtout un libre cours aux
désordres qui pouvaient se rattacher à l'exemple fourni

par la légende des rapports de Dionysus et de Pro-
symnus dans les mystères de Lerne * [baccuus, sect. x].

Il en fut de même dans les Bacchanales de Rome, qui ne
se montrèrent pas moins subversives de toute morale que
celles de l'Étrurie.

Elles y avaient été portées directement de la Campanie
par une prêtresse nommée Paculla Annia. Ce furent d'a-

bord des fêtes nocturnes réservées aux seules femmes et

interdites aux hommes, comme les Triétériques de la

Béotie [dionysia). On les célébrait trois fois par an, au re-

tour des anciennes saisons de l'année grecque, et le sacer-

doce y était confié à des matrones respectables. Mais, un
peu plus lard, l'institutrice même de ces fêtes mysté-
rieuses en changea complètement le rituel et le caractère,

à l'imitation de celles de l'Étrurie, en alléguant une

BACCIIANAMA. 1 Ces faits sonl eiposés en détail par Tite-Livc, XXXIX, 8-19.

— 2 Mon. inéd. rfe /7ns/. arch. t. VIU, pi. ii ; Annales, t. XXXVI, pi. AB, p. 28-

54—3 Gerhard, Aniike Dildwerke, pi. cvi ; Atus. de Naptss, Cubinet secret, pi. vu
;

révéliilioii ile> (lieux. Elle en lit des assemblées soumises à

l'ubligalioii du secret, (|ui avaient lieu ciiu] fois par mois,

tiù hommes et femmes se livraient aux excès les plus

effi'énés de la fureur orgiastique. L'historien romain en

met le tableau dans la bouche de la dénonciatrice de

ces désordres. « Tous les crimes, tous les excès y trou-

(I vent place... Si quelques-uns se montrent rebelles

« à la honte et trop lents à s'y prêter, on les immolé
'( comme des victimes. Le grand principe religieux y
<i consiste à ne rien considérer comme interdit par la

« morale [nikilnefas duceve). Les hommes, comme trans-

« portés d'inspiration, se mettent à prophétiser avec les

(1 mouvements violents de l'ivresse du fanatisme ; les

« matrones, en costumes de Bacchantes, les cheveux

« épars, descendent au Tibre avec des torches allumées,

« les plongent dans les eaux et les retirent brûlant encore,

« parce que le soufre vif y est mêlé à la chaux. Des

<c hommes, attachés à des machines, sont entraînés dans

« des cavernes secrètes; on ne les revoit plus et l'on dit

« qu'ils ont été enlevés par les dieux; ce sont ceux qui ont

« refusé de s'associer aux conjurations, aux actes crimi-

« nels ou de subir l'infamie. Les initiés sont en très-grand

« nombre, déjà tout un peuple ; il y a là des hommes et

« des femmes de noble naissance. Depuis deux ans on a

« décidé de ne plus initier personne au-dessus de vingt

« ans. » Ces scènes se passaient tout près de Rome, dans

le bois sacré de Stimula % voisin de l'embouchure du

Tibre, et à Oslie, où le commerce faisait affluer une foule

d'étrangers.

Admettons que dans les paroles de Tite-Live il y ait une

certaine exagération, il n'en est pas moins certain que les

faits étaient assez graves pour que l'opinion en ait été pro-

fondément émue quand le jour se fît sur ces fêtes dont le

secret avait été strictement gardé pendant quelques an-

nées par la discrétion des initiés, et dont on connaissait

seulement l'existence par le bruit des hurlements qui sor-

taient du bois sacré {crepitibus ululatibusque nocturnis).

Une affaire privée amena les premières révélations de

l'affranchie Hispala Fecenia au consul Sp. Postumius

Albinus, et l'enquête poursuivie par celui-ci ne lui prouva

pas seulement l'exactitude des dénonciations, mais lui

permit d'y rattacher beaucoup d'affaires de crimes ordi-

naires, faux, meurtres, empoisonnements, ainsi qu'une

conspiration politique, dirigée par les plébéiens M. et

L. Gatinius, le Falisque L. Opiternius et le Campanien

Minius Cerrinius. Le Sénat, averti, vit dans ces faits un

grand danger public. 11 ordonna «n grand procès, qui

embrassa sept mille accusés et amena de nombreuses con-

damnations capitales. En même temps il rendit un sénatus-

consulte qui interdit sous les peines les plus sévères toute

célébration de Bacchanales ou de mystères dionysiaques,

comme attentatoires à la sûreté de l'État aussi bien qu'à

la morale et à la religion pul)lique. L'interdiction s'étendit

même aux mystères célébrés chez les populations hellé-

niques de la Grande-Grèce, qui n'avaient jamais donné

.Miiller-Wieseler, Denhndler d. ait. Kunst. pi. XLiv, n" 548. — * F. Lenonnant, Voie

sacrée Éleusinienne, 1. 1, p. 409.— 5 C'est ainsi qu'on nommait alors en latin Sëiuélii

[oAccnus, sect. wi].
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lieu aux mêmes reproches que ceux de l'Étrurie et de

Rome ; mais la mesure était générale, et ces mystères sem-

blaient d'ailleurs, eux aussi, dangereux à la politique du

Sénat, comme pouvant fournir des cadres tout préparcs à

des sociétés secrètes. On permettait seulement la célébra-

tion de certains rites dionysiaques secrets acceptés par le

culte officiel des cités, quand l'institution en remontait à

une date ancienne. Encore fallait-il pour chaque localité

une autorisation spéciale, votée dans une assemblée du

sénat comptant au moins cent membres présents; de

plus, ces rites tolérés ne pouvaient jamais être accomplis

par plus de cinq personnes à la fois, deux hommes et

trois femmes, et on n'admettait pas qu'ils donnassent

lieu à l'existence d'une caisse spéciale ni d'un sacerdoce

séparé. Le sénatus-consulte sur les Bacchanales, men-

tionné par Tite-Live, nous est parvenu dans son texte

original sur une table de bronze découverte à Tiriolo

en Calabre, conservée au cabinet impérial de Vienne ^.

Ceci se passait en 186 av. J.-C. Mais la mesure ne fut

pas appliquée partout sans résistance. Les consuls et les

préteurs provinciaux furent encore obligés de déployer

une extrême sévérité pour en finir avec les mystères

dionysiaques, en 184 dans les environs de Tarente \ et

en 181 dans l'Apulie *; dans la province de Tarente, l'émo-

tion populaire provoquée par l'interdiction des Baccha-

nales avait amené des rassemblements d'insurgés campa-

gnards. On a rapporté ', avec toute apparence de raison,

aux changements très-considérables que cette mesure

amena dans les habitudes religieuses du midi de l'Italie,

la cessation ou du moins la décadence presque complète

de l'usage des vases peints '", qui dès lors ne se maintenait

plus guère que dans l'Apulie et dans la Grande-Grèce [vasa

picta]. En effet, <à la dernière époque, dans ces contrées,

les sujets des peintures céramiques sont toujours en rap-

port avec les mystères dionysiaques.

Quelques personnes ont admis une réapparition posté-

rieure et momentanée des Bacchanales à Rome même ".

En effet, un vers d'une des satires de Varron '- semble

bien faire allusion à ces fêtes. Mais il n'en résulte pas

nécessairement qu'elles se célébrassent de son temps; il

a pu, comme l'a fait tant de fois Juvénal, peindre un dé-

sordre appartenant déjà au passé. L'interdiction était trop

sévère et fut pendant longtemps trop fidèlement main-

tenue " pour que l'on ait pu alors voir se produire des

fêtes de ce genre capables de faire dire à Varron, confluit

mulieruin tota ftoma.

C'est seulement dans les provinces méridionales, pre-

mier et principal foyer de ces initiations dionysiaques,

qu'elles parvinrent à se maintenir sur quelques points à

l'état secret, malgré la persécution active et vigilante des

autorités publiques. Les inscriptions " prouvent qu'elles y

6 Gronov. Pvaef. ad op. Cic<n\; Fahretti, 427, 1 ; Muratorj, 577, 1; Endlichcr,

Catat. cod. philoL bihlioth. public. Vindob. n° 1 ; Guettling, Fûnfzehn Urkun-

den, p. 27 et s.; Rilsclil, Priscae îaUnitatis monum, epigraph. pi. xviii; Corp,

inscr. lat. t. I, n» l'Jli. — ' lil. Liv. X.XXLY, 41. — 8 lit. Liv. XL, 19. — 9 Gerhard,

Dullct. de VIiisl. urclt. 1829, p. 173 ; Ann. de VInst. arch. t. III, p. 101
;

Archâol. Zeit. 1852, Arch. Anzcig. p. 160; de AVittc, Éludes sur les vases

peints, p. 119 et s. — 10 On a encore trouvé des vases ppîuls dans un tombeau

de l'an 67 av. J.-C. : Bullet. de t'iiisl. arch. 1847, p. 122 ; Atin. 1843, p. 64 et 151.

— 11 Preller, Mm. Mxjlhol. p. 718. — 12 Ap. Non. Marccll. p. 112. — '3 Cic. De
Icfj. II, 15, 37. — tv OrcUi, Inscr. lat. n" 1483; Monimscn, Inscr. regni Neapol.

W 2477. — BiDLiocnAPHiB. Preller; liômische Mythologie, XII, 1 a, 2' édition,

1865, p. 714.

BACCIIOS. 1 Scbol. ad Arisloph. Eguit. 409 ; Lexic. rhclor. ap. Bekkcr,

.\nerd. graec. p. 224 ; Eudoc. Violar. p. 87 ; voy. Stephaoi, Compte rendu de la

Commission archéologique de Saitit-Pètersbourg, 1859, p. 91. — 2 panorka. Cabinet

reparurent au jour en quelques localités sous l'empire,

quand on eut abandonné la politique jalouse du sénat

républicain à l'égard des religions étrangères et adopté les

principes d'une tolérance absolue à l'égard des dilférents

mystères [mvstkria]. F. Lexokmant.

.
BACCHOS (Bâx/oç). — Sorte de thyrse très-court et

très-orné que les mystes d'Éleusis tenaient à la main '

dans les nuits des initiations [eleusinia, sect. vi]. On le

reconnaît porté par Hercule et les Dioscures au moment
de leur réception aux mystères d'Éleusis sur un célèbre

vase qui faisait autrefois partie de la collection Pourtalès -,

et porté par Hercule seul, dans la même circonstance,

sur un autre vase fameux découvert à Panticapée '. Le

même attribut, groupé avec les pavots de

Proserpine, figure au nombre des sym-

boles principaux du culte mystique sur la

frise du grand autel monumental d'Eleu-

sis*, et sur celle de l'autel de l'Eleusinium

d'Athènes ^ Nous en reproduisons l'image

d'après cette dernière frise (fig. 674) et

d'après le vase Pourtalès (flg. 673). Le

nom de pâx/oç semble de nature à faire

voir dans l'attribut

Fig. 674. Baechos. Fig. G75.

en question un em-

blème d'enthousias-

me et d'inspiration

divine. C'est au nom
et à l'emploi de cette

sorte de thyrse parti-

culière aux Éleusinies

que fait allusion l'a-

dage relatif aux mys-

tères : vapOïjxoifdpot [jiiv

7toX)iol, pâx/^ot Se TE 7:aS-

pot, « beaucoup prennent le thyrse, mais peu sont inspirés

« des dieux ". » F. Le.norm.^.nt.

BACCHUS. — Le nom le plus ancien et le plus habituel

de ce dieu chez les Grecs était Atôvuco; (exceptionnellement

Aitovuffoç), nompurementhelléniquc, qui le désigne comme
le dieu de Nysa' ou plus exactement encore le Zeus de

Nysa -, localité de la géographie mythique dans laquelle on

plaçait le théâtre de sa naissance ou de son éducation et sa

résidence favorite'. Les Romains, en adoptant son culte,

admirent de préférence l'appellation de Bacchus, c'est-à dire

}àiy.-foq, appellation usitée aussi chez les Grecs, mais plus

tardivement introduite parmi eux, car Hérodote l'emploie

le premier et elle ne devient d'un usage fréquent que chez

les tragiques *. Ce nom de Bâx;^o; paraît en Grèce d'im-

portation thraco-phrygienne ' [sabazius], et l'origine doit

en être cherchée dans le plus vieux fonds des idiomes

aryens. On en a donné diverses étymologies *
; le plus

Pourtalès, pi. xvi ; Ch. Leoorniaut et de Wille, Élite des mon. céramogr. I. ||l,

pi. Lxiil. — ** Compte rendu de la Comwiss. arch. de Saint-Pétersbourg, 1859,

pi. II ;
Gerhard, Ifcber den Bilderlcrcis von Eleusis, 1" mémoire, pi. ii. — * Uiied.

antirj. of Allica, chap. iv, pi. vu, n" 1. — 5 stuart, Antiq. of Alhens, t. I, chap. i,

pi. II ; F. Lenonnaul, Jlecherchcs archeol. à Eleusis, p. 397. — 6 plat. Phaed. 38
;

Clera. Alex. Slromat. I, 19, p. 372, cil. Potier.

BACCIICS. 1 Welckcr, ^schyl. Trilog, p. 286. — * Preller, Grieeh Mijth. t. I,

p. 523 {2'édit.); ef. Arislid. Orat. I, p. 49. Sur les diverses explications du nom

de Aiovjuo; proposées par les érudits modernes, voy. Gerhard, Grieeh. Mgth. § 438, 2.

— 3 Slcph. Uyz. et Hesych. v» mna; Horaer. Hijmn. XXVI, 5 ; Soph. Antig. 1130, et

ap. Strab. XV, p. 687; Eurip. Bacch. 550; cf. Hcrodol. 11. 146; III, 97 et III.

— ^ Voy. le Thésaurus d'Henri Estienne, édit. Didol, à ce mot. — 5 Maury, Itelig.

de la Grèce, t. III, p. 139 ; F. LenormanI, /.Vu. archeol. 1875, p. 43.— '• Benfoy, Me
Hymncn der Sama-Veda. p. 85; d'Eckstein. Journ. asiat. 1855, t. II, p. 381 et s.;

Langlûis, Aléni.de l'Acad. des Inscr, n. s. t. \IX,2« part. p. 358,
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simple est d'y voir' la forme qui, dans la langue thracc,

élroitenicnt apparentée à celle de la l'hrygie', corres-

pondait au HxvaToç phrygien », l'une des appellations de

Sabazius, le dieu assimilé à Dicuiysos dans la religion de ce

dernier pays ; le sens en aurait donc été d'abord n le

Dieu, » pris d'une manière absolue, comme celui de Boc-

YoTo? '". Les Grecs, à cause de la nature même du culte

dionysiaque et de ses fêtes, attachèrent ensuite au nom

de Bâx/o; une idée d'inspiration divine et de fureur or-

giastique ", ainsi que de purification'-, qui a donné nais-

sance au verbe fiax/EÛciv, synonyme de (^aîvEcOat ", et à

l'emploi du mot pâjt/o; dans le sens « d'inspiré, saisi de

transport bachique. » De là la substitution ù Bâxyoç,

pour le nom du dieu, des formes Baix^^to; " et Baxjç^eùç '%

qui ont revêtu l'aspect de dérivés de pax/eusiv.

1. — Hérodote '" représente Dionysos comme le plus ré-

cent des dieux de la Grèce. Dans Homère " comme dans

toute la poésie épique achéenne '^ il n'apparaît qu'à l'état

d'un dieu tout à fait secondaire, et presque spécialement

propre à la Crète ", plus tard même il resta quelque chose

de cette situation que lui donnait l'épopée ^°, car il arrive

encore qu'on le qualifie de démon •" ou de héros ". Dio-

nysos n'est pas non plus un dieu pélasgique -', excepté

dans la Crète, où son culte remonte aux plus anciennes

époques ", mais où le dieu avait une physionomie très à

part et une histoire mythologique différente de celle du

Dionysos hellénique [zagreusJ. Mais s'il était ainsi néglige

d'une partie des populations priniitives de la Grèce et re-

légué par d'autres, par celles dont les idées elle génie pré-

valaient durant la période épique, dans un rang secon-

daire, si la propagation de son culte dans la généralité du

monde hellénique fut relativement tardive, Dionysos n'en

est pas moins un dieu dont il faut chercher le point de dé-

part en Asie, au berceau même des races pélasgiques et hel-

léniques. En effet, tout en lui et dans son histoire mytho-

logique offre une si étroite connexité avec le dieu védique

Soma qu'il est impossible de ne pas considérer Dionysos

comme la forme grecque de ce dieu, l'un des plus anciens

objets de l'adoration des populations aryennes ". Sous ce

rapport, et sans le savoir, les Grecs postérieurs à Alexan-

dre étaient dans le vrai quand ils disaient que le Bacchus

indien, c'est-à-dire le dieu de l'Inde qu'ils assimilèrent à

leur Bacchus, Soma, transporté dansée pays par d'autres

Aryas, était le plus antique Dionysos ^*. Celles des tribus

thraco-pélasgiques qui conservèrent l'adoration de ce

vieux dieu de la race aryenne, en le transformant en Dio-

nysos, étaient plus fidèles à la tradition de leurs premiers

pères que celles qui l'abandonnèrent et en laissèrent le

souvenir s'oblitérer. Ce furent ces tribus qui la propagèrent

ensuite parmi les autres populations de la Grèce après

l'avoir longtemps gardé comme un patrimoine particulier,

et c'est ainsi que Dionysos, qui conserve tous les traits d'un

des premiers dieux adorés par la race aryenne avant sa

dispersion, devint le plus nouveau des dieux helléniques.

' Bcrgmann, Les Scythes, p. viij Maupy, /(e/ijr. de la Grèce, l. 111, p. 139 ; F.

l.cnormant, Jtev. arcliéol. I87S, p. 43. — ' Vov. Haiiry, Bel. do la Grèce, t. I,

p. 32 el suiï. — 9 Hesjch. s. v. — 10 Gnsc-hc, De ariitiia Ihiguae f/entisi/ue

armeniacae indoU, p. 22 ; Lasscn, Zeitschr. d, deutscfi. Aforr/cnl. Gesellsch. t. X,

p. 369. — •' O. Millier, Klcinc Scliriftcn, t. II, p. 24, 28 cl suiv. — 18 Heiodol. IV,

79. — " Voy. le Thésaurus d'Henri Estiennc, éd. Didol, aux mots pix/o; cl pax/siiiv.

— l'Paus. IX, 16, *; Diod. Sic. IV, S; Eusl. Ad Odyss. p. 1964; cf. Gerhard,

Gr. itylh. | 443, 4. — « Soph. Antig, 1122. — W II, S2. — " Iliad. Z. 130;

Odyss. A, 325; (1, 24. — 18 Welcker, Noehlray z. Trilogie, p. 19S ; Gerhard, Gr.

Mylh. S 438, 4. — 19 Odyss. s, 406. — *» Otlfr. Mullcr, A7. Srhtiften, l. Il, p. 27.

— SI Ucrudot. IV, 79. — »« Plut. IJmest. yr. 3S. — 23 Gerhard, Gr. Mylh. g 430.

La donnée essentielle de Dionysos et du Soma védique

est en effet la même. Dionysos est avant tout, en Grèce,

le dieu du vin, dont il personnifie la vertu elles effets.

Chez les Aryas plus antiques, le soma, jus de la plante

acide appelée A.sclrpias ncida ou Sareostetnma ininùialis,

qui servait à faire des libations aux dieux, se personnifie

en un dieu médiateur. En pénétrant dans l'Asie Mineure
et la Grèce, leurs descendants transportèrent au jus de

raisin les idées qu'ils attachaient d'abord à la liqueur

du soma ". M. Maury complète, du reste, ce rapproche-

ment par celui des principaux traits delà légende grecque

et de la légende védique. « Une tradition indienne dit

que le Soma a été reçu dans la cuisse d'Indra ^'•, et la

même fable était racontée par lesGrecs sur leur Dionysos.

Le dieu védique est surnommé Giii-scht/iâ/i , c'est-à-dire

'< celui qui se tient dans les montagnes ^' », et ce surnom
répond tout à fait à celui d"'Opetoç donné à Dionysos.

La génération miraculeuse du dieu de Nysa, arraché

par son divin père au sein de sa mère foudroyée, est

aussi une idée puisée à la source indienne. Le soma,

autrement dit la libation personnifiée, naît du viantha-

nam, c'est-à-dire de la production du feu divin. Il est

tiré de la flamme du sacrifice, et ensuite transporté dans

les cicux par les invocations des prêtres '". Cette double

naissance a valu à la divinité védique le surnom de

Dividjanman ", « né deux fois » ou « né sous deux for-

mes », qui correspond exactement à ceux de Atôûpai^êo;,

Aiiii^Twp, que sa double naissance avait valus à Diony-

sus. » Le dieu védique et le dieu grec reçoivent également

le nom de « taureau '-
», qualification symbolique de

force etde puissance. Enfin le caractère de divinité infer-

nale, que présente dès l'origine le Dionysos crétois [za-

tiREUs] et qui se développa surtout dans les mystèrej (voy.

la sect. xv), a également sa racine dans les traditions

védiques. Agni-Soma finit par s'y confondre avec Varouna,

le soleil de nuit, qui préside aux vapeurs et à l'humidité, et

à ce titre il se transforme, comme le dieu grec, en une

divinité des morts et de la nuit "'. Soma, dans les Vêdas,

est d'ailleurs un dieu qui meurt et ressuscite plus puis-

sant, qui subit une passion, car c'est en broyant la plante

du soma, qu'on en extrait le jus sacré et vivificateur'*.

Nous verrons môme dans le Dionysos thébain des traces

de cette donnée, qui s'était plus particulièrement con-

servée dans les fables du Zagreus crétois, en s'y combi-

nant avec des éléments empruntés aux religions sémitiques.

IL — Le berceau du culte de Dionysos dans les contrées

grecques a été la Thrace mythique, qui s'étendait de la

Thessalie aux frontières de l'Attique '^ et spécialement

dans cette région la partie méridionale, les cantons voi-

sins de l'IIélicon et du Parnasse, ainsi que la Béotie'^ Eu-

ripide'" célèbre encore la Piérie, l'antre Corycien, au

sommet du Parnasse, les vallons ombreux de l'Olympe,

comme sa résidence favorite. C'est là qu'est située, dans

un repli de rHélicon'\ la plus ancienne Nysa doit il soit

_ 24 Diod. sic. v, 75. — 23 Voy. Langlois, Mém. sur la divinilé védique appelée

Smim, dans les Mém. de l'Acad. des Inscr. n. s. l. XIX, 2° part. p. 326 et s.;

Maury, Hel. de la Grèce, t. I, p. 118-122. — '6 Diod. Sic. HI, 63. — " Voy.

Langlois, Mém. cit. p. 343. — !8 Voy. A. Kuhn, Zeitschr. f. vergleichende

.Sprachforschung, 18S1, p. 19i. — 29 Voy. d'Eckstein, Journ. asiatique, 1855, t. U,

p. 382. — 80 nig-Véda, trad. Langlois, t. I, p. 555. — »1 Ibid. — 3« A. Kuhn,

l.c; cf. Behfcy, Sama-Veda, p. 178,252, 254,256. — " iîi'y- Vcrfa, trad. Langlois,

t. IV, p. 48. — '* Langlois, Mém. de l'Ac, des inscr. n. s. t. XVIU, 2" part. p. 354.

— 3S 0. Millier, Gcsf/i. der r/.-iech. Literatur, t. I, p. 43 et s. — 3» Gerhard. Gr.

mylh. % 439 ;
Prellcr, Gr. Mylh. II, C, § 4, t. I, p. 540 et s. (2« édit.). — 3' Bacch,

565 el s. — 38 Strab. IX, p. 405 ; Slcph. Bvz. t» Nûial.
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fait mention, celle que connaissent les poésies homéri-

ques''', car ce nom de la géographie mythique, transporté

avec le culte de Dionysos, tut encore localisé dans une
foule de contrées différentes '", dans la Thrace hellespon-

tique*', en Euhée '-, à Naxos*', en Carie", en Pisidie",

en Cappadoce "', en Arabie", en Palestine**, et enfin, re-

culant toujours vers l'Orient, dans l'Inde". C'est là que,

depuis les temps les plus anciens, nous voyons le dieu

adoré par les Myniens à Orchomène '", où son culte garda

toujours un caractère particulièrement sauvage et l'em-

preinte de la barbarie primitive, avec ses sacrifices hu-

mains, rappelés jusqu'aux temps les plus brillants de la

Grèce par la iète des agriosia*', célébrée aussi à Thèbes °-,

transportée à Argos^' et originairement pareille aux im-

molations sanglantes qui marquaient le culte du dieu à

Ghios, à Ténédos-''et àLesbos''* [omophagia], valant à Dio-

nysos les surnoms significatifs d"£2[ji.vi(TTr,; °*, ûjActSto; et

AvSpomoppotîcT»); *'

.

La Béotie demeura toujours, d'ailleurs, le théâtre par ex-

cellence des aventures de Dionysos'* ; c'est là que la lé-

gende le plus en crédit le faisait naître, bien que la pré-

tention des pays où son culte s'était le plus solidement

établi ait désigné ensuite d'autres lieux pour sa nais-

sance, dans la Crète, à Samos, à Naxos, à Élis, à Éleu-

thères, àTéos, et même dans la Libye ou l'Inde, de telle

façon que dans un des hymnes de la collection homérique

il est déjà le dieu né dans cent lieux divers °'. C'est en Béo-

tie qu'il s'était élevé de la simple condition de demi-dieu,

de héros, à celle de divinité olympienne. Par sa mère Se-

mêlé, Dionysos est rattaché à Tun (tes héros éponymes de

Thèbes, Cadjius, et cette association remonte certaine-

ment à une époque très-ancienne, puisque Hérodote ad-

met que ce l'ut à son commerce avec les descendants de

Cadmus de Tyr que Mélampus, l'introducteur mythique

du culte de ce dieu dans le Péloponèse. en dut la con^

naissance*". Le mythe de la naissance de Dionysos est to-

talement thébain dans sa rédaction habituelle.

Les Trieterica du Cithéron [dionysia] sont célèbres

comme les plus antiques fêtes de Dionysos *'. C'est au mi-

lieu de ces orgies qu'est placée la scène de l'histoire de

Penthée, de même que, dans sa plus ancienne version, la

lutte de Dionysos avec le roi thrace Lycurgue a aussi la

Béotie pour théâtre. Thèbes et ses environs sont remplis

de sanctuaires du dieu. Dans l'acropole de la Cadmée il

en a un sous le nom de Kaî;Jlr|io;*^ sous la ville un autre

où il est qualifié de Aûirio;", " libérateur », surnom que la

légende locale mettait en rapport avec le souvenir d'une

lutte des Thébains contre les Thraces, qui n'est pas sans

39 Honi. //. B. 508 ; Bijmn. in Cit. 17 ; \oy. 0. Sliillcr, A'ieiiw Schrifti-n, t. U, p. iT.

— >» Maury, Jiel. de la Gr. l. I, p. 501. — >1 Steph. Bjz. ;. c; Plin. hist. nat. IV,

10, 17. — « sieph. Byz. /. c. — *3 sieph. Byz. (. c. — " Strab. XIV, p. 650; Pliii.

Hisl. nat. V, 29 ; Plûl. V, 2,18; Hierocl. Sijncod. p. 6.19, éd. Wesseling ; Sieph. Bvz.

l. c. — W ptol. V, 3, 7; Hierocl. p. 684.— '6 Plol. V, 7, 8; Itin. Anton, p. SOô, éd.

Wesseling; Hierocl. p. 699; Nicephor. XI, 44. — " Uomer. Eymn. XXVI, 8 el s.
;

Uiod. Sic. III, 65 ; cf. I, 19 et IV, 2. — « rliu. Bist. nat. V, 16. — " Slrab. XV,

p. 687 et 69S ; Ponip. .Mol. III, 7 ; Plin. Hist. nat. VI, 21 ; Diod. Sic. I, 19 ; Arrian.

Anabas. V, 1. — 50 o. Millier, Kl. Schr. 1. 11, p. 28. — 5' Plut. Quaest. graec. 38
;

Sijmpos. 8, init.; Anton. Lib. 24.— 52Hesych.v. •A-;çti;.via. — 53 Hesych. t. 'A^fâvta

et 'AYçtàvtK. — 54 porphyr. De abstin. carn. II, 55; .Aelian. De nat. anim. XH, 34;

V\at.De defect.orac. 14; Arnob. .ido.gent. V, 19.— bâclera. .Aies. Protrept.p. 36;

Aclian. Var. hist. XIII, 2. - S6 plutarch. Themistocl. 13 ; Pelopid. SI ;
.irislid. 8;

Orph. Hymn. LI, ». 7.— S7 Aelian. Un nat. anim. XII, 34. Sur ces aulif|ues sacrifices

humains eu l'iionueur de Dionysos, voy. Guigniaut, lîi'lig. de Vaut. t. Ut, p. 907.

— 58 Maury, Relig. de lu Gr. l. I, p. 502. — 59 Homer. Hymn. XXVl. — 60 Herodol.

11, 49. — «1 Cic. De nul. deor. III, 23 ; Virg. Aen. IV, 301 et s. ; loy. Preller, dans

la fteal-Encycl. de Pauly, t. II, p. 1664 et s.; Gr. Atyth. t. 1, p. 539 (2« édit.);

Wcicl.rr, Gnech. Gœtterl. t. 1, p. 441 el v. ;
lierhard, Gr. mytii. S 454. fi. — «2 Paus.

i.

analogie avec celle du dieu lui-mèaie contre Lycurgue.

C'est de ce sanctuaire qu'on faisait porter le culte de Dio-

nysos à Corinthe et à Sicyone '*. Nous rencontrons encore

un temple antique du dieu à Potnia;, avec la tradition de
sacrifices humains primitivement célébrés *^ un autre à

Acrajphium sur le mont Ptoon "^ et une fête périodique sur

le mont Laphystion ".

Cette dernière localité nous amène près de la région du
Parnasse, où le culte de Dionysos paraît aussi antique

que dans la Béotie proprement dite. Les orgies nocturnes
ettriélériques fêtées parles Thyades sur le Parnasse, où les

femmes se rendaient de toutes les contrées voisines, et

même de l'Attique, ne sont pas moins primitives ni moins
fameuses que celles du Cithéron '^'*

[dionysia]. A Delphes
même une tradition locale disait que Dionysos avait été

enseveli dans le temple, sous le trépied mantique ou sous

l'omphalos*', et cette tradition
,
quoi qu'on ait essayé

d'en dire'", remontait à une époque très-ancienne''. Les
frontons du même temple réunissaient les images d'Apol-

lon et de Dionysos avec celles de leurs principaux aco-

lytes ", et la rencontre amicale des deux dieux à Delphes
où ils vont se partager les adorations est retracée sur un
beau vase peint découvert à Panticapée ". En effet, Dio-

nysos et Apollon étaient associés dans la plupart des fêtes

de Delphes, comme dans les orgies nocturnes du Par-

nasse'*; dans cette association, Dionysos représentait la

religion des plus anciens habitants thraces, Apollon celle

des Doriens établis postérieurement; toutes deux avaient

fini par s'unir, malgré la répugnance que les Doriens

montrèrent longtemps pour le culte de Dionysos", et

cette combinaison était peut-être historiquement l'œuvre

de la colonie Cretoise à laquelle on rattachait l'origine

du sacerdoce delphique ". Dans la Phocide nous ren-

controns encore le culte de Dionysos à Amphiclée ", et

c'est de cette contrée qu'il avait passé dès une époque
ancienne, antérieurement à Hésiode, chez les Locriens

Ozoles '*.

Dans les parties de la Thrace mythique qui furent sur le

continent grec le berceau de la reUgion dionysiaque, il

faut encore mentionner la Phthiotide, avec l'antique Bac-

chus de Pagasae '^. et les anciennes orgies du mont Drios,

interrompues de bonne heure '°.

La tradition historique fait passer les Abantes thraces

de la Phocide dans 1 île d'Eubée" ; ils y portèrent avec eux
Dionysos'^, dont le culte prit un développement assez

considérable dans cette île pour que le nom de Nysa s'y

suit localisé et que la légende du pays ait revendiqué

pour l'Eubée même la gloire d'avoir été le théâtre de l'é-

IX, 12, 3. —63 Paus. 1\, 16, 4. — 6* Paus. II, 7, 6. —65 id. IX, S, i. — 66 id. ix,

23, 3. — " Lycophr. Cass. 1237; Scbol. ad A. /. — 68 Aesch. Ettmen. 24; Soph.

Antig. 1126 ; Eurip. Iph. Taur. 1243 ; Paus. X, 4, 2 ; cf. Ulrichs, Heisen und For
schungen, t. I, p. 119 et s.; Welcker, Nacittr. p. 198. — 69 Philochor. ap. Johan.

Malal. Chrome. II, p. 45; Cedren. Compend. I. I, p. 43; SynccU. t. I, p. 36, édit.

de Bonn; cf. de VVitte, jVouf. ann. de l'Inst. arch. t. II, p. 330. — 70 Lobeck,

Aglaopham. p. 57. — 71 jiiiller, Orchotn. p. 383; Proleg. s. ein. wissensch.

Myth. p. 393. — 72 Paus. I, 19, 3. — '3 c. rendu de la Commission imp. arch. de

Saint-Pétersbourg pour 1861, pi. ir. — 7> Soph. Antig. 1126; Oed. tyr. 1006;

Eurip. i^Aoen. 226 ; /on. 714; Bacch. 287; Iph. Taur. 1209; Arisloph. Au*. 599;

Plut. De El ap. Delph. 9; Pausan. X, 32, I el 5 ; Xonn. Dionys. IX, 2S5 ; XIII. 130;

Schol. ad Eurip. Phocn. 235 ; Lucan. V, 73 : Jlacrob. Sat. I, 18 ; cf. Welcker, Die

Oirbelgruppcn, p. 51 et s. ; Cb. Leuorniant et de ^Vitlo, Jitite des mon. céramogr.

t. II, p. 222 el s. ; Gerhard, Auserlesene Vascnbilder, t. I, p. 115 et s. ; Preller, dans

la Real-ICncycl. de Pauly, t. II, p. 1065. — 75 0. Millier, Dnner, t. I, p. 403 et s.

— "6 Humer. Hymn. in Apoll. — 7' Paus. X, 33, 5. — 's Schol. .Arist. Ach. 193
;

Gûlting. Praef. Hesiod. p. vu. — 79 Scliol. ad Homer. lliaU. a, iîi, — 80 Diod.

Sic. V. 50. — 81 Arislul. ap. Eusialh. ad lliad. p. 213. — 8- Welcker, Or. Gôtierl.

t. 1, p. 11%
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ducation du jeunf^ dieu "\ Dans les Lciups postérieurs nous

l'y voyons adoré à Anthédon ", à Érétrie '" et à Histiaea '".

WclckiM-" est (lisi)osé à attribuer également à une colo-

nie d'Abantes riiitioduction du culte de Bacchus à Mé-

gare, à cause de la présence du nom d'Abas dans la généa-

logie de Poljïdus, l'auteur mythique de cette introduc-

tion dans les légendes mégariennes ''^ Il y a sans doute

un rapprochement à établir *' entre le premier nom de

Mégare, Nisa'", conservé dans celui de son port, Nisœa",

et celui de la Nysa de Bacchus, d'autant plus que l'origine

de ce nom est reliée au roi mythique Nisus, fils de Pan-

dion, qui rappelle aussitôt le roi thébain Nisus ou Nysus,

mis en rapport avec Dionysos '^ et l'extraction attribuée

par Cicéron '' au Bacchus des triétériques béotiennes, fils,

suivant lui, de Nisus et de Thyoné.

L'île de Naxos est signalée comme ayant reçu une colo-

nie des Thraces de la Béotie qui y_ implantèrent beaucoup

des légendes religieuses propres à cette contrée, entre

autres celle des Aloadae'*. Il n'est donc pas extraordi-

naire de trouver à Naxos un des centres principaux et les

plus antiques du culte de Dionysos "^ qui de là rayonna

dans tout l'Archipel. Là encore nous rencontrons une

Nysa , là encore on prétendait que le dieu était né '" el

l'on montrait la grotte sacrée qui avait été le théâtre de

son éducation "'. Cette île, que Pline'' appelle Dionysim,

était bien par excellence la terre de Dionysos ; elle lui

appartenait tout entière dès avant l'époque de la composi

tion des poésies homériques'", et elle était devenue un nou-

veau foyer de légendes qui enrichirent le cycle des mythes

dionysiaques et y tinrent désormais une très-grande place.

Les îles de l'Archipel ont été dès l'antiquité célèbres par

leur production abondante de vins exquis. Aussi dans

presque toutes trouvons-nous répandu dès une époque

fort ancienne le culte de Dionysos, propagé de Naxos ou

de la Crète et constamment lié au souvenir de l'introduc-

tion de la vigne. La religion dionysiaque est générale dans

les Cyclades; à Andros la renommée publique plaçait le

le siège d'un miracle permanent du dieu, une fontaine

qui versait du vin à intervalles périodiijues lors de ses

fêtes "'°; il n'est pas jusqu'à Délos dont les légendes lo-

cales associent dans une certaine mesure Dionysos et

Apollon, .\nios, le premier prophète de cette île sacrée, est

lils d'Apollon et de la nymphe lihoeo, la grenade (^oià),

fille elle-même de 5topAy/os,la grappe, né de Dionysos; c'est

de son père qu'il reçoit le don de prophétie, mais c'est comme
descendant de Dionysos qu'il a pour tilles Oeno, Spermo et

Elaïs, qui sont douées par ce dernier dieu du pouvoir de

changer tout ce qu'elles veulent en vin, en grain ou en

huile "". Diodore de Sicile '"- fait porter de la Crète la vigne

et la connaissance de Dionysos dans les Cyclades méridio-

nales'", où nous le voyons en effetadoré à Paros, à Sicinos,

83 Soph. Tliijcst. fr. i33 ; Schol. ad Eurip. Phoen. 2i7 ; Apollon. Argon. IV,

1131 et s.; Oppian Cuneg. IV, 265 et s.; Diod. Sic. UI, 69; cf. Schol. ad
Uomer. Itiad. N, 21 ; Schol. ad Sophocl. Antig. 1133; Lobeck, Agiaoph. p. 1I3S.

— 8V l>aus. IX, 22, 5.— 85 Khailgahii, Aill. helli-n. n» CSD ; Pliilologus, 1855, p. 301.

— 86 F.ckhel, Doclr. mm. vel. t. II, p. 32b. — 87 Gr. Gôtierl. 1. 1, p. 449. — 88 paus.

I, 43, 5 ;
cf. 1, 40, 5. — 89 ^Vclcke^, Gr. Gotterl. t. I, p. 438. — 9» Paus. I, 39, 5.

— 91 Le nom de Nisœa s'appliquait aussi à toute la Miîgaride : Steph. Byz. s. v.

— 92 Ilygin. Vab. 131, 167 et 179. — 93 De nat. deor. III, 23. — 9* Diod.

Sic. V, 50-52. — 95 Sur sa relation avec la colonie thrace, Toy. 0. MiiUcr, Orchom.
p. 387 ; Engel, Ouaesr. iVax. p. IS et s.; Welcker, Gr.CMteH. t. I, p. 449. — 96 Diod.

Sic. III. 66; V, 52. — 97 l'orphyr. flc antro Nymph. 20; Hist. nat. IV, 229.

— 98 Odgss. A, 334. — 99 Prellcr, Gr. Mgth. t. I, p. 630 et s. 2» édit. ; Gerhard,
Gr.Mijth. g 4-14, 2. — IM l'Iin. Ilisl. nat. Il, 231 ; Sleph. Byz. -v. 'AvSpo,.— 101 Tzetz.

ad Lycoplir*. Cass. 570-583. - '«i V, 79. — 103 roy. Osann, Ithein. Muséum,
i' sér., t. III, p. 219 et 259.— 10» Gerhard, Gr. .tfijtli. g 444, 2. — 105 si,ab. XIV,

à Céos et à .\iiiorgos "". En constatant les rites féroces par

lesquels on honorait originairement ce dieu à Chios, à Té-

nédos et à Lesbos [omopuagia], il n'est guère possible de

douter que son culte n'y soit venu de la Crète, car ces rites

avaient une large place dans les fêtes en l'honneur du

Zagreus Cretois, et si nous avons vu tout à l'heure des

traces nombreuses de leur existence primitive en Béotie

[agrioniaI, rien ne donne à penser qu'ils se soient jamais

naturalisés à Naxos. Au reste, à Chios, île fameuse par ses

vins'"^, il s'était formé au sujet de la vigne et des phéno-

mènes de sa maturation, une légende religieuse exclusi-

vement locale et toute particulière, originairement étran-

gère au cycle de Dionysos et sans doute antérieure à

l'introduction de ce dieu venant de la Crète, la fable

à'ŒnopioH et du géant Orion "'^ qui fut ensuite rattachée

artificiellement au groupe des légendes bachiques. A Les-

bos, au contraire, on ne connaissait que le Dieu lui-

môme, qu'on appelait, par une forme dialectique spé-

ciale, Zo'vvuijo; ou Zo'vvuÇo;, et dont le culte avait pris un

très-grand développement dans toute l'île, aussi bien à

Mitylène"" qu'à JMethymna '"*, rattachant par une étymo-

logie factice le nom de cette dernière ville, comme on fai-

sait aussi de celui de Méthone"", au mot [jtéOu, employé

pour désigner le vin comme enivrant"".

Après Naxos, le plus ancien centre du culte dionysiaque

dans les îles fut certainement Samos'", qui prétendait

également avoir vu la naissance du dieu"'. On l'y adorait

sous le nom de K£-/_t,vwç, " à la gueule ouverte », avec une

tète de lion"', et sous ceux de Goi-gyicus"\ Elygeus"'" et

Enorchès"^. Un des promontoires de l'île était désigné par

l'appellation d'Ampélos, c la vigne » . et un îlot voisin de

Samos rappelait par son nom de Narthécis une des plantes

consacrées à Dionysos, la férule (vâpOvi?), qui forme son

thyrse"'. C'étaient les Samiens qui avaient colonisé l'île

d'Icaria ou Icaros, dont une des villes portait le nom
d'OEnoé "', la ville du vin, et ils y avaient implanté avec

eux l'adoration de Dionysos ; le promontoire Dracanon à
^

Icaria fut un des lieux où l'on plaça la naissance du dieu"", |
et cette tradition est assez ancienne pour figurer dans un

des hymnes de la collection homérique '". C'est entre Ica-

ria et Naxos qu'on faisait se passer l'aventure de Dionysos

avec les pirates ïyrrhéniens qui l'avaient enlevé [voy.

sect. vi]. A Rhodes, nous trouvons Bacchus très-honoré '-'.

Enfin nous constatons la propagation de la religion diony-

siaque dès une époque reculée jusqu'en Cypre'--, où elle

donnait, à Salamis, naissance à des rites d'un caractère

très- original'".

Si nous tournons enfin vers les îles les plus septentrio-

nales, nous y voyons Lemnos, riche en vins'", avec un

Dionysos Brisaios, associé aux Cabires et à Héphaestos '-°

et au roi Thoas, donné comme le fils du dieu'-^ puis Tha-

p. 645 ; Plin. JJist. nat. XIV, 73 ; Virg. Ed. V, 71 ; Scrv. .id h. L; Sil. liai. Vil,

210. — i"6 Osanu, Oenopion und seine Sippschaft, dans le lihein. Mus. 2" s Mie,

t. ni, p. 240 et s.; Preller, Gr. mytk. t. I, p. 352 et s. 2» édit.; Maury, Bel. dr la

Grèce, t. I, p. 515. — 107 Corp. inscr. gr. n° 2167. — 108 Ovid. Art. amat. l, Itl.

— 109 sicph. Dyz. V. MtSiiv,. — 110 Plut. Symp. III, 2 ; Athen. VIII, 64.— m Maury,

Itel. de la Gr. t. I, p. 301.— "2 Paliofka, De reb. Sam. p. 64. — "' Aclian. Var.

/list. VII, 41 ;
Plin. Bist. nat. VIU, 21. — »» Steph. Byz. s. y. — 115 nesyeh.

s. \. — 116 Hesych. s. y.; cf. Panofka, De reb. Sam. p. 64. — U' Maury, Hcl.

de la Gr. t. I, p. 301. - 118 Sleph. Byz. t. Ol/di]. — "9 Diod. Sic. III, 66
;

Theocr. Idyl. XXVI, 33 ; Nonn. Dionys. IX, 16 ; Strab. XIV, p. 639. — isO Homer.

Ilymn. XXVI, I. — '2' Diod. Sic. XIX, 45; XX, St; Strab. XIV, p. 652;

lleirter, llhndos. t. III, p. 31 et s. — Isa Engel, Kypros. t. Il, p. 654 el s.

— 123 Suid. V. iJioT&çafia. 13'» Descr. orb, ap. Bode, Script, rer. myth. t. Il,

p. 19. — 12S Wclckcr, Acschyl. Trilog. p. 315 et s. — 1^6 Hunier, lliad. 1

U, 467.
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SOS, où le même Dionysos était adoré, et qui sur ses

monnaies'" atteste son cul Le pour le dieu qui présidait :i

ses vignes fameuses '-'. A Tliasos le Dionysos hellénique

fut bien évidemment apporté par les colons Pariens, mais

il est probable qu'il y avait été précédé par le dieu analogue

des populations de la Thrace hellespontique, Sabazius.

Il nous faut revenir maintenant sur le continent grec

pour y suivre la marche de la religion dionysiaque dans

deux pays oîi son établissement est encore fort antique,

bien que postérieur à la fondation du centre de Naxos, et

même, paraît-il, de ceux de Samos et d'Icaria, et où cette

religion prit un développement considérable en se ratta-

chant aux traditions héroïques locales. En Etolie règne

Œneus, l'homme du vin, chez qui Dionysos reçoit l'hos-

pitalité, devenant l'amant de sa femme Al'hœa^^; certains

récits font même naître Déjanire de ces amours, et c'est

ainsi que les Ptolémées, qui prétendaient descendre

d'Hyllus, fils d'Hercule et de Déjanire, se disaient issus à

la fois d'Hercule et de Bacchus. Il est évident que c'est de

laPhocidc, par l'intermédiaire des Locriens, que la con-

naissance du dieu dut parvenir en Etolie.

Dans l'Attique, la tradition de la visite de Dionysos et

de l'établissement de son culte est étroitement liée à l'in-

troduction de la vigne. Tous ces souvenirs ont pour

théâtre un canton assez restreint, la partie septentrionale

et montueuse du pays, voisine de la frontière de Béotie"".

Là sont situés les dêmes, rapprochés les uns des autres,

d'CEnoé, la vineuse, des Sémachides et d'Icaria. C'est

par les héros éponymes de ces deux derniers dêmes, Sé-

machos"' et Icarios"^ que la légende fait recevoir le

dieu, et même à son séjour chez Icarios se rattache un

mythe très-important, toutattique d'origine, celui de ses

amours avec Érigone, sur lequel nous reviendrons plus

loin [sect. v]. Le nom d'Icarios et d'Icaria semblent prou-

ver '" que le culte de Dionysos ne pénétra en Attique et

que les légendes qui représentaient son introduction

comme une visite dont il aurait honoré la contrée, ne s'y

formèrent que postérieurement à la propagation du même
culte dans les îles et à la création d'un foyer dionysiaque

important dans celle d'Icaria ; car le nom de l'île paraît bien

avoir été l'origine de celui du dême attique, et par suite de

son héros éponyme. Une tradition d'une physionomie un

peu plus historique, à Athènes, était celle qui faisait venir

de la ville béotienne d'Éleuthères, disputée à certaines

époques entre l'Attique et la Béotie le héros Pegasos ap-

portant le culte de Dionysos Eleutheros "'', lequel fut fa-

vorablement accueilli par le roi Amphictyon "°
; le nom de

Pégasos estcertaincmentenrapportavec-yiYv) «source»'^*,

d'autant plus qu'une autre légende parallèle représentait

.\mphictyon comme ayant appris de Dionysos lui-même

le secret du mélange de l'eau et du vin '". Au reste, ce

n'est pas à cet apostolat parti d'Éleuthères, mais à la fable

d'Icarios que les Athéniens reliaient l'origine de leurs Dio-

nysies des champs (Atovusia xaT'àYpoù;), la plus ancienne

fête du dieu chez eux, la seule que pendant longtemps

121 Eckhel, Doctr. mirn. vet. l. Il, p, 53 et s. — Î28 Aelian. Vor. Hixt. \\\ . 31 ;

Luciau. Am. 27; Ihca^hr. De odor. 51. — 129 Apollodor. 1,8, 1; Hygin. Fai.

129. — 130 Osann, Ueber die erste Anpflanzung und Verbreiluiig des Weinslocks

in Attika, dans la Vei'h. d. sechst. Versamml. d. Schulmàntier niid Philoî. Cassel,

1843, p. 13 et s.; De Erttthosthenis Erigona, Gôlting. 1846 ; Th. Bergk, Analect.

Alcxandr. Marbuurg;, 1S46. — l''l Steph. Byz. v. ÏT.naylîo'., voy. Welcker, Nachtr,

p. 2Î5. — 132 Sleph. Byz. v. 'Ixafla. — 139 Jlaurv, Rel. de la Gr. t. I, p. 503.

— 134 Hesych. t" 'EitùOEjo;. De ce nom du dieu dérivait celui de la ville où il était

adoré; un attribuait l'établissement de son culte à un héros Éleuthérus ; Hygin.

ils célébrèrent"' ; car primitivement le culte dionysiaque

en Attique fut exclusivement agraire et champêtre, i'ôlé

uniquement et dans les dômes. Les Lénées et les Antlies-

téries furent d'introduction postérieure "'
; enfin les

grandes Dionysies ou Dionysies de la ville, (Aiovûdia xà £v

acTEt), qui remplacèrent une plus antique fête d'Apol-

lon"", sont de date tout à fait tardive '", postérieure à So-

lon '*-, et doivent appartenir à la réforme que fit Pisistratc

du culte attique de Dionysos '", en lui donnant un carac-

tère civil et politique et en le mettant en rapport avec les

cultes de Thèbes et de Naxos '" [dionysi.\].

C'est donc de l'extérieur, de la Béotie, que l'-Mlique re-

çut la connaissance de Dionysos, qui n'est pas un de

ses dieux primitifs. Mais son culte y prit un très-grand

développement'", et l'Attique devint à son tour un des

principaux foyers de la religion dionysiaque, qui y prit

une nouvelle physionomie et y opéra une de ses évolutions

capitales. C'est là, en effet, principalement à la suite delà

réforme religieuse d'Epiménide '", que se produisit l'asso-

ciation intime des deux cultes, absolument séparés dans

leurs origines, de Dionysos et de Déméter, dans les An-

testhéries comme dans les petits mystères d'.\grae et dans

les Eleusinies [eleusinia], et l'identification de Dionysos

à I'Iacchus d'Eleusis, par suite, la création définitive du

Dionysos mystique [voy. sect. xv], fort différent de l'an-

cien Dionysos de Thèbes et de Naxos. Il dut beaucoup

des traits de sa physionomie du Zagreus Cretois, avec le-

quel il se confondit, et au Sabazius thrace ; c'est sous

l'influence de la secte orphique qu'il acheva de se former,

vers le temps des Pisistratides [orphici] ; mais l'Attique

resta toujours son berceau, son foyer et le centre de son

rayonnement. Grâce à son lien étroit avec les divinités éleu-

siniennes, on vit alors naître en Attique une légende nou-

velle, qui faisait d'Eumolpe, le fondateur mythique des

mystères d'Eleusis, un prêtre de Dionysos en même temps

que de Déméter, lequel aurait apporté le secret de la culture

de la vigne et le culte du dieu du vin aussi bien que celui de

la déesse des récoltes"'. Et même, quand l'influence des

Orphiques fut devenue absolument prépondérante dans la

religion mystique de Dionysos, on en vint, à Athènes môme,
jusqu'à représenter Orphée comme ayant fondé l'adoration

et les mystères, tout à la fois de Dionysos et de Déméter "^

Dans le Péloponèse, en général, l'introduction de Bac-

chus paraît assez tardive ; son culte s'y présente presque

exclusivement sous la forme mystique et dans une cer-

taine opposition avec les cultes proprement achéens et

doriens'". Un héros spécial, prophète des âges mythiques,

Mélampus, est représenté dans la plupart des localités du
Péloponèse comme l'introducteur de la religion dionv-

siaque, dont il personnifie l'établissement.

Le point de cette région où l'adoration de Dionysos

semble la plus ancienne est Argos, où on la fait apporter

par Mélampus et où on en lie l'introduction à la fable des

Proetides'^" ; ce qui en atteste la date reculée, c'est la cé-

lébration d'AGRiONiA à Argos '*', sur le modèle de celles

Fab. 253. — "» P,-ius. I, 2, .4 ; 50, 2 ; 3S, 3. — "6 Welcker, Gr. Gôllerl. t. I, p. i:\0
;

Prcller, Gr. Myth. t. 1, p. 323, 2» édit.— 1S7 .ithen. II, p. 38 ; IV, p. 179. — 15» .K.

Jlomnisen, Heortotogie, p. 44. — 139 Ib. p. 341. _ 140 Ih. p. 59 et 69. — IH Ib. p.

3S. — 11- Ib. p. 39. — "3 Herodot. I, 61. — lU Welcker, Nachtr. p. 248 et s.;

Gerhard, Gr.i/y//i. § 422, 2. — 1*5 Sur les divers sanctuaires du dieu à Athèue^ cl

dans les dèmes : Paus. I, 2, 4; 20, 1 et 2 ; 29, 2 ; 31, 2 et 3 ; 38,8. — 1*6 plul. Sut.

12. — 1" Plin. Bist. val. VH, 53. — «8 Demosth. In Arislog. 1, p. 773. — "9 O.

Millier, Dorier, t. I, p. 403 et s. ; Gerhard, Gr. mytfi. S 443. 1. — '» Hesvcli.

». 'A-(fi««et •AYfiiïiii; Preller, Gr. Mijth. l. H, p. 57, 2' édit. — «M Hesych. /, c.
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de la Béotie. Une des images du dieu honorées dans les

temples de cette ville (Hait considérée comme apportée de

l'Eubée, que nous avons vue Cire l'un des centres primi-

tifs du culte dionysiaque, par les guerriers argiens reve-

nant de Troie'". On distingue, du reste, plusieurs cou-

ches successives d'importations étrangères dans lesdilTé-

rentes formes de Dionysos qui avaient des autels ou des

temples à Argos ''"'. Si l'on ne cite aucune tradition précise

sur l'origine de la fête dionysiaque appelée 7)/7-bé qui se

(célébrait sur les bords de l'Érasinus '°', le Dionysos C?t-

sios des Argiens '^'' porte dans son nom même, aussi bien

que dans les légendes qui se rapportaient à son sanc-

tuaire, la marque incontestable de son origine Cretoise.

Quant au Uiuuysos des mystères de Lerne"", c'est le Dio-

nysos mystique, identifié à lacchus et associé aux grandes

Déesses d'Eleusis, qui avait pris naissance en Attique, et

il est d'origine directement élcusinienne comme les mys-

tères où on l'honorait [eleusinia, sect. ix]. Le culte mys-

tique des grandes Déesses, établi à Argos, s'était de là

propagé à Ilermione'" [eleusinia, sect. ix] ; le Dionysos

Melanaigis, adoré dans cette dernière ville '°', doit donc

être rattaehé à la même source que celui des mystères

de Lerne. Il en est de même du Dionysos Saotès de Tré-

zène '", à cause du caractère mystique et funèbre que

son nom exprime cupbémiquement [voy. sect. xv].

A Sicyone encore nous rencontrons Mélampus et la

fable des Proétides en rapport avec l'introduction du

culte de Dionysos'"". On y adorait principalement ce dieu

sous le nom de Lynos, dans un temple fondé, disait-on,

par un certain Phanès qui en. avait importé l'adoration de

Thèbes sur l'ordre de la Pythie '"'
; outre la statue chrysé-

léphantine exécutée dans les beaux siècles de l'art, ce

temple possédait une antique idole que l'on faisait sortir

une fois par an de sa cachette mystérieuse pour la porter

de nuit, dans une procession aux flambeaux que précé-

dait une autre idole de Dionysos Haccheios apportée à Si-

cyone par Androdamas de Phlionte. Certaines tradi-

tions prétendaient que c'était en effet de Plilionte que la

connaissance du dieu était venue pour la première fois à

Sicyone '"
; elles reportent, par conséquent, pour origine

au foyer d'un des plus anciens parmi les cultes mys-

tiques issus de celui d'Eleusis [eleusinia, sect. ix]. Au reste,

le nom d'îax/_a que l'on donnait à Sicyone aux couronnes

baihiques '" prouve que c'est l'Iacclius éleusinien qui y
avait pénétré "". Le dualisme de Dionysos Lysios et Bac-

c/ieios, que nous venons de constater dans cette ville,

existait aussi dans un des temples de Corinthe '"^

C'est de nouveau Mélampus qui est donné pour l'institu-

teur du culte dionysiaque en Arcadie''^ Nous y observons

ce culte à Tégée, uù le dieu recevait le surnom significatif

de Mys^cs '"
; à Alée, où sa fête s'appelait Scieria^^^; h

Mantinée, où l'on célébrait des orgies en son honneur près

delà fontaine des Méliasles'"*'; à Hérœa '"", à Phigalie '"',

enfin à Gynaithé, où l'un célébrait une fête annuelle en

son honneur "'.

153 Pans. Il, 23, 1. — <5S Gerh.ird, Gr. Myth. g 443, 2 et 3. — 154 Paus. U, 24,

7; cf. O. Mûllcr, Dorier, t. 1, p. .104. — Itr. paus. u, 2.1, S; cf. ±t, 1.— 156 Hero-

dot. 11,49; Paus. II, 37; cf. Preller, Demeter und Persi'p/ionf, p. 210 et s. ; et

dans la Heal-Enc. de Pauly, t. M, p. 1066. — S' Paus. II, 35, 4. — 138 id. II, 35,

1. _ 1S9 id. H, 31, s. — «60 Hcrudot. l.V, 34 ; Schol. Pind. Kern. IX, 30 ; Paus. U,

7, 7; 12, 1 ; II. 7, 6. — 161 Paus. II, 7, 6; cf. 0. iMiiller, Dorier, t. 1, p. 404.

_ 16S Paus. n, 7. 6 ; 0. Millier, /)<»•. t. I, p. 704. — 163 Athcn. XV, p. 678.

— m* Gerhard, Gr. Myth. § 443, 4. — 1«5 Paus. II, 3, 6. — 1«0 Id. VUI, 42, 2.

— 167 Id. VIIl, 54, 4. — 16« Id. Vlll. 23, I. — 169 Id. VIII, 6, 2 ; cf. Curlius, Pelu-

Dans la Laconie, l'adoration de Dionysos, bien qu'assez

récente'", se montre à nous avec un certain iléveloppe-

iiient. Nous y avons les bacchanales du Taygète, célé-

brées par les femmes lacédémoniennes "\ et la fable des

amours du dieu avec Cnrya, lille du roi Dion"'' ; l'i Sparte

diverses formes de Dionysos objets d'un culte, qui est

toujours en relation avec celui d'Artémis, le dieu de

la colline, K(i))iwvâTaç '"^, et celui des marais, èv ÀÎ(a-

vaiç'", ainsi que le protecteur de la culture du figuier,

luxiTriç "*; puis le Dionysos d'.\mycles '", celui de

Brysées"", celui du mont Larysion aupiès de Gythium,

avec une fête secrète célébrée au printemps'", et celui

d'Alagonia, associé dans le môme temple avec Artémis"-.

A Brasées, chez les Éleuthéro-Lacones, il y avait une tra-

dition locale toute particulière sur l'enfance du dieu, qui

en plaçait l'éducation dans le pays môme '"'. En Messénie,

Cyparissia nous offre une source de Dionysos"* et le mont
Evan'*^ se révèle, par son nom tiré du cri eùoT, romme un

siège de fêtes bachiques.

Le temple du dieu à Élis est célèbre "^ ainsi que la fête

des Thyia où les femmes de la ville l'invoquaient en le

qualifiant à la fois de héros et de taureau "''. A Olympie on

racontait que son culte avait été introduit par son propre

fils Aar/ca/rw"'. Sur les bords de l'Alphée on adorait Dio-

nysos Leucyunitos'^^^.

A Patrae c'était le Dionysos mystique que l'on honorait

sous le nom d'Aisymneles, le chef, le directeur "\ Ou
racontait que son idole, fabriquée par Héphœstos, avait

été donnée par Zeus lui-même à Dardanus et enlevée,

à la prise de Troie, par leThessalien Eurypylos. Saisi de

maladie pour avoic imprudemment contemplé cette image

d'origine divine qu'une ciste cachait aux regards mortels,

Eurypylos alla consulter l'oracle de Delphes qui lui com-

manda de fixer sa demeure et de consacrer la ciste et l'i-

dole là où il rencontrerait un sacrifice célébré suivant des

rites étrangers. Arrivé à Aroé en Achaïe, il se considéra

comme parvenu au terme indiqué par l'oracle quand il vil

le sacrifice humain qu'on y offrait annuellement à Arté-

mis Triclaria. C'est donc là qu'il s'établit et fonda le culte

de Dionysos Aisymnétès, abolissant, sur l'ordre de la

Pythie, les immolations humaines et recevant sa guérison

d'Artémis Sotira. Un temple de Dionysos Aisymnétès fut

fondé à Aroé et un autre à Patrae, et chaque année une

fête associait les cultes des deux sanctuaires en rappelant

l'abolition des anciens sacrifices'". Telle était la fable lo-

cale que recueillit Pausanias ; on voit qu'elle liait l'adora-

tion de ce Dionysosà celle de l'Artémis Sotiraachéenne "',

étroitement apparentée à la Coré éleusinienne [dian.4.]. 11

en était de même àPellène, siège d'un culte mystique de

Démêler"'' qui se rattachait à la branche de propagation

des initiations d'Eleusis en Argolide [eleusinia, sect. ix]
;

là, dans le bois sacré d'Artémis Sotira, on célébrait en

l'honneur de Dionysos iMinpter une fête nocturne aux

flambeaux appelée Lampteria'^''. Enfin dans un temple de

Patrte il y avait trois idoles de Dionysos, Mesadeus, Ant/ieus

pomes. t. I, p. 244. — 170 Paus. VIII, 20, 2. — "1 Id. VIII, 39, 4. — '72 id. VUI,

19, l. — 173 Gerhard, Or. Mytli. § 443, 5. — 17* Virg. Georg. Il, 4S7. — 175 Scrv.

adTir^.Ecl. VUI, 30. — 176 Paus 111, 13, 5. — 17' Strab. VUI, p. 363. — "s Athcn.

UI, p. 73. —179 Paus. III, 19, 6. — 180 Id. m, 20,4.— 1»' Id. lU, 22,i. — 192 |d.

m, 26, 8. — 183 Id. II, 24, 3; cf. Curtius, Pelopomtes. t. II, p. 332. — 18» Paus.

VIII, 36, 5. — 186 Id. VIII, 31, 4. — 186 |d. VI, 26, 1. — 187 Plut. Qunest. gr. 36.

— 188 Paus. V, 16, 5. — 189 Id. VI, 21, 4. - 190 Welcker, Naehlr. p. 253 ; Curtius,

Pelop. t. I, p. 45b; Gerhard, Gr. iTyth. §443, 8. — 191 Paus. VII, 19-21.

— 132 Id. VII, 27, I. — 193 Id. VU, 27, 9 et 10. —19» Id. VII, 27,2.
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elA?-e!is, que lors de la fôte on apportait au sanetuairr

(ÏMsytnnetes^^'", et le même dieu était encore adoré à

Dura "\

Les colons corinthiens portèrent à Corcyre le Dionysos

de leur mère-patrie"'. En Sicile le culte de ce dieu ne se

généralisa que très-tardivement, et il y fut d'abord exclu-

sivement restreint aux colonies de Chalcis et de Mégare "'.

Les monnaies delà Xaxos sicilienne"', colonie de Chalcis

d'Eubée, montrent cette ville entièrement consacrée à

Bacchus, comme l'île de Naxos, à l'imitation de laquelle

elle avait reçu son nom. On voyait à Olympie une image

du dieu dédiée par les Sélinontins-™; en effet, les mon-
naies de cette colonie de Mégare attestent qu'elle adorait

Dionysos ; mais elles prouvent aussi que la légende du
Zagreus Cretois y avait pénétré de très-bonne heure et y
avait été adoptée comme le fond du mythe dionysiaque,

car c'est cette légende dont les types de certaines mon-
naies de Sélinonte**' représentent un épisode essentiel,

les circonstances particulières de la naissance du dieu

dans le récit de la Crète.

Je réserve pour une section spéciale à la fm de cet ar-

ticle [sect. xvi], tout ce qui est de la propagation et du

développement de la religion dionysiaque dans les colo-

nies grecques de l'Italie méridionale, (^est par cette voie

que le culte de Bacchus parvint à Rome.

IIL — De très-bonne heure, les Grecs entretinrent des

relations avec la Thrace hellespontique, la Thrace propre-

ment dite des âges de la pleine histoire, et y fondèrent

des établissements ^-. Tout indique que c'est eux qui y
introduisirent la culture de la vigne et le secret de la fa-

brication du vin -"', que les Thraces accueillirent avide-

ment, car leur penchant à l'ivrognerie était proverbial -".

Avec la vigne, les Grecs portèrent dans ces contrées le

culte de son dieu, que bien avant Hérodote ils avaient

propagé jusque dans la Scythie, aux bords du Borys-

thène -"'. .\insi que l'a remarqué M. Maury -''^, c'est dans

les cités helléniques de la côte de Thrace dont le vin avait

acquis de la réputation que nous voyons le culte de Dio-

nysos le plus ancien et le plus développé, en particulier à

Maronée '". On disait le nom de cette ville, dont le vin

était fameux -"', connu déjà dès le temps des poésies ho-

mériques ^"'j on disait ce nom emprunté à celui de son

fondateur Maron ^"', petit-fils de Dionysos et d'Ariadne,

par Evanthès '", le héros spécial du vin doux -'-, d'après

lequel les Grecs prétendirent aussi plus tard qu'était nom-
mée Maréa en Egypte ^", à cause de la réputation du vin

Maréotique.

Or, le grand dieu des populations indigènes -" était

Sabazius, originaire de la Phrygie "', mais ayant pris en

Thrace un caractère assez original. Le Sabazius thrace

était avant tout un dieu solaire -'", et les Grecs lui trouvè-

rent des rapports à la fois avec Dionysos, avec Zeus, avec

Hélios et avec Hadès '". Son culte était accompagné de

véritables mystères, où il était représenté comme le dieu

l'S Paus. VU, 27, 2. — 195 76. VU, 23, S. — 197 Thueyd. UI, SI. — 19S Gerhard,

Gr. Myth. § 44S. — "9 Ecklii'l, Dootr. num. vet. t. 1, p. 2;(i ol s. ; Mionnet, Descr.

de méd. ant. t. I, p. 2fi2. — -M Paus. VI, 19, 7.— 5»! Toiremuzza. Sicil. vet. mm.
pi. Lxvi, n° 6; Mûller-Wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, t. U, pi. viii, n» 07.

— 892 Hcrodot. IV, 95 et s. — 20' Maury, Bel. de la Grèce, t. I, p. 137 et suiv.

— 504 Plat. De leg. I, 9, p. 461, éd. Bekker. — 203 Herodot. IV, 79. — ^"^ Bel.

de la Gr. t. I, p. 137.— «07 Eckhel, Doctr. num. vet. t. Il, p. 34. — 203 plin. ffist.

nnt. XIV, 4, IS ; Tibull. IV, I, b7. — 209 Odijss. I, 197. — 210 III. Euslalh. ad

Odyss. p. 1613 et 1623; Philostrat. Heroic. li, 8. —211 Ou bien fils d'OEnopioii

(Eust. /. c.) ou de Siiéue (Xonn. Dionys, ,\IV, 99), ou de Bacchus lui-même (Eurip,

Cycl. 141 et s,); compté au nombre des compagnons du dieu (Athen. I, p. 33;

de la mort et de la régénération -". Il se célébrait dans des

fêtes orginstiques, tout à fait analogues à celles de Dio-

nysos, où les femmes désignées par les noms de Mimal-
lones'" et de Clodones --" jouaient le même rôle que les

Ménades en Grèce '^dionysia, maexades, thiasus]. En ou-

tre, dieu de l'inspiration prophétique "', dont le délire a

tant d'analogie avec l'ivresse, et à ce titre présidant à

plusieurs oracles -', le Sabazius thrace était aussi le dieu

de l'exaltation que communiquent les boissons fermen-

tées. A ce titre lui appartenait celle de ces boissons dont
les Thraces faisaient usage avant de connaître la vigne,

c'est-à-dire la bière ou cervoise, qui continua fort tard à

s'appeler d'après lui Sahaia ou Sahaium dans l'Illyrie, la

Dalmatie et la Pannonie ^-'
; il devait donc naturellement

devenir le dieu du vin, une fois que celui-ci était connu.
Grâce à ces circonstances, la fusion de l'ancien culte des

indigènes et de celui qu'apportaient ces colons grecs fut

absolue, complète ; les Grecs ne regardèrent pas un seul

instant le Sabazius thrace comme un dieu étranger, mais
comme Dionysos lui-même --'. Une circonstance favorisa

d'ailleurs ce rapprochement. Les Grecs savaient, par une
tradition constante, que leur Dionysos venait de la Thrace
des anciens aèdes ; mais de très-bonne heure ils perdirent

la notion du site exact de ce pays et tendirent à le con-

fondre avec la Thrace hellespontique. Aussi bientôt y eut-

il une nouvelle Nysa entre l'Axius et le Strymon, dans

le foyer même du culte de Sabazius. La lutte de Dionysos

avec le roi thrace Lycurgue, qui avait d'abord la Béotie

pour théâtre "', fut transportée dans la Thrace helles-

pontique, sur le Pangée ou même sur le Rhodope [voy.

sect. vij. Les mystères que les populations de la Thrace

célébraient en l'honneur de Sabazius furent regardés

comme ayant été fondés par Orphée aussi bien que les

mystères dionysiaques delà Grèce, môme ceux qui avaient

lieu dans l'intérieur du pays, chez les Cicones --', sur

rihemus et sur le Rhodope --'. Mais cette fusion même,
qui alla toujours en se prononçant davantage à mesure
que les Hellènes entrèrent en relations plus intimes avec

les habitants de ces régions et y firent pénétrer leur langue

et leurs croyances, cette fusion, dis-je, ne pouvait man-
quer d'avoir une action considérable sur le Dionysos hel-

lénique, sur son culte et sur sa légende. « Comme on
avait fini par croire, dit M. Maury --', que la Thrace hel-

lespontique était la patrie du dieu de Nysa, les dévots

allaient de préférence l'adorer dans son berceau supposé
;

et, de retour en Grèce, ils devaient attacher plus de res-

pect et de confiance aux rites qu'ils y avaient vus adop-

tés. » L'association de Dionysos à Artémis, que nous avons

constatée tout à l'heure comme générale en Laconie et

qui ne se retrouve guère ailleurs en Grèce, provient de

cette origine, combinée avec la donnée éleusinienne de

l'identité d'Artémis et de Coré [diana]. En effet, Héro-

dote--' nous apprend que le Dionysos thrace avait pour

compagne Artémis, c'est-à-dire, eu d'autres termes, que

Diod. Sic. I, IS;.— 212 w.dcker, Nacht'-. p. 216. — 213 Athen. I, p. 33.

— 214 Schol. ad Aristoph. Av. 87t. — 215 gtrab. X, p. 469 et suiv.; cf. Cui^iaul,

Belif). de lantiij. t. 111, p. 976; Maury, Bel. de la Gr. I. III, p. 112. — 216 jiacrob.

Sat. I, 18. — 217 Heuzey, Mission de Macédoine, p. 30 et s. — 218 Eurip. B/ies.

97D-973; voy. Heuzey, p. 128. — 219 plut. Alex. 2; Alhen. V, p. 198; Strab. X,

p. 468. — 220 Plut. /. c.; Hesych., Suid. et Etym. Magn. s. t. KiùJuvt;. — 221 Jia-

crob. Sal. l, 18. —222 Herodot. VII, 111; Paus. IX, 30, 5. — 223 Amm. Marccll.

X.VVI, 8, 2. Sur l'attribution de la bière à Dionysos, cf. Diod. Sic. IV, 2.

— 22» Herodot. V, 7. — 225 Horaer. Jliad. z, 130 et s.; voy. Welcker. ACschyl.

Triloy. p. 320 et s. — 2S6 Diod. Sic. V, 77. - 227 ponip. Mel. II, 2 ;
voy. Lobeck,

Aglaupham. p. 289 et s. — 228 Bel. de la Grèce, t. III, p. 138. — 2*9 y, 7.
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Sabazius était uni dans ce pays à la déesse lunaire natio-

nale *'°, qui s'appelait tantôt Cotys ou Cotytto, tantôt

BiîNDis. (Juant aux rites des orgies dionysiaques qui pa-

raisseut avoir été imporlés de la Thrace eu (irèce et s'être

ajoutés ainsi au fonds le plus antique des fêtes du Cithéron

et du Parnasse, il faut conipter dans ce nombre la pré-

sence du serpent enfermé comme un symbole et une

image du dieu lui-même dans la ciste mystique [cista], d'où

on le voit quelquefois s'échapper'-", et des serpents que

les Ménades tiennent dans leurs mains et laissent s'en-

rouler autour de leurs bras ^'' comme aussi les Bac-

chants -'', ou bien qu'elles portent mêlés à leur cheve-

lure "' [dionysia, maenades]. En effet, c'est dans le culte

de Sabazius que l'on comprend, bien mieux que dans ce-

lui du Dionysos îielléniciue, l'origine de ce symbole ; le

serpent joue un rôle capital dans le mythe de la naissance

de ce dieu-, en Trace et en Macédoine -^^ aussi bien

(ju'en Phrj-gie -'^.

En Asie Mineure, les colons Ioniens et Éolicns avaient

emporté avec eux le culte de Dionysos qu'ils célébraient

sous toutes ses formes. A Lébédos -", à Smyrne et à

Milet -^', ;\ Éphèse -'\ à Téos, où l'on prétendait que le dieu

était né et avait fait couler une source de vin -'", nous

voyons surtout prévaloir la forme bruyante et populaire

de ce culte, accompagnée d'un grand développement de

jeux scéniques auxquels se consacrèrent les corporations

de DiONYSiAKOi TECHNiTAi qui eurent tant d'importancc en

Asie Mineure sous les rois dePcrgaraeet dans les premiers

temps romains. Au contraire, à Cyziquole grand dieu delà

cité était le Dionysos mystique associé à Coré Sotira

[voy. sect. xv]. Sur ce nouveau terrain il s'opéra une

fusion étroite contre le culte dionysiaque, importé par les

colons grecs et les antiques religions indigènes -". La re-

ligion phrygienne de la Mère des dieux avait dans ses fêtes

et dans ses rites un caractère avant tout orgiastique qui la

rapprochait fort du culte dionysiaque '-'-[cybeleJ. La déesse

y avait pour lils -" et pour compagnon "' aussi fidèle

qu'Attis, Sabazius **^, qui là comme en Thrace fut assimilé

à Dionysos -''^, de même qu'on tendit à rapprocher Cybèle

de Déméter. De là vint la donnée du Dionysos qu'Euri-

pide-" chantait accompagnant sur l'Ida la Mère des dieux,

tandis que Pindare -'* employait pour décrire le même
dieu se joignant au cortège de Déméter des expressions

qui auraient convenu plus proprement à celui de Cybèle

et de Sabazius -*^ De là certaines légendes qui, mettant

Dionysos exactement à la place de Sabazius, le font naître

sur les bords du fleuve Sangarius -^''. De là enfin le

Dionysos Attis dont il est aussi question -^' et les monu-
ments qui mettent le thyrse bachique aux mains du dieu

Mên "-, assimilé quelquefois à Sabazius ^". Quand l'in-

fluence, la langue et les mœurs grecques, aux temps ma-
cédoniens, eurent hellénisé complètement le pays, sur les

S30 F. Leoiirmant, Jiev. arch. déc. 1874, p. 331. — 231 Voy. les tétradvaclimes

d'argent de l'Asie Mineure, qualifiés de cisTOpnoni. — îS! voy. pour les monuments,
«HBSiDES : pour les telles : Catull. LXl v, i.lS et s M3 Foi;gini, Mus. Capit. t. IV,

p. i31 ; .Mûller-Wieseler, Denkm. d. ail. Kunst, t. 11, pi. xu. n° 620.— i3i Mém.
de lAc. de Munich, lS4t, pi. iv; Mûllcr-Wicselcr. Denkm. d. ail. Kunsl. t. II. pi.

JLT, n» 573. — 23S neuzev, .Wssion de Macédoine, p. iilT, pi. xx dis; F. Lenoi-
luaiit, Hei). arch. déc. lS7t, p. 38Î et 38S. Alex. î ; Lucian. Alex. 6. — !3«Clem.
Alci. Protrcpt. II, p. 14; Arnob. V, 21 ; cf. Diod. Sic. IV, 4. — 237 Strab. XIV,

p. 643. — -'* K. F. Hermann, Oullesdieiistl. Allerlh. S 06, 6. — 239 plut. Anton. 24;
Tscit. vlnn. m, 61 .— 2*0 Uiod. Sic. 111, 66.— »il Prcller, Or. .Ifijlk. 1. 1, p. 546, 2" édit!

— 3''2 Strab. .\, p. 469-471. — 2" /d. x, p. 471 ; Hesych. y. ïaîiiio;.— H* Aristoph.

Av. 874; Strab. (. c. — 2»5Maury,/(i;(. df (n 6'<-.t. 111, p. 101-106; K. Lenorraant, iïeo.

arch. nuv.1874, p. 300-3U6.— 2'*6Nymphis Hcracl. ap. C. MiJUer, Fragm. hist. gr.

t. III, p. 14 ;
Mnascas Palar. Jù. p. 155 ; Uiod. Sic. IV, 4; Cic. De nat. deor. III, 23.

monnaies impériales de la Phrygie, on ne vuil pas appa-

raître un seul tj'pe de représentation qui caractérise en

propre Sabazius ; il est toujours remplacé par un Bacchus

purement grec -". Alors des villes de l'intérieur des terres,

commePergame-'°etNicée-''*, deviennent des centres con-

sidérables du culte dionysiaque, lié aux corporations sa-

crées d'acteurs ou xE^vTrai. La principale trace d'influence

de l'ancienne religion nationale qu'on y aperçoive alors

dans la plupart des villes de la province romaine d'Asie,

consiste dans l'importance de premier ordre donnée au

symbole du serpent -". A Nicée on racontait que la ville

avait été fondée par Dionysos lui-même d'après la nymphe
Nicaen, fille de Sangarius et de Cybèle, tuée par le berger

Hymnos son amoureux et ressuscitée par le dieu, qui eut

pour enfant Télétè, l'init'ation personnifiée -'**; c'est évi-

demment la transformation hellénique d'une fable indi-

gène du cycle de Sabazius et de la Mère des dieux. Cepen-

dant, la religion de la Phrygie ne fournit pas directement

un contingent considérable au développement de la lé-

gende de Dionysos et aux modifications de ses orgies.

Il n'en fut pas de même de la religion lydienne et du cul te

qu'on yrendait à un dieu fort étroitement apparenté au Sa-

bazius phrygien. Le siège principal de l'adoration et des

fêtes de ce dieu était dans le mont Tmolus. L'assiniilation

du dieu de la Lydie à Dionysos s'étant établie encore plus

rapidement que celle du Sabazius, des les premiers temps

de l'établissement des Grecs en Asie, le Tmolus devint un
des cantons le plus habituellement désigné comme ayant

été le théâtre de sa jeunesse et de son éducation, comme
restant sa résidence favorite -°', et cette idée était déjà so-

lidement implantée en Grèce même à l'époque d'Euri-

pide '^°. Il y eut alors un véritable courant d'influences

asiatiques qui succéda au courant thrace et pénétra pro-

fondément le culte et la légende de Dionysos, aussi bien

dans la Grèce européenne que dans les cités helléniques

de l'Asie Mineure. Aussi bientôt voit-on se multiplier les

Nysa dans cette région, en Carie, en Pisidie et jusqu'en

Cappadoce. C'est dans ces contrées -" que le cycle diony-

siaque s'enrichit de la fable d'AMPÉLOS-*S qui doit avoir eu

pour point de départ un conte populaire sur l'origine de

la vigne, propre à la Lydie ou aux cantons voisins et lié

aux aventures du dieu qu'on y identifia à Bacchus. Éten-

dant même le cercle de ce syncrétisme, on établit un lien

d'affection ou d'identité entre Adonis et Dionysos *" ou
bien on raconta la visite que le dieu aurait faite dans le

Liban à Aphrodite et à Adonis, et ses amours avec Béroé,

leur fille -".

Le courant d'influence lydienne dans la religion diony-

siaque, dont nous avons l'expression complète chez Eu-
ripide, amena un changement considérable dans le type

des représentations du dieu. C'est à la Lydie -"' qu'est

dû le Bacchus à l'aspect oriental, prodigieusement efi^é-

— 2W Palamed. fr. 589. — 2i8 Isthm. VI, 3. — 2S9 D'autres disaient que Cybcle
arait initié Dionysos à ses mystères : Eumel. ap. Schol. Hom. Iliad. Z, 130.

_S50 Arrian.a/). Eustalh. ad X)\on\i. Perieg . p. 939.-251 Schueidewin./'Ai7o%iis,

t. III, p. 265. — -''- Le Bas, \oyage en Grèce, monuments figurés, pi. 136.

— 233 Proel. In Tim. IV, 251. — S54 p. Lenormanl, Re«. arch. nov. 1874, p. 306.

— 2.55 Dio Cass. XLI, 61 ; Paus. X, 18, 3 ; Corp. inscr. gr. n» 3338. — 256 Eokhel,

Doct. H. vet. t. II, p. 423. — 257 c'est ce qu'a déjà remarqué Panel {De cislophoris

p. 32-38), qui rapporte aul Sabazies des types constants des Cistophores [cistopuoim].

II insiste aussi (p. 76-90) sur la multiplication de l'image du serpent comme symbole

bachique dans la numismaticiue de r.\sie Mineure à l'époque impériale. — 258 Nonn.

Dioiiys. XVI. — 259 Apollod. III, S, 1 ; Alhen. Y, p. 201. — 260 Bacch. 13 et s.; 53

et s. ; 64 et s. — 261 prcUcr, Gr. Myth. t. I, p. 548, 2= édit. — 262 N„nn. Dionys.

X, XI et XII, passim; Ovid. fiwMII, 409-419. — 263 pluiarch. Symp. IV, 5,2; Plat.

Com. ap. Alhen. X, 83.— 26» Nonn. Dionys.\\.\'l.— -^^r\\\\oArm.'Vit. Apollon. V,32.
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miné malgré sa longue barbe, à la tête ceinte d'une mitr\

téminine, que les antiquaires ont longtemps appelé « Bac-

chus indien » [voy. sect. xiii], mais auquel il faut restituer

son vrai nom de Bassareus -''°. II le devait à la longue robe

appelée bassara ou bassaiis, dont il était revêtu et qui était

celle des Ménades de la Lydie et de la Thrace, Bassarae ou

Bassayides -", car ce costume et son nom avaient passé de

l'Asie Mineure dans ce dernier pays. Mais le titre de Boi-

sareus appartenait spécialement à la Lydie -'*, où il semble

avoir été l'appellation nationale du dieu rapproché de

Dionysos. Ce nom dérivait originairement de celui de re-

nard dans la langue du pays -^', car le renard était un des

symboles les plus importants de ce dieu -™, ce qui indique

une nature avant tout solaire.

L'introduction des fables lydiennes dans la légende de

Dionysos ouvrit à celle-ci un nouveau champ de dévelop-

pements ; le Bassa7-cui< lydien était un vainqueur et un con-

quérant qui avait parcouru les contrées orientales, les

pays du soleil par excellence. La grande fête qui chaque

printemps se célébrait en son honneur sur le Tmolus était

une commémoration de son retour victorieux -". .\

l'exemple du dieu lydien, les cités grecques de l'Ionie

firent de leur Dionysos un héros vainqueur qui avait re-

poussé les Amazones venues pour attaquer Ephèse [voy.

sect. viii]. Elles adoptèrent aussi tout le cycle épique des

exploits lointains de Bassareus et le firent passer dans les

fables mythologiques de la Grèce. Le Dionysos d'Euripide,

transformé déjà par l'influence lydienne, est le conqué-

rant de la Phrygie, de la Médie et de la Bactriane '". C'est

ce point précis du développement de la légende des con-

quêtes du dieu que représente un précieux vase peint, du

iv° siècle environ par son style, où Dionysos se montre

triomphant, non pas des Indiens comme dans les monu-
ments postérieurs, mais des Bactriens '', monté sur un

chameau à deux bosses, le chameau propre à la Bactriane,

et entouré d'un cortège de Lydiens ou de Phrygiens, d'a-

crobates (xuêiCTTiTÎipEi;) et de Bassarides (iîg. 676). C'est le

triomphe tel qu'on le célébrait dans les fêtes du Tmolus.

Fig. 676. Triomphe de Bacchus.

Mais le cercle des conquêtes attribuées à Dionysos s'é-

tendit de plus en plus, au fur et à mesure de l'extension

des rapports des Grecs avec les lointaines contrées de l'O-

rient. On identitia successivement à Bacchus un grand

nombre de divinités étrangères, à cause d'une certaine

communauté de symboles, de caractère des personnages

ou de rites orgiastiques dans le culte : en Egypte, Osi-

Ris -", qui avait parmi ses symboles la vigne ^''', le thyrse

et la nébride -'", et qui en qualité de roi des enfers
"'

pouvait être facilement rapproché du Dionysos mystique

[voy. sect xv]; en Libye, ammon ^'\ non pas l'Ammon

égyptien, mais le Baal-Klimnon implanté parles Phéniciens

dans tout le nord de l'Afrique, dieu solaire et producteur

qui comptait les raisins et les épis parmi ses symbo-

les '''; chez les Arabes dusarès, muni des mêmes emblô-

266 Maciob. Sat. 1, 18; Horat. Od. I, 18, 11. — 267 propcrt. III, 17, 30;

Alhen. V, p. 193 ;Arlemid. II, 37 ; Hofvch. s. T.; Steph. Byz. v. 'qSuv:;; cf. Lobcck,

Aglaopkam. p. 293.— S68 Gerhard, Elriislt. Spiegel, p. 70; Gr. Myllt. § 444, 5.

—269 Voss, Tlicol. i/enl. p. 40S. — Slo Schwenck, nhciii. Mus. i' sér, t. VI, p. S49 et s.

— 271 Hirncr. Eclog. XiXVI, 1; Orat. III, 6; XIII, 7; XIV. 7 ; cf. Pieller, Gr.

Myth. t. I, p. 346, 2» édit. — 272 Bacch. Vi et s. —27,) Hon. iiiéd. de VInst. arch.

t. 1, pi. L, A ; Arch. Zeit. 1814, pi. xxiv, no 1 ; HuUer-Wicseler, Denkm. d, ait.

Kunst, t. II, pi. xxxviii, n" 447. — 27fc Herodot. II, 42, 123 et 145; Corp. inscr. graec.

n» 6202. — 275 DcTéria, Notice des antiq. égtjpt. du inusée de Lyon, p. 16.— 276 Voy.

les tableaux du jugement de l'àuie dans le llitucl funéraire (igyplieu : Lepsius, Dos

Todtenbuch der yEgypt. c. 125. ^ 277 Herodot. Il, 123; cf. Buusqd, ^'Egyptens

Stetle in d. Weltgesch. t. I, p. 495 et s. ; Maury, Jtel. de la Gr. t. III, p. 278

et s. — 278 Braun, Oriech. Gœlterl. § S2b ; Kœhler, A'onn. p. 39 et s. — 2^9 Gese-

mes, et Om-otal, dont Hérodote -'" fait un Dionysos arabe;

en Syrie, Moloch -" et Melqarth ^'-, peut-être uniquement

à cause de l'assonance de leur nom avec l'épithète de

MetXi'/ioç que recevait Dionysos, le Baal -^ qui sur les

monnaies de Tarse -'*, de Nagidus ^*°, de Mallus et de

Soli -'*, ainsi que de Zaytha de Mésopotamie -", tient des

raisins et des épis, enfin le dieu compagnon de l'Atergatis

de Bambyce ou Hiérapolis -'*, dont le nom indigène était

Hadad -*' et que les monuments numismatiques mon-
trent avec les mêmes attributs -**; en Assyrie, Sardana-

pale -"; dans l'Inde enfin Soma, identification qui, nous

l'avons vu, était très-exacte et ramenait Dionysos à son

origine première. On était si porté à retrouver le fils de

Sémélé dans les dieux des Orientaux qu'on alla jusqu'à

prétendre que les Juifs adoraient Dionysos "-, à cause de

uius, Mon. phoenic. pi. xxiii ; L. Millier, Numism. de l'anc. Afrique, t. II, p, 121.

— 280 III, ». — 281 Moiers, Jjie Phœnizier, 1. 1, p. 325 et s. ; 438 et s. — 282 /J. p. 337

et s.; 353,371 el s.— 283 p. Icnormant, ArcAàoi. ^nï. 1866, p. 161-164. —2Si D. de

Luynes, h'umism. des Sntrap. pi. n, u"" 1-5, IT, V, n»' 7 et 8, VIII, n" 3-10, et IS.

,\us^i sur celles de Gaziura de Cappadoce : de Luynes, Satrap. pi. v, 2 ; "Waddington,

Mélanges de nuniisnt. p. 86 et s. — 283 ch. Lcnormaot, Kouv. gai. mythol. pi. xt,

no' 4 et 5. — 28« De Luynes, Satrap. pi. 11, 3. — 287 ch. Lenorœant, JVouv. gai.

myth. pi. xv, n" 6 288 Lucian. De Dea Syr. 16. — 289 Macrob. Satum. I, 22.

— 290 F, Lenormant, Médailles et antig. de M. le baron Behr, pi, 11, n" 1 . — 291 -yis-

conti. Mus. Pio-Clem. t. II, pi. xli ; Ji/mée français, t. III, pi. vm ; Bouilloo, .Musée

fies antiques, t. I, pi, xxvni ; Millier- wieseler, Denkm. d. ait. Kunst, t. II, pl. xxxi,

no 347, avec le très-boa commentaire du texte ; cf. 0, Millier, ,S"a/j(/o« und Sardanapalf

dansle yï/(et)j. Mus. I'«série,t. III. V, un peu plus loin la lig,— 292 plut, Synip. 1V,6.
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l'assonance que l'on cioyail remarquer entre le nom tle

Jéhovah Sabauth (Jébuvah le Dieu des armées) et celui de

Sabazius "' et à cause de la vigne d"or du temple de Jéru-

salem'". De même, Strabon''^ parle d'un culte eeUique de

Dionysos, en voyant des cérémonies orgiastiques célé-

brées dans une île de l'embouchure delà Loire.

Le champ géographique de ces assimilations dans les

contrées de l'Orient correspond précisément à celui où

l'on étendit successivement les conquêtes de Dionysos.

On le lit ainsi aller en Kgypte-'^ en Ethiopie -'' et en Li-

bye, où il accomplissait aussi des exploits guerriers ''*. En

Syrie on plaça sa victoire sur le géant Ascos, l'outre, qui

dans des récits plus anciens était représenté comme un

compagnon de Lycurgue, et l'on rattacha à celte fable la

fondation de la ville de Damas™; Lycurgue lui-même l'ut

transporté en Arabie et devint un roi de cette contrée dé-

l'ail par Dionysos ^^
; Nonnus, cherchant à systématiser

toutes ces légendes, distingue Lycurgue l'Arabe de son ho-

monyme thrace'"'. Mais de tous les récils de ce nouveau

cycle le plus fameux fut celui cjui se forma à la suite des

expéditions d'Alexandre et qui fil de l'Inde la plus loin-

taine conquête de Dionysos "'^ Alexandre lui-même fut le

premier à donner Qours à cette fable qui le mettait per-

sonnellement en parallèle avec le dieu thébain '"', Mais

s'il y eut là une idée politique de la part du conquérant

macédonien et de ses successeurs, les Grecs étaient en

même temps de très-bonne foi quand ils se laissaient aller

à l'impression que produisaient sur eux certaines asso-

nances de noms géographiques de l'Inde avec des noms

figurant dans la légende dionysiaque. Ainsi dans le Paro-

pamisus ou plus e.xaclement Paropanisus (Paru/jamni-

sanna), le Caucase indien, ils voyaient une Nysa '"' et une

autre encore au delà de l'indus, qui devenaient pour

leurs imaginations des colonies grecques laissées par

le conquérant divin, comme Alexandre, à son tour, en

établissait d'autres sur son passage. Ils entendaient les

Indiens parler du mont Mérou, la montagne sacrée, de-

meure el berceau des dieux, et dès lors beaucoup d'entre

eux étaient enclins à penser que c'était là le fArjpôç qui

jouait un rôle capital dans la naissance du dieu '"^ [voy.

la section suivante].

En effet, il faut remarquer qu'à mesure que l'on éten-

dait le cercle des conquêtes de Dionysos, parallèlement

il se formait des légendes nouvelles qui transportaient

dans les mêmes contrées la naissance el l'éducation du

dieu. C'est ainsi qu'on le (il nourrir en Libye, dans une

île du lac Triton, par la nymphe Nysa '"^ C'est ainsi que le

lieu mythique de Nysa, que de bonne heure déjà l'on com-

mençait à mettre vaguement dans l'Orient asiatique"",

fut localisé plus tard en Ethiopie'"", en Arabie et en Pales-

tine aussi bien que dans l'Inde.

1"V. — D'après Cicéron™", il y a eu cinq Bacchus succes-

sifs : le premier, fds de Jupiter el de Proserpine, c'est le

Zagreus crélois; le second, né en Egypte, tils de Nilus el

îM Val. Max. 1, 3, 2; A. Mai, Vet. script, t. m, 3« part. p. 7 et 98 ;
tov.

Bonnetty, Annales de philosophie chrétienne, 5« série, t. V, p, 13 et suiv. ; F. De-

launay, l*hilon d'AU'xamtrie, Krrits historiques, p. 99; I'. LcDormaiit, Reo. arch.

janv. I87S, p. 47.— 294j„sci>h. Ant.Jud.W, H, 3.— SKlV, p. 19S.- 296 Apollud.

ni, o, 2. — "7 sie|>h. li}2. V. Ii^Mvo;. — Î38 Diod. Sic. Ul, 70-73. — »J Slepli. Byz.

el Etyni. Magn. v. Ao;tao.ô^ ; voy. de Witic, Le géant Asctts, dans la Jtev. tmmisiii.

1844. — 300 Anlilliacll. ap. Diod. Sic. 111, 64-66. — 301 Nonu. IJtonys. XX, 143 s.

— 304 Diod. Sic. Il, 38 ; 111, 63 ; IV, 3 ; Slrab. p. 505 ; Megasthen. ap. Aniau. Indie.

b; Philostral. Vil. Apollon. Il, 9; Viig. Aen. VI, 803. — 303 Anian. Anab. V, 1,

i; VI, 28; Plularch. Alex. 67; Plin. flist. nat. V, 49, 79; cf. l.as.cii, Indische

Alterlhumskunde, t. II, p. 133 el s, ; 731 et s.; t. III, p. 443 et s. — :iOi sicph. Byz.

meurlrier de sa nourrice Nysa, c'est l'Osiris égyptien,

dont la fable subit ici un travestissement bizarre; le troi-

sième, fils de Cabirus el roi de l'Asie Mineure sous le

nom de Sabazius, c'est le dieu phrygien; le quatiième

thébain, fils de Jupiter et de la Lune, variante du mythe

dont nous parlerons tout à l'heure ; enfin le cinquième,

né de Nysus el de Thyoné. le dieu des Trieterica du Ci-

Ihéron. Pour Diodorc de Sicile ""
il y a seulement trois

Dionysos distincts. l'Indien, (lui est le plus ancien, le

Crélois, fils de Zeus el de Perséphoné, c'est-à-dire Za-

greus, puis le Thébain, le plus récent de tous, fils de Zeus

el de Sémélé. Enfin, dans l'arrangemenl de toutes les lé-

gendes dionysiaques tenté très-tardivement par Nounus

de Panopolis, on fait se succéder Zagreus, le Diouysois

thébain, le héros du poème, et enfin l'iacchus d'Eleusis,

donné pour son fils "'.

Ces combinaisons, iircsentées sous une forme entachée

d'evhémérisme, montrent quel besoin les anciens éprou-

vaient eux-mènics d'établir des distinctions entre les

dieux d'origines fort diverses qui versèrent successivement

leurs fables dans la masse confuse de légendes constituant

le cycle dionysiaque. Nous devons faire de même, mais

en procédant avec la méthode plus rigoureuse de la

science moderne. Des articles spéciaux sont consacrés à

Sabazius, à Zagrkus, à Iaccbus, ce qui permettra de nous

concentrer ici sur le Dionysos proprement dit, sur le dieu

de Thèbes el de Naxos.

Ainsi que nous l'avons dit, la fable de la naissance de

Dionysos, telle qu'elle a été universellement admise, se

montre toute thébaine. Sa mère Sémélé est représentée

comme fille de Cadmus et d'Harmonie"', et jamais la lé-

gende mythique ne l'élève au-dessus delà condition d'une

héroïne. Pourtant le nom de Sémélé révèle en elle une

personnification naturelle importante, celle du sol terres-

tre qui au printemps produit la végétation "". C'est ce que

savent parfaitement, du reste, Apollodore "*, Diodore de

Sicile ^'^ et Macrobe ""; et en effet, comme l'ont déjà remar-

(jué plusieurs anciens ''', Isfxs'X-/) est une forme dialectique

béotienne pour 0£[àc'X-/i, nom donné à la Terre comme /hn-

dcment de toutes choses ^'*. D'autres "' l'ont interprété par

cîijLÀ'ïi, forme parallèle à ceu.\iv) k raugu.ste » ; mais c'est là

une étymologie factice et secondaire, qui n'a en aucune

façon la valeur de l'aulre. Fils de Sémélé, le Dionysos thé-

bain est donc en réalité fils de Gè, comme le disait Apollo-

dore '-°, par conséquent la tradition Cretoise qui représen-

tait Zagreus comme né de Démêler^-', et qui l'ournil la

filiation adoptée plus tard pour le Dionysos mystique,

était une variante de la même donnée originelle que la

version béotienne ; on comprend aussi comment les

cgyplologues, partant de lassimilation de Démêler à Isis,

firent de Dionysos un fils d'Isis '", et comment on avait

trouvé identique à la sienne la généalogie du Sabazius

phrygien, fils de Cybcle ^-' Phérécyde substituait au nom de

Sémélé celui d'//^e*", emprunté à un autre ordre d'idées,

V. Niaot; Himer. 0«i(. XI1I,7. — 305 Slrab. .W, p. 087 ; Diod. Sic. II, 38; ?Kn. /iisl.

itnt. VI, 21. —306 Diod. Sic. Ul, 69. — 307 Homer. Bijmn. XXVl, 8 et s. —308 Hero-

dol. lU, 97. — 309 De nat. deor. III, 23 ; cf. John. Lyd. De mens. IV, 3, 5. — 310 111,

01-63. — 3" Xonn. Diomjs. XLVUI, 902 et f. — 31i nom. lliad. x, 323 ; Ilymn.

VI, in Bacch. 57 ; Pind. Dithi/r. fr. :i ; Schol. PiDd. Olymp. II, 40. — 313 Prellcr,

tir. Myth. t. I, p. 521, 2« édil. — 314 Ap. Lyd. De mens. IV, 38. — 315 m, 62.

— 316 Saturn. 1, 12. — 317 Apollod. ap. Lyil. l. c. ; cf. Etym. Gud. v. Uf.i1.-r,.

— 318 Welcker, Cr. Côtterl. t. I, p. 436. — 319 Diod. Sic. 111, 62 ; cf. Schœmann,

Op. t. 11, p. 155. — 320 L. r. — 321 Diod. Sic. 111, 62. — 3S2 plut. De Is. et Osir.

37. _ 323 Slrab. X, p. 471: Hcsych. v. laSdÇioî. — 321 Hesych. t. 'v-,
; cf. Prellcr,

Gr. ilyth. l. 1, p. '^il, i' lMiI.
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celui du principe humide. Cicéron ^^* et Ulpien '^^ font de

la mère du Dionysos thcbain la Lune, interprétation d'ac-

cord avec celle des récits qui le font naître de Zeus et

d'Io ^", ou, spécialement à Lyctus de Crète, de Zeus et

d'Argé^^', la brillante, la blanche. Nous verrons plus loin

[sect. vu] que Dionysos est habituellement en relations

avec une divinité féminine lunaire, mais qu'on en fait plutôt

son épouse que sa mère. Il est enfin un nom que l'on donne
aussi fréquemment à l'héroïne de qui naît Dionysos et

que la lcf,'cnde représente comme lui ayant été attribué

par son fils quand il la fit monter dans l'Olympe '-'
: c'est

celui de Thyoné, ©ucovv], dérivé du verbe ôûeiv, en rapport

avec les surnoms de ©uwveb; ^™ et ©uwvi'Saç '^' que le dieu

recevait lui-même, avec le nom de ses fêtes appelées ©uta

en Élide '''-
et celui des Thyiades qui célébraient ses orgies

sur le Parnasse ^'". Ce nom faisait dp Séniélé le type

divin de la Ménade ^'*, la personnification de l'inspiralion

que répand son fils. C'est tout à fait artificiellement et à

tort que Cicéron prétend distinguer le Dionysos fils de

Thyoné du fils de Sémélé ; ailleurs, dans quelques récits,

Thyoné n'est plus la mère, mais la nourrice du dieu "^

Quelques-uns ont rapproché ce nom de celui de la Dionû

de Dodone et fait par conséquentDionysos fils de Dioné "".

11 est à noter ici que sur un célèbre vase de Naples (voy.

plus loin, p. 626, fig. 706) AiaNH est le nom d'une des

deux femmes qui disposent l'offrande auprès de l'image

rustique de Dionysos Dcndritès, tandis que l'autre s'ap-

pelle MA1NA2, la Ménade par excellence. A la même
manière d'envisager le personnage de Sémélé se rapportait

aussi le surnom d"EY/(î) qu'on lui donnait quelquefois '" et

qui fait allusion au thyrse brandi comme une lance,

iy/oi; [voy. sect. vt et xii].

Sémélé fut aimée de Zeus ''^; Héra jalouse se présenta à

elle sous les traits de sa nourrice Béroé'", ou d'une amie,

et lui persuada de demander à Zeus de se manifester à elle

dans tout l'appareil de sa puissance. Cédant à ses prières,

le dieu se montra environné de ses tonnerres, dont les

flammes dévorèrent la fille de Cadmus, qui portait dans

son sein le fruit de l'amour du roi des dieux. Zeus en re-

tira cet enfant encore imparfaitement formé. Dans cer-

taines variantes du récit, c'est Hermès qui le sauve ''", ou

bien, échappé du sein maternel, il a été reçu dans le lierre

que la terre a fait pousser spontanément, environnant les

colonnes de la salle'*' (ce qui vaut à Dionysos chez les Thé-

bains le surnom de IlEpixtdvio; ^*-), et c'est là que Zeus le

recueille. C'est d'après cet épisode essentiel que le tils de

Sémélé est appelé nupiyevJiç '*', Ignigena^^^, celui qui est né

au milieu du feu. Ayant ainsi sauvé l'enfant de Sémélé

morte, Zeus l'enferma dans sa cuisse jusqu'à la fin du

temps qui eût été celui de la grossesse naturelle et, après

325 De nat. deor. III, 23. — 326 Ad Demoslh. In Mid. 1, p. 174. — 3S7 Diod.

Sic. III, 74. — 328 Pseudo-Plut. De fiiim. 16. — 329 Homer. //ijmn. Y in Bacch.

21; Apollod. III, 5, 3; cf. Talcken. Diatr. p. 161.— 33o Ovid. Metam. IV,

13; Horat. Od. 1, 17, 23. On cite aussi un Thyoneus, fils de Dionysos ; Schol. ad

Pind. Pyth. III, 177. — 331 Uesych. s. t. — 332 plut. Quaest. gr. 36. — 338 paus.

X, 4, 2 j 6, 2 ; 22, o ; étendu ensuite à toutes les Ménades : Lycophr. Cas*. 143

et 505; O^id. Fast. VI, 514; Catull. LXIV, 392; cf. Panofka, Dionysos und die

Thyaden, dans les Mem. de l'Acad. de Bert. 1852. — 3J4 Prelkr. G)-. Myth. t. I,

p. 337, 2» éclit. — 335 Schol. Pind. Pylh III, 177. — 336 Euripid. ap. Schol. Pind.

l. c. ; Hesych. v. fiàx^"'-' Aiw^lî- — 337 Hesych. s. v. — 836 Suph. Antig. Uio et s.;

Eurip. Bacch. 6-12, 88 et s. ; Homer. Bymn. XXVI; Apollod. III, 4, 3; Diod. Sic.

III, 64 ; IV, 2 ; Ovid. Met. III, 253-315
; Luciaa, Kal. deor. 9 ; Hygin. Fab. 179.

— M» H>g. Fab. 167. — 34u \pollon. Argon. IV, 1137 — 3U Eurip. Phorn. 619.

— 3*2 Schol. Ad h. l. —'343 sirab. XIII, p. 628 ; Uiod. IV, 6 ; cf. Eust. ad Iliad.

p. 346. Il est aussi Il'jfiamfOî (Orpli. IJymn. XLIV, 1 ; LI, 2 ; Oppian. Cyneg. IV, 204)

et BçovTOitvr;;. — 3« O^id. jl/e(. IV, 11.— 345 Strab. XV, p. 087; Eust. ad «.p. 310;

ad Dionys. Perieg. 1153 ; Nicarch. «p. Auth. Pal. XI, 329. Jlinoijtfiis : Orpli. Bymn.

I.

l'y avoir ainsi nourri, le rendit au jour. De là les qualifica-

tions de MïipoTpoc-iyiç ^'''% celui qui a été nourri dans la cuisse,

Mï)popfacpr,i; '*" OU Eîpasit.'JTïiç '", celui qui y a été cousu. Les

Thébains montraient dans leur ville le tombeau de Sé-

mélé ''*. D'après quelques récits '", Zeus aurait placé

dans l'Olympe aussitôt après sa mort la fille de Cadmus,
mais d'ordinaire on ne l'y fait introduire que plus tard,

par son fils. Tel est le mythe de la double naissance de

Dionysos, à laquelle font allusion ses surnoms de AïOû-

papté'oç '">, qui est sorti deux fois, AiOupajiêoYEv^ç ^*', At.avi-

Twp ''*, aux deux mères, et AicffÔToxo; ^^, deux fois né [voy.

sect. i]. Sémélé, la terre, est fécondée par le dieu du
ciel, producteur des pluies du printemps [jupiter], la ma-
nifestation de ce dieu est accompagnée du tonnerre

;

le fruit que la terre produit sous l'action de son eau cé-

leste naît imparfait, il faut qu'il grossisse et parvienne à

maturité ; jusqu'à ce moment le dieu l'enveloppe dans ses

brouillards qui le nourrissent et le développent ''". Quand
les attributions du dieu se sont ensuite agrandies, quand
il a représenté dans sa généralité le principe humide pro-

duisant la fertilité, le symbolisme de cette histoire ne

s'est plus trouvé aussi rigoureusement précis, car alors on

envisageait surtout la naissance de Dionysos comme re-

présentant l'eau céleste qui tombe sur la terre au milieu

du fracas des orages ^^'.

Les amours de Zeus et de Sémélé sont retracés sur un

miroir étrusque '^^ la manifestation du dieu tenant la

foudre sur plusieurs pierres gravées '" et sur quelques

vases peints '^*. Welcker '^' remarque avec raison que les

intailles lui donnent à plusieurs reprises dans ce cas les

ailes caractéristiques du Jupttt)- Phi vins [jupiter]. Sur un

bas-rehef de beau style grec découvert à Chios '"» on voit

Zeus tenant la foudre et Héra, assis sur leurs trônes, et

auprès d'eux Sémélé foudroyée. Une peinture murale qui

appartenait autrefois au prince Gagarine '*' (fig. 677)

nous oflVe Jupiter assis

sur un nuage et en-

touré de tout l'éclat de

sa puissance, attirant à

lui l'embryon du sein

de Sémélé renversée

morte sur un lit. C'était

le sujet d'un des ta-

bleaux que décrit Phi-

lostrate '*^ La seconde

naissance du jeune

dieu , sortant de la

cuisse de Zeus, est celle

que l'on a placée suc-

cessivement en une infinité de lieux différents. Elle est

LI, 3. — 346 Eurip. Bacch. 285. — 347 Homer. ffymn. XXVI ; Dionys. Perieg. 576.

cf. 939; Etym. Magn. s. v. — 3*8 Pausan. IX, 12, 3; 10, 4; cf. Eurip. Bacch. 6.

— 349 Aristid. t.I, p. 47,'.édit.Dindorf.— 350 Eurip. ^arcA. 526; Suid. cl Elym. M. s. y.

— 351 Anlh. Pal. IX, 524, 5. — '52 Athen. Il, p. 39; Diod. S'c III, 62 ; IV, 4 ; Orph.

Hymn. XLIX, 1 ; LI, 9. Trad. en latin Bimatcr : Ovid. Met, IV, 12. — 353 Nonn. I,

i. — 864 pott, Zcitschr. f. vergleich. Sprachforsrh. t. VI, p. 361 ; A. Kuhn, Die

Herabkïinft des Feuers, p. 167 et s.; Preller, Or. Myth. p. 167 et s. — 355 Gui-

gniaut, Beiig. de l'ant. t. HI, p. 1015. — 356 Gerhard, Etmsk. Spieg. t. I, pi. iiixi,

no» 1 et 2. — S?-? AVinckelmanu, Mon. ined. t. 1, 1-4; Raspc, Catal. d. Tassie, pi. xiii,

H47 et 1148; SchlichtegroU, n» 26. — 358 De \Vitle, Cat. Durand, n' 3; Archàol.

Zeit. 1870, pi. xxxi. — 359 Or. Cotterl. I. I, p. 440. — 300 Antiq. of lonia, t. I,

p. iT ; Miiller-VAieseler, Denfcm. d. ait. Kunst, t. II^pI. v, n° 66. — 361 Mem. rom.

di antichità, t. III, pi. jiu ; Gcihard, Ilypcrb. /(uni. Stud. p. 103 et s.; Miillcr-

Wieseler, t. II, pi. xxxiv, n" 391. On a soulevé des doutes d:tiis les derniers temps sur

|';iulhentieité de celte peinture (Overheck, Griech. Kunslinyth. t. I, p. 418); mais

l'exaiuen de l'original n'avait éveillé aucun soupçon chez Gerhard, au jugement de qui

1 ou peut s en remettre. — 36: Jcon. I, 14 ; cf. Anlhol. Palat. Meleag. Epigr. CXIll.
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représentée sur un assez ^rand nombre de monuments

de toute nature "', dont le plus ancien est un vase de

fabrique corinthienne''*. L'enfant y est reçu d'ordinaire

par llithyie ailée"'', qu'assistent aussi Hermès, Thcmis

cl DéiiK'tcr ^^, ou bien par Athéné '". Nous plaçons ici

(fi". G78) une célèbre variante étrusque de la môme com-

Fig. 678. Seconde naissance de Bacchus.

position, figurée sur un miroir du musée de Naples ''*.

7'inia, le Zeus élrusque, est assisté par Thalna, la déesse

de l'enfantement "'^ qui retire le petit Dionysos de la

cuisse, et derrière laquelle se tient Apulu, Apollon ; de

l'autre côté du roi de l'Olympe est une divinité féminine
ailée, que désigne le nom Mran '''". Enfin un curieux sar-

cophage de Venise'" répartit en trois scènes les épisodes

principaux du mythe de la double naissance de Diony-
sos (fig. (379) : la mort de Sémélé, frappée de la foudre;

Fig, 679. Naissance de Bacchus.

l'enfantement miraculeux de Zeus, assisté par llithyie;
enfin, au centre, Hermès emportant le dieu nouveau-né

«n De Wiltc, la ««,ss„,,ce de Bacckm. dans les Nom. An,,, de Vlnst.
unh. t. I. - 36i n. Rochelle, Peint, de Pomp. p. 73, 76 cl 77. — 36, jjuil. de
tinst. arcA. 1S31, p. 67; Mon. inéd. de iinst. ttrch. t. I, pi nv . Muller-
Wiescler, l. U, pi. xxxiv, n» 392. - 366 visconli, Mm. Pio-rlcm. t. IV pi x,s-
M.Uin. G<it. myth. n" iïi cl 223 ; Wcickcr, Kunstmus. p. 102 cl 115 JstT Cat
nuranâ, n» 2165

;
Nom. Ann. de ri,m. arch. l. I, pi. A. - 368 m-hiiami, Il

I, 16; Gerhard, Kir. Spieij. t. 11, pi. „„„ ; MuUer-Wicscler, l.
11°

pi ix'x.v'
n- 394.-369 o. Jahn, Arch. A„fsâlse, p. 77. - 370 Gerhard, Ueber d. MHalhmencl
d.Etruak. p. 31.-371 B„U. de Vlnst. arch. 1831, p. 67; il/o„. inéd. de Vlmt.mrh
I. I, pi. ILY, A ; Mullcp-Wicsclcr, t. 11, pi. n,,,, „• 392. — 374 pjuj „| jg j- 373 orph. Hy„v.. XLV, 6. - 37* guid. v. Mi^.vf.. -375CVsl auisi d'ans' la
même luleuliun quun autre récit fait de r..l,éle fille de Lamos la nourrice du dieu

pour le remettre aux Nymphes (jui vont le nourrir et

l'élever.

C'est en effet toujours Hermès qui, dans les récits my-
thologiques, porte Dionysos enfant à ses nourrices, ou
auparavant le présente au milieu de l'assemblée des

dieux'''-; deux seules variantes, et tardives, de la narration

dérogent sur ce pointa la donnée générale, faisant enlever

le petit dieu par Perséphoné '" ou par Rhéa '"' et cher-

chant ainsi à concilier dans une certaine mesure la lé-

gende thébaiue avec celle du Zagreus crétois, fils de Persé-

phoné, et celle du Sabazius phrygien, fils de Cybèle '".

Une fameuse statue en bronze do Praxitèle représentait

Hermès avec Dionysos nouveau-né dans ses bras ''* et

nous en trouvons le type reproduit sur plusieurs moiui-

uients ™.

Le récit le plus développé des mythograpbes '™ montre
le jeune dieu d'abord porté par Hermès à Orchoniènc

et conlié là aux soins d'ino, sieur de Sémélé, et d'.\tha-

mas, son mari, auxquels il est recommandé de l'élever

comme une fille. La colère d'Héra leur inspire la fureur

qui amène Athamas à tuer son fîls aîné Léarchos, en le

prenant pour un cerf, et Ino à se précipiter avec son se-

cond fils Mélicerte dans la mer, où elle devient Leuco-

thée "' [leucothea, istumia]. Zeus, pour soustraire Dio-

nysos aux entreprises de son épouse, le métamorphose
en chevreau, et Hermès l'enlève de nouveau pour le

porter aux Nymphes de Nysa, qui deviennent ses nour-
rices. Il y a là combinaison artificielle de doux traditions

distinctes à l'origine.

De la première, les Éleuthéro-Lacones de Brasia". ra-

contaient une ver.Mon qui leur était spéciale et rappelle

de très-près la fable de l'enfance de Persée [perseus].

Suivant ce récit, Sémélé serait accouchée naturellement

de Dionysos; Cadmus l'aurait fait enfermer avec son en-

fant dans une caisse jetée à la mer et portée par les flots

à Brasiœ. En l'ouvrant, on y trouva Sémélé morte, qui

fut enterrée à cet endroit, et l'enfant toujours vivant

qu'Ino prit et éleva dans une grotte voisine "". Une cé-

lèbre statue du musée de Munich '*' est habituellement

désignée comme représentant Ino-Leucothée portant dans

ses bras le petit Dionysos ; cependant cette explication

est sujette au doute, car on pourrait interpréter la même
figure par toute déesse Kouforpôso; ou nourricière.

La tradition qui fait nourrir et élever Bacchus par les

Nymphes de Nysa est la plus habituellement admise '"-.

C'est toujours, du reste, le dieu puisant la source de sa

croissance dans l'élément humide. Ino-Leucothée est une
déesse marine [leucothea] ; d'un autre côté le nom de la

localité ni} thique de Nysa, le lieu de la naissance ou de l'é-

ducation du dieu et aussi sa résidence favorite '", d'après

laquelle il est appelé Ai/seios, Nys:ieus, Nijsios, Nijsigena "*,

ce nom dérive de la même racine perdue, que Nû[ji-ii], vi>w"%

et désigne un lieu humide et verdoyant, arrosé de nom-

Nonn. Dionys. IX, 30. — ^"6 i)iin. /;,,,(. „„(. XXXIV, S". — 377 Zocga, Uassiril.

ant. pi. m ; Slillin. Gai. myth. n= 226; MUIler-Wieseler, l. Il, pl. ixiiv, d- 39S ; cf.

Welcker, Zeilschr. f. ait. lùmst, p. SOO-522. — 378 Apollod. 111, 4, 3. — 379 .tpollod.

(. c. ; raus. I, 44, 1 1 ;
Hygin. Fab. 2 ; cf. Eurip. îled. 1284 et s. ; Sehul. ad h. l. ;

Tzelz. adL\copt,T. Cass. 107 et 229 s.; Oïid. Fast. VI, 479 et s. — 380 Paus. III,

24, 3. - 381 \vincl>elinann. Mon. ined. 54; .Vlisée français, t. II, pl. ii ; Bouillon,

t. Il, pl. v; Cavaceppi, Itaccolta, t. I, pl. n; Miiller-Wieseler, l. 11, pl. xxxv,

n., 407. — 382 Homer. Hijmn. XXV ; Orph. Il,jmn. L, 14 ; Eusl. ad Iliad. p. S71
;

Ct^xA. Met.m, 314; Fast. 111, 769. - 3S3 Soph. Ant. 1130; ap. Sti-ab. .\V, p. 687;
Eurip. Bacch. 556; Sleph. Byz. cl Hesych. -v. Nùsu. — 384 nom. //«irf. z, 133;

Ilymn. X.VV, 5; Apollon. A,-gun. Il, 905; IV, 431; Diod. Sic. I, 16; 111, 68;
Virg. Aen. VI, 806

; Ovid. Met. IV, 13. — 385 Wolrlicr, Gr. Gollert. t. I, p. 439.
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breuses sources '". Ainsi que l'a établi Welcker, Nyseios

est donc le synonyme presque exact de Aii/vavsvYi; '", né

dans les marais, Atpaïoç ''" ou Iv Xt'paiç ™, dieu résidant

au sein des marais, âpithète que Dionysos porte en plu-

sieurs endroits. Le même nom sigailicatif devient quel-

quefois, dans d'autres variantes delà légende, celui de

la nourrice du jeune dieu, représentée alors comme uni-

que et appelée Nysa ^"'
; sa figure était portée dans la

grande pompe bachique d'Alexandrie '''. La signification

attachée aux nourrices de Bacchus achève de s'éclaircir

quand on voit désignées comme telles les pluvieuses

Hijades ^'^ représentées par Phérécyde '"' comme des

nymphes de Dodone à qui Ino avait confié l'enfant divin,

ou quand. on raconte que les nymphes de Xysa furent

transportées dans le ciel et y devinrent les Hyades '"'. On
en compte deux, Bromie et Bacche ''% cinq, Pytho, Syne-

cho, Baccito, Cardie, ISyseis ^^^ ou bien Phœsyle, Coronù,

Cleia, Phœo, Eudora ^^, ou bien encore Arsinoe, Ambrosia,

Bromie, Cisseis, Coronis^^^, six, Cisseis, Nysa, Frato, Eri-

phia, Bromie, Po/y/iymno'^, enfin sept, Ambrosia, Eudora,

Pedile, Coronis, Polyxn, Phijto, y'/iyone"". Dans la tradition

spéciale de Naxos on comptait trois nourrices et on les

nommait Philia, Coronis et Cleis *"'. Sur un vase peint

d'A.L'rigente "•', la nymphe de Nysa à qui Hermès remit le

petit Dionysos est appelée apiafne, Ariagne, nom qui,

nous le montrerons plus loin [sect. vu], est identique à

celui d'Ariadne. Un autre vase sicilien, de la collection de

Luynes '''", montre Zeyi, remettant lui-mèmo son fils.

Fig. 6SÛ. Bacchus enfant, confié aux H;ades.

YAAES
M*

âiONYSos, aux Hyades, désignées par leur nom
(fig. 680). Sm' une monnaie de Laodicée de Phrygie

le maître de l'Olympe porte dans ses bras le petit Dio-

nysos et a auprès de lui une chèvre, qui rappelle la mé-

tamorphose de l'enfant en chevreau. On voit même le

jeune dieu allaité par la chèvre Amalthée ''''^, comme Zeus

enfant [amalthea, jupiter], ce qui remémore les récits ex-

ceptionnels où les Hyades sont données pour les nourrices

386 preller, Gr. Mi/lh. 1. I, p. 522 el s. — 381 Hesych. s. v. — 388 Athen. XI, p.

465; Eusl. ad Iliad. p. 871; Stcph. Byz. -v. Ai|ivii. —389 Aristoph. Ran. 215;

Strab. Vni, p. 363 ; Paus. UI, 7, 6. — S90 jerpand. ap. Lyd. De mens. IV, 38
;

Diod. Sic. ni, 69. — 391 Atlien. V, p. 199. — S9i Ovid. Fast. V, 167; Serv. ad

Aen. I, 748. — 393 Eusl. ud Iliad. p. 1125. — 39» ApoUod. III, 4, 3 ;
cf. Ovid.

Met. m, 314. — 395 Serv. ad Ed. VI, 15. — 39S Serv. ad Georij. I, 138.

— 397 Thés, ad Arat. Phaenomen. 177. — 393 Hygin. Fab. 182. — 393 Ibid.

— 400 llygin. Poet. ustvon. II, 21. — Wl Diod. Sic. V, 52. — *»- Mon. inéd. de

l'fnsl. arch. t. II, pi. xvii ; Mûllcr-Wieseler, t. II, pi. xiiu, n« 39S ; cf. Panofka,

Anu. de VInst. arch. t. VII, p. 82 et s. ; Braun, ib. t. XIV, p. 23 et s. — »03 Mon.

de la sect. franc, de l Inst. arch. pi. ix ; de Luynes, Vases peints, pi. iiviii ;
In-

ghirami, Vusi fitteli, t. IV, pi. 384, Hiillcr-Wieseler, t. 11, pi. xxxiv, n° 399.

— 4U4 Eclihel, Vet. num. anecd. pi. iiv, n» 12; Milli". Gui. myth. w 225; MLiller-

de Zeus aussi bien que de Dionysos "" et où le roi des

dieux est, lui aussi, élevé à Naxos "". Dans la fable locale

propre aux Grecs de la Cyrénaïque, Dionysos était fils

d'Ammon et d'Amalthée ; son père le remettait à la nym-
phe Nysa, fille d'Arislée, qui relevait sous la garde d'A-

théné, dans une île du fleuve Triton ""'.

La remise du jeune Bacchus par Hermès aux nymphes
de Nysa est encore représentée sur plusieurs vases "". Un
monument de la même nature "" montre Silène assis sur

le rocher de la grotte de Nysa et accompagné de deux

nymphes; Hermès lui confie l'enfant emmaillotté ; au re-

vers sont trois Muses. Ceci nous amène à la troisième

forme de la tradition béotienne, celle qui faisait nour-

rir Dionysos par les Muses *". Les Muses remplacent natu-

rellement ici les nymphes de Nysa, car elles aussi, dans

leur conception première, étaient étroitement liées aux

fontaines [mosae]. Un culte très-ancien les unissait à Or-

phée ou même à Dionysos dans le Libethron de l'Olympe

de Piérie et dans celui de l'Hélicon "', localités dont le

nom significatif dérive de \û&ziy, « répandre, arroser »*",

d'où sortent aussi les surnoms de notre dieu, Leibênos,

Loibêsios, Loebasius, source du liber latin.

La tradition de Naxos était exactement conforme à

celle de la Béotie, sauf qu'elle plaçait Nysa dans l'île. En

revanche, en Eubée le récit était différent et se rappro-

chait de celui de la Cyrénaïque. On y disait que le petit

Dionysos avait été confié par Hermès à Maa-is, fille d'A-

ristée, qui l'avait nourri de miel au fond d'une grotte, et

qui, poursuivie par la colère d'Héra, s'était enfuie avec

l'enfant à Schéria, chez les Phéaciens '". C'est la légende

propre au Dionysos Brisaios *'\ adoré dans une partie des

îles de l'Archipel, le Bacchus inventeur du miel *'^ dont

le nom, apparenté à celui des Nymphes Brisœ '", les

nymphes du miel dans la fable d'Aristée [ahistaeus], dé-

rive de l'ancien mot PptTÛç, « doux » ''". On racontait

aussi en Eubée que pendant son enfance il avait été

gardé et nourri par les Curetés et les Corybautes *", em-

prunt fait aux traditions relatives au Zagreus Cretois, qui

a inspiré l'auteur d'un bas-relief du Vatican'-".

En Lydie, Dionysos passait pour avoir été nourri par

Hippa sur le mont Tmolus "'; mais la tradition favorite

de l'Asie Mineure et de la Thrace hellespoutique lui fai-

sait passer son enfance au milieu des soins des Ménades

de ces contrées, les Lydiennes, les Bassarides, les Macèt:s

ou Macédoniennes et les Mimallones'-^ Cette donnée du

dieu enfant remis par Hermès aux Ménades et aux Sa-

tyres destinés à former son thiase, a été adoptée plusieurs

fois par les artistes antiques'-'. Enfin, quand le côté mys-

tique prédomina définitivement dans le culte dionysiaque

[voy. sect. xv], on raconta qu'il avait été élevé par Mys-

tis '-*, l'initiation personnifiée. Ces derniers récits ont été

combinés avec l'ancienne tradition par Salpion l'Athé-

Wicseler, t. II, pi. x^xv, n» 409. — W5 Mus. Napol. t. II, pi. xJix ;
MiilIer-VMescler,

t. II, pi. xxxv. n» 411. — 406 Hygin. Fab. liî. — 407 Hyg. Poit. asir. II,

16. _ 408 Diod. sic. III, 67 et s. — 409 Millin. Gai. myth. a"' 227 et 22S; Pa-

nofka, Coll. Puurlalès, pi. xrvii. — 410 jl/i«. etnisc. Grcgor. t. Il, pi. xxm, I
;

Miiller-Wicscler, t. II, pi. xxxiï,n» 397.-4" Euslath. ad Odyss.p. 1816.— "SPrellei-,

Gr. Myth. t. I, p. 381 et 523. — 413 G. Curlius, Grunds. d. Griech. Etym. t. I,

p. 332, 1" édit. ; Preller, Gr. Myth. t. I, p. 555. — »'4 Apollon. Ar^on. IV,

1131 et s. — *1S Etym. M. s. t.; Stcph. Byz. v. Bpiaa; cf. Pers. I, 76; Boockh, C.

inscr. gr. ad n. 2042. — 416 Ovid. Fast. III, 735.-417 Elyni. M. s. t.— 4is Prellcr,

Gr. Myth. t. I, p. 556. — 41» Noon. Dionys. XIII, 136. — 4» Gerhard, Ant. Ilildw.

pi. civ, n° 1 ; Guigniaut, Jtelig. de Vont. pi. cii.vm, a" 412. — 421 Orph. Uymn.

XLVll, 4. — 4ï2 Eustath. Arf//iad. p. 989.— 423 Voy. les additions deWelckcrdaus

Ia3'-édit. AwHandb. der Arch. d'O. Miiller, p.(i01.— 424 Nono. Diunys. XUI.liUets.
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iiien, l'autour du c^at^re do marbre transporta? de la ca-

thédrale de Gaëte au Musée de Naples*-'' (lig. 081). ffirmès

y remet l'enfant à Ni/sa, assise sur le rocher de la grotte

mystique: d'un côlfi de cette scène se déploie l'orgie

bruyante représentée par deux Satyres et une Ménade,
dansant et jouant des instruments ; de l'autre, la gravité
des mystères s'exprime par l'attitude des personnages en
contraste avec la bacchanale; ce sont Silène portant le

Fig. 681. B.icchus entant, conHé à la nymphe Nysa.

thyrse, Hhjstis '-* ou Télété '", c'est-iVdire dans tous les cas

une personnification de l'initiation, tenant également le

thyrse, enfin Œmvilhé '-', la vigne en Heurs, qui s'appuie

au tronc d'un arbre.

Un sarcophage romain, actuellement conservé à Mu-
nich''-', répartit en trois scènes juxtaposées les principaux

épisodes de l'enfance de Bacchus; au centre, il est lavé

par les nymphes de Nysa; ;\ gauche, monté sur un bélier,

il joue au milieu des Satyres et des Ménades ; à droite

enfin, debout sur les genoux d'un Satyre et s'appuyant ;\

un cep de vigne, il reçoit les leçons de Silène. C'est là en

effet le précepteur que lui attribuent d'ordinaire les écri-

vains ''" et les monuments de l'art "' [silenus]. Une belle

statue du Louvre *'* montre Bacchus enfant aux bras de

Silène : comme l'a remarqué Welcker '"^ c'est la repro-

duction de l'œuvre d'un maître inconnu que l'on admi-
rait à Rome, dans le Portique d'Octavie '". Sur les mon-
naies de Zacynlhe "\ ce n'est plus Silène, mais Pan qui

porte le jeune dieu dans ses bras et semble avoir le soin

de son éducation ; ceci est d'accord avec la tradition lo-

cale de Patrœ, indiquée par Pausanias "^ En Eubée "' et

en Cyrénaïque ™, c'est d'Aristée qu'on faisait le précep-

teur de Dionysos ; on l'admettait aussi à Syracuse "'.

L'enfance et l'éducation de Dionysos ont d'ailleurs

fourni à l'art grec et romain une mine de sujets presque

inépuisable. Tantôt on représente l'enfant porté dans le

van mystique par un Satyre et une Ménade dansants '*"

pour la cérémonie de I'amphidromia, que l'on pratiquait

pour tous les nouveau-nés (voy. plus haut, p. 239, fig. 267).

On racontait, en effet, que le dieu avait eu pour berceau
un van'", Xi'xvov, d'oîi son surnom de Ai^vît/jç "^, «celui au

'ÎS Gerliaril. Neap. mit. Dildw. p. 76 et s. ; Mus. Borbon. t. I, pi. xlix ; MuUer-
Wieseler, I. H, p|. ixjiiv, n» 396. — 4M Eiplieation de Welcker; cf. Nonn. (. c.

et IX, 9S. — W7 Kxplic^uion de Gerhard
; cf. Paus. IX, 30, 3. — 428 cf. Gerhard,

Auserl. Vas. t. II, pi. cli
; Ch. Lenormant et de Wittc, El. des mon. céramogr.

t. I, pi. Liixv. — W9 Wiiickolmann, Mon. incd. 52; Mus. Napol. t.-I, pi. mvi
;

Millin, Gai. ir.ylh. n» 229 ; .Miillor-Wieseler, t. II, pi. x«vi, n" .102. Voy. un autre,
très-anal.)^-ue, dans Fofjjini, .Mus. Capitol, t. IV, pi. lx. — «o Diod. Sic. XTV, 4;
Orph. Bymn. LUI, 1. — 431 I-ill. d'Ërcol. t. Il, pi. iii ; Mus. Ilorb. t. X, pi. iiv!
— 43» Musée royal, t. Il, pi. n ; Bouillon, t. I, pi. liv; Clarac, Mus. de sculpt.

pi. 333, n» 15:i6; Miiller-Wiescler, t. U, pi. xxxv, u° 406. Statue semblable à Munich :

f.larac, pi. 676, no 1556 A. Bacchus enf,int sur les épaules d'un satvre, statues

à Naples et à la villa Albani
: .Vus. Borbon. t. II, pi. xxv ; C.larae.'pl. 704 B,

n° 1628 A et B. — 483 Kunslmus. p. 24. — *3» pli„. Bist. nat. x'xxVI, 4, s!

— *»S Bory de Saint-Vincent, Bist. et descr. des iles Ioniennes, pi. ; Mûlicr-
Wieseler, t. Il, pi. mv, n" 410. -436 vil, 18, 3. - 431 Apollon. Argon! IV, 1131
et s. - 438 niod. Sic. III, 69. - 439 cic. /„ Yen: IV, 57 ; cf. Meyer, Gesch. d. bild.
Kunst. t. I, p. 259. — 410 Winckclmano, Mon. ined. 63 ; Millin, Gai. mythol. LXVll,
232; Welcker, Satyrsp. p. 122; Gr. Gutlerl. t. III, p. 216; Panofka, Bild. ani.

van ». Ailleurs Dionysos enfant est assis dans la grotte

symbolique de Nysa "^; ou bien, accroupi à terre, il tient

une grappe de raisin **\ ou bien encore il est posé sur les

pampres qui sortent d'une grande corne d'abondance *".

Les statues de Dionysos dans son enfance ne sont pas pré-

cisément rares "\ Les bas-reliefs qui retracent son éduca-

tion et ses jeux sont multipliés '". Accompagné de Si-

lène, de Satyres et de Ménades, il chevauche gaiement une

chèvre "* ou une panthère "'. Sur une pierre gravée ''^ la

scène se passe à Dodone, localité nettement caractérisée

parle chêne prophétique, la chapelle voisine et la source
;

deux Hyades conduisent un lion sur lequel est monté le

petit Dionysos ; Dioné, comme mère du dieu, surveille

la scène et tient le van sur ses genoux. Sur une autre '^',

Pan, jouant de la double flûte, apprend à danser à l'enfant

divin. Je ne cite que quelques-uns des types de repré-

sentations les plus caractéristiques.

V. — Devenu grand, Dionysos plante la vigne et lui fait

produire son nouveau nectar terrestre "-. L'inimitié d'Héra

le poursuit encore; elle le frappe de folie furieuse "'.

Pour s'en guérir, il va consulter l'oracle de Dodone, mais

un lac formé subitement lui barre le passage. Il le tra-

verse, monté sur un âne, et en reconnaissance place cet

animal au ciel, parmi les astres"*. C'est pendant le cours

de cette fureur que les combinaisons factices des mytho-

graphes de profession "^ le font ^Uer en Syrie, où il visite

Aphrodite et Adonis ou bien enlève celui-ci ''*°, et en

Egypte chez Protée*". EnfinilserendenPhrygie, où Cybêle

l'initie à ses mystères et en le purifiant le rend à la santé '^*.

L'existence habituelle de Dionysos est le sujet d'un

cycle immense de descriptions poétiques et de représen-

tée. I, i ; Campana, Ant. op. in plastica, pi. ii ; Miillcr-Wieseler, t. II, pi. xxxv,

n» 414.— 441 Serv. ad Georg. I, 116; cf. Gerhard, Ant. Bildw. pi. civ, n» l;

Miiller-Wicseler, t. Il, pi. xxxv, n" 412. — 442 plut. Quaest. gr. 38 ; Is. et Os. 35
;

Noun. XLVIII, 959; Hcsyeh. s. -v. — 443 Stackclberg, Gràb. d. Hellan. pi. iLix.

— 444 Monnaies d'Ophrynium de Troade : Choiseul-Gouffier, Xoytig. piltor. t. U,

pi. LXvii, n" I ; Sestini, Lfitt. num. t. VII, pi. m, n" 1 1 ; Gei'h.ard, Ant. Bildw.

pi. ccc\n, 7. — 41S Monnaie de Nysa de Carie : Millingen, Mon. ined. pi. m, n" 24
;

Millier- Wieseler, t. 11, pi. xxxv, n" 41G.— 446 Réunies dans Clarac, sous les u"* 1557-

1559,1561, 1562, 1604-1564 B, 1566, 1567 et 1677. — 447 Entre autres : Gerhard, Ant.

Dildw. pi. civ, n'> 2. — 448 Bas-relief ; Bœttiger, Amalthea, t. I, p. 61
; .\nc. marbles

in t e Brit. Mus. t. U, pi. ix ; HùUer-Wieseler, t. U, pi. xxxv, n" 403. Dionysos enfant

;i cheval sur un boue, statue de la collection Carlisie ; Clarac, pi. 694 .\, n" 161U B.

— 449 pierre gravée : C.ades, Impronte, IV, 37; Miiller-Wieseler, t. II, pi. xxxv,

n" 405. — 450 Raspc, Ca/. d. Tassie, t. II, pi. xxxvii, 4261 ; Bracci, Mem. degV ant.

incis. t. I, pi. XVI, n° 3. — 4SI La Chau et le Blvnd, Pierres gravées d'Orléans, t. 1,

pi. Lxix ; Miiller-Wieseler, t. U, pi. xlhi, n» 542.— 4S2Apûllodor. III, 6, 1.— 453 Apol-

lod. ;. c— 4S4Hygio.Poé(. astr. II, '3. - 45S Apollodor. ;. c— 456 plut. Si/mpo,. IV,

5,, 2. — 457 Apollod.i. c. — 458 Apollod. l. c. ; Eumel. ap. Sehol. ad Iliud. Z, 130.
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tations figurées. Les orgies que l'on célèbre on son hon-

neur, et qu'il a instituées lui-même à Thèbes "' et à Ar-

gos*™, sont la reproduction de la fête bruyante et orgias-

tique au milieu de laquelle il passe éternellement sa vie.

Entouré des Nymphes ses nourrices, des Ménades de
toute espèce, des Satyres, des Silènes, des Pans et des

Centaures, en un mot de tous les êtres à la nature à demi
animale qui composent son cortège ou thiase, il mène
sur les sommets boisés des montagnes la bacchanale"", à

laquelle se joignent quelquefois les Naïades ''"-, les Nym-
phes Oréades **^ Éros et Aphrodite "', Déméter'"' ou Cy-

bèle ''^ toutes les divinités de la fécondité ou de la pro-

duction terrestre. Partout les fleurs et les fruits naissent

sur son passage. Avec son thyrse il fait jaillir du sol et

des rochers des sources de vin et d'eau, dans les fleuves il

fait couler le lait et le miel *"; à Naxos, au moment de

son union avec Ariadne, les rochers ruissellent de nec-

tar "'
; à Téos une fontaine de vin jaillit au moment de sa

naissance ; on i-aconte des miracles semblables à An-
dros *^' et à Élis "". C'est sur les montagnes qu'il se plaît

particulièrement; c'est là qu'il se manifeste aux femmes
qui vont célébrer ses fêtes ; c'est là qu'il apparaît sou-

vent "' aux pâtres et aux vignerons. De là toute une série

de ses surnoms, 'Ocetoç, "OpeVtyjç, 'Opî'ax'.oç, 'OpstaoÎT/i;,

OùpecisoÎTifiç "^, qui tous le caractérisent comme le dieu qui

fréquente les montagnes. Une autre série d'épithètes,

rncore plus riche, a trait à la fête perpétuelle dans la-

(jucUe s'écoule son existence, Kwuôœ-tiç '", au fracas de

cette fête, Bpôuio; "% 'EpKpoao,- '", Bpîaxxoç "\ aux cris

joyeux que l'on y poussait '"', 'Epiêoa; '", 'lufyîr,;
''",

'lax/oç*'», ou Euto; **', Eusto; "^ Evan^^ du cri evoe (sùoT),

'EXiktZç "*, de IXeXeû, 1ogay./oç '^^ de l'exclamation tw Bâx/e,

enfin Bax/éSax/o:; '*^ de l'invocation répétée de son nom.
Le même dieu est aussi XopsTo; "', Xopoi'xu-o; *^, d'après

les rondes de la bacchanale, qu'il mène lui-même, Xopa-

yôç **', et les choeurs alternés de chant et de danse aux-

quels les bergers viennent quelquefois prendre part "°.

Le moment que Dionysos préfère pour l'éclat des ré-

jouissances auxquelles il se complaît est la nuit"', l'heure

même où les femmes de la Béotie et de la Phocide vont

célébrer ses orgies triétériques sur le Cithéron et le Par-

nasse (dionysiaI. C'est pour cela qu'il est le dieu nocturne,

NuxtAio; "-, et qu'à cause des flambeaux qui éclairent

ses réjouissances on l'appelle AaixTi-r.p "' ou IIupro).oc *".

Dans l'article tuiasus il sera parlé de la nature des

différents personnages qui font le cortège habituel de

Bacchus [voy. aussi centauri, maenades, pan, satyri, si-

LENDs], ainsi que des noms qu'on leur donne quelquefois

individuellement. On y traitera des représentations qui

mettent en scène tous ces personnages ou montrent le

dieu au milieu de son thiase. Peintres et sculpteurs, dans

la Grèce et à Rome, ont cherché dans ces données, bien

des fois chantées par les poètes, une des sources favo-

rites de leurs inspirations et une mine inépuisable de

sujets. Ici nous nous bornerons à placer sous les yeux du
lecteur comme spécimen la composition (fig. 682) tracée

ûl "O Non

Fig. Bacclnis au milieu de son tbiase.

sur un vase du cabinet de Vienne "^ AïoNTSOS est assis

sur un rocher dans les montagnes ; IMEP02, le Désir, lui

*59 Apollod. m, 5, 2; c'est le sujet fundameotal des Bacchantes d'Euripide,

avec !a fable de Penthée, qui se lie à cette iûstituliun. — 460 Apollod. l. c.

— W Homer. Hymn. XXVI, 7 et s. ; Pratio. ap. Athen. XIV, p. 617 ;
Anacr. ap.

DioD. Chrysost. Oral. II, p. 35; Sophocl. Oedip. Col. 678; Aristoph. Thesm.

987 et s.; Horat. Od. II, 19. — 462 pralin. ap. Athen. l. c. — «S Fest. p. 182.

— W. Anacr. ap. Diuii. Cbrys. l. c «3 Pind. Isthm. VI, 3. — 4"^ Euripid. Pala-

med. fr. 589. — '67 Euripid. Bacch. 704 et s. ; Plat. Ion. 534 ; Hurat. Od. II, 19, 9;

Paus. IV, 36, 5 ; Oppian. Cyneg. IV, 277 ; Aristid. t. II, p. 24, éd. Dindorf. — »68 pro-

pcrl. 111, 17, 27 ; Steph. Bvz. v. Ndîo;. - «9 Plin. Bist. nat. 11, 231. — 4"» Paus. VI,

26, 1 ; Arislot. Mirab. 123. — "1 Fest. p. 182. — *"! Welrkcr, Nachtr. p. 186 ; Gr.

Gôtterl. t. 11, p. 589 ; Prellcr, &r. JUyt/i. t. I, p. 524; Gerhard, Gr. Myth. § 447, 2.

— "3 WelckiT, Gr. Gôtterl. t. Il, p. 610. — "4 Eurip. Bacch. 3S9 ;
Ovid. Metam.

IV, 11 ; Orph. Lith. 18 et 77 ; et dans une infinité de passages de presque tous les

auteurs. On tirait aussi ce surnom du fracas du tonnerre au moment de sa naissance :

lliod. Sic. IV, 5. ^475 Horaer. Hymn. VI, 56; XXV, 1 ; Anacr. ap. Et; m. -Magn. y.

liOvjMî ; Dionys. Perieg. 576. 'EftSf:iii-:r,; : Dionys. Pericg. 578. — 476 Etyni. M. s. v,

— 471 Welcker, Gr. Gôtterl. t. II, p. 609;Preller, Gr. Myth. 1. I, p. 523.— 478 pind.

ap. Diouys. De comp verb. p. 154. — 479 Hesych. s. v.; de t-jî^ety. — 480 Ce nom

présente en volant une couronne ; deux femmes, SinNiri?,

et onaPA, la Saison d'automne, lui apportent des scaphées

tiré de la^i], le cri joyeuï, est d'ordinaire exclusivement propre à l'UccBus éleusinien,

Pourtant l'ancien Dionysus, barbu, est appelé IAKXHS sur un vase peint : Gerhard.

Auserles. Vas, t. I, pi. lxu et m ; Roulez, Butlet. de l'Acad. de Belgique, t. XII,

p. 344; Welcker, AU. Denkm. l. III, p. 45 ; Preller, Arch. Zeit. 1845, p. 109;

Milller-Wiescler, t. II, pi. xxiix, n^* 453. Dans l'invocation des Lénées athéniennes on

appelait Dionysus Sciieînii'.; 'H'iy.î; (Schol. ad .\ristoph. Ran. 42S). Chez Ovide

{.Met. IV, 15) facchus est encore un simple surnom du Bacchus ordinaire.

— 4SI Plut. De il op. Delph. 9; cf. Paus. IV, 31, 4. — 4Sî Etym. M. s. v.; cf.

Lobeck, Aglaoph. p. 1041. — »83 o?id. Met. IV, 15; Serv. ad .len. VI, 517.

— 48V Ovid. /.c— 485 Hesych. s. v. — 486 Hesych. s. v. — *S7 plut. De A ap. Delph.

9; .Symp. quacst. V, 6. *a-,joptoTTi,- : ArisU Jian. 402 et 404. — 488 Nonn. .VLIV,

54 ;
XLVI, 143. — 489 Soph. Anlig. 1146. — 490 virg. Ed. V, 30. — 491 Soph.

Antig. 1 146 et s. — 49S Paus. I, 40, 5 ; Plut. Symp. VI, 7, 2 ; Ovid. Metam. IV,

13; Welcker, Nachtr. p. 192. — 493 paus. Vil, 27, 2. Fèlc des Lampleria en son

honneur à Pellène ; ibid. — *9* Lucian. Bacch. 3. nvft;eYriî: Orph. Hymn. LI,

9. *oaj(ini;io; : Lycophr. Cass. 212. — 495 Laborde, Vases de Lamherq, t. 1, pi. liv;

Dubois-.Maisonneuve, Introd. à l'étude des uaj-es, pl. xiii ; MiJUer-Wieseter, t. Il|

pi. xLvi, no 585.
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Ijlcini'sili' fruit-;; auprès se tiennent, en se faisant pondant,

deux Satyres, l'un apjielé KiiMoî, personnidcation de la

joie bruyante de la fête, l'autre sans nom, jouant de la

lyre. Dans le fond, sur les pentes de la montagne, sont

deux groupes (]ni occupent les deux extréniilcs de la re-

présentation ; d'un coté AINONOH, l'Ivresse- qui fait tour-

ner la tête, de qui s'approche un Satyre, de l'autre

Eli'HNH, la Paix, qu'Euripide ''" joint au Ihiase de Bac-

clius; elle a près irelle le Satyre HAVOINoc, le vin doux, qui

reparaît assez fréquemment sur les monuments '•''. Nous

rappellerons encore un célèbre cratère de marbre du Mu-

sée du Louvre connu sous le nom de vase Borghèse ''"';

Bacchus jeune, debout, tenant le thyrse, s'appuie sur une

Muse"" qui joue de la lyre; autour d'eux se déroule la

danse orgiastiquc de la bacchanale, au milieu de laquelle

Silène, tombant d'ivresse, est soutenu par un Satyre. Les

Muses, dont nous avons vu un récit faire les nourrices de

Dionysos, lui sont quelquefois associées ''"', et les Ménades

musiciennes portent sur les monuments des noms de

Muses, comme Terpsichore ou Thaleia '*"' [maenades]. No-

tons, pour terminer ce qui se rapporte à ce sujet, que

dans les scènes de bacchanales, Dionysos est toujours à

pied; on ne le voit monté sur un char que lorsque Ariadne

l'accompagne ™-. Pourtant un curieux vase d'ancien

style *' (fig. 683) le montre dans un quadrige d'un genre

l'"i{;. (iSi. Uaucliui liaiué par des Satyres et des Qléiiades.

tout particulier, que traînent deux Satyres et deux
Ménades.

Dionysos promène ses orgies et son cortège par toute la

Grèce et l'Asie Mineure. A ses courses errantes se ratta-

chent aussi les nombreuses légendes relatives aux fruits

de ses amours avec des Nymphes ou des mortelles, comme
Narkains, fils de Physcoa dans l'Élide™'*, Phlim ^"^ ou
l'hlias ''^, héros éponyme de Phlionte en Argolide, fils de

Chthonophylé, Carmon, fils d'Alexirœa ^"^ Tèlétè, fille de
Niea>a*», Medos, l'ancêtre des Mèdes, fils d'Alphesibœa^°^
l'hanos, un des Argonautes ^'o, dont on ne désigne pas la

mère. Dionysos est en effet par excellence le dieu Tuvii-

»56 Bacch. 393 .-ts. — 197 Gerhard, Gr. Myth. § .(66, -2; Maury, IM. de In Or.
l. I, p. 517. — »98 Bouillon, t. I, pi. Lxiv ; Millier- Wicseler, t. H, pi. XLviii, n" 601.

— «9 Paiiofka, Mus. Dlacas, p. 15 ; Gerhard, Ant. Dildw. p. 225. — SOO Plut. Symp.
VIll, proem. — 501 Gerhard, Gr. Myth. § 466, 3. — 50> Cependant il faut citer commo
cxccpllon a celte règle : Gerhard, .i^userl. Vas. pi. lu. — 501 Uubois-MaisonneuTe,
Introd.àlét. rfe»o<ls.pl.xi.ii

; Gerhard, An<.BiMuj. pi. ivii ; Miillcr-Wicseler, t. II,

pi. jt.vni, n« 605. — Wl Paus. V, 16, 5. — BOb steph. Bjz. v. .Li,--:,. — 506 Apollon,
Argon. I, H6 ;

Orph. Arijim. 192. — saï Nat. Corn. V, 13, p. 497. — 508 Nonu
Dion. XV, 170. — 509 Pseudo-Plut. De fluv. 21. — Sio Apollon. Argon. I, 9 et 16.

— 511 Nonn. XLVUI, 551 et 644 ; cf. Welckcr, Gr. Gùlterl. 1. II, p. 610. — 512 c'est

proprement le sens philologir|ue du mot : Homer. Itiad. r, 39; Quint. Srayrn. I, 746
;

Aclian. .\at. aiiim. XY, 14 ; Charil. V, 2. — 513 p|ut. De i\ ap. Delph. 9. — 514 Polem.
fr. 110, édit. Preller

;
f.lem. Alei. J'roirept. p. 29 ; Schol. ad Aesch. Pers. 1062.

— 615 Anaer. XLI, 7. — 516 /i,d._ Bn Braun, Gr. Cû«er/. § 4 1 ; Toy. le vase peint

dans 0. Jahn, Vascnli. pi. ii; Wcicker, Denlim. d. ail. Kunsl. I. III, p. 213 et s,;

uav-/;;'", qui a la furcur des femmes ^^- et aussi qui inspire

la fureur orgiastiqueaux femmes, par lesquelles ses fêtes

nocturnes de la Béotie et de la Phocide étaient célébrées,

;\ l'exclusion des hommes [dionysia]. Sous ce dernier

aspect il est 'Opiriywocti '^'^ celui qui excite les femmes ;

sous le premier, il est Xoipo'jjâXriC
'''*

; nous parlerons plus

loin de Dionysos comme dieu phallique [sect. ix]. Dans

son thiase même, on lui donne encore pour maîtresses

Métlif', l'ivresse ^'*, C/uu-is ^''^ et Irénè ''", la Paix.

Parmi ses visites aux mortels quelques-unes sont cé-

lèbres. En Phrygic, il se rend chez Midas pour obtenir la

liberté de Silène, capturé par ce roi, et lui donne en

échange la faculté de changer en or tout ce qu'il tou-

chera "'. En Laconie il reçoit l'hospitalité de Dion, aime

sa fille Carya et la change en noyer après sa mort "'. En
F^tolie il est accueilli par OEneus auquel il fait don de la

vigne, et Qrenant sa femme .\lthœa pour maîtresse, il la

rend mère de Déjanire, suivant les uns, de Méléagre,

suivant les autres'-". Mais la plus fameuse des visites de

ce genre est celle qu'il fait en .Vttique chez Icarios. C'est

sous le règne de Pandion que cet événement est placé.

Icarios, le type héroïque du cultivateur athénien, a pour

épouse Phanothéa, à laquelle on attribue l'invention du

vers hexamètre'^', et pour fille Érigone. Il reçoit Dionysos

dans sa demeure, et l'entrée du dieu^ escorté de Silène,

de Satyres et de Ménades, dans la salle du festin où l'at-

tendent Icarios et Phanothéa, est représentée par un bas-

relief dont il existe plusieurs répétitions^" (fig. 68-4). En
récompense de son hospitalité, le dieu gratifie Icarios du

vin, mais lui recommande de tenir ce trésor caché sous

terre, de peur des malheurs qui pourraient en survenir.

Mais cette précaution est négligée, des bergers trouvent

le vin mal caché, s'en enivrent, tuent Icarios et jettent

son cadavre dans la source Anygros, qu'ils comblent de

pierres. Érigone désespérée devient l'errante (dDiîJTi;), et

cherche partout le corps de son père, avec sa chienne

Mjera. Elle trouve enfin le tombeau d'Icaiios dans l'Hy-

inette et se pend à l'arbre au pied duquel il a été enseveli.

Dionysos, ou suivant d'autres Zeus, à sa prière, trans-

porte dans le ciel, au rang des constellations, tous les

personnages de cette histoire de deuil, Icarios comme Boo-

tès ou Arcturus, Érigone comme la Vierge, et la chienne

Msera comme l'étoile de Sirius ™. La mémoire d'Érigonc

était fêtée par la cérémonie de I'aiora, et l'on disait que

le jeu de I'askolia avait été inventé par Icarios ^-'. On

prétendait montrer dans le dôme d'Icaria la première

vigne, plantée par le héros éponyme sur les indications

de Uionysus ^-'\ Hpi-covï), celle qui naît au printemps, est

la vigne elle-même qui s'attache et se suspend aux arbres;

sa mort est pareille à celle du jeune et beau Mtlos, la

pomme, qui dans les fables de Cypre donnait son nom à

Miillcr-Wicseler, t. 11, pi. xtvi, n° 585 518 Ovid. .Met. XI, 90-1(5; Hygin. l'ai)

191 ; Serv. ad Ed. VI, 13. — 519 Serv. ad Ed. Vlll, 30. — 520 Apollod. I, 8, 1
;

Hygin. Fttb. 129. — 521 Clem. Alex. Stromat. 1, p. 366. — 522 visconti, Mvs. Pio-

Clem. t. IV, pi. XXV ; .Mus. Napol. t. II, pi. m ; Bouillon, t. 111, pi. xxxviii ; Clarac,

Mus. de sculpt. bas-reliefs, pi. 133 ; Ane, morales in ihe Bril. Mus. t. II, pi. iv
;

Miillcr-Wieseler, t II, pi. l, n" 624 ; cf. 0. Jahn, .Arch. Deitrâge, p. 198; Stephani.

Comples rendus de ta Connu. Arehéol. de S.-Pétershourg, 1869, p. 71. — 523 Apol-

lod. m, 14, 7; Paus. I, .2, 4; Hygin. Fub. 130; Poet. aslron. II, 4 et 25; Serv.

.\d Georg. I, 67 et 216 ; Eustalh. ad Iliad. p. 389 ; Ad Odijss. p. 1535
;
Tiliull. IV,

1,9; Propert. II, 33, 29 ; Ovid. Met. VI, 126 ; X, 451 ; Hesych. s. v. Ali.f« et 'AÏ,f,Ti;;

Steph. Uyz. V. -Uapia; cf. Welckcr, Naclitr. p. 222 et s.; Schwcnck. Etym. myth.

Andeul. p. 148 et s.; (Isann, Ueber die erste Anpflanzung und Verbreilung des

Weinslocks in Attika, dans la \erh. d. seehst. Vers. d. Schulm. n. Philol. Cassel,

1843. p. 15 et s. ; Osann, De Erntostheiiis Erigona, (.ôtlingen, 1846. — sa» Hygin.

Poel. aslron. II, -4. —525 Eustalh. Ad Iliad. p. 871.
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l'arl)rc auquel il se peudait*-'. La chienne Mœra est le chien

céleste, Sirius, qui se montre au moment où mûrit le rai-

sin"'; aussi le chien joue-t-il également un rôle dans la lé-

gende locrienne

du roi (Jrestheua.

Celui-ci enfouit

enterre un mor-

ceau de bois

qu'une de ses

chiennes a mis

bas, et au prin-

temps, il en voit

sortir une vi-

cne "'.

A'I. — Celle

des fables relati-

ves aux ennemis

que rencontre

et combat Dio-

nysos, qui appa-

raît la première,

est celle de sa

lutte avec Ly-

curgue. La plus

antique version de ce récit se trouve dans l'Iliade *-'; elle

place l'histoire pendant l'enfance du dieu. Lycurgue, fils de

Dryas, poursuit avec sa hache à deux tranchants ''™ les

nourrices de Dionysos sur le mont Nysion et les fait fuir

dispersées
; le jeune dieu se précipite dans la mer, où Thétis

le recueille et le sauve. Zeus frappe de cécité le roi thrace,

et les dieux le font bientôt périr. C'est cette version qu'a

suivie l'auteur d'une pierre gravée ^" qui représente Dio-

nysos enfant, tenant le thyrse, porté sur les flots par

un hippocampe. La fable se développe ensuite consi-

dérablement, et ces nouvelles variantes placent toutes

l'histoire à une époque postérieure à l'enfance du dieu.

Chez Hygin'"*, Lycurgue se déclara l'ennemi de Diony-

sos et dans son ivresse veut souiller la couche de sa pro-

pre mère et arracher la vigne dans son pays. Dionysos le

frappe d'une folie furieuse dans laquelle le roi tue sa femme
et son fils et se coupe à lui-même un pied^^' avec sa

hache, le prenant pour un cep de vigne. Le dieu le préci-

pite ensuite des sommets du Rhodope et le fait déchirer

par ses panthères, ou bien Lycurgue se tue lui-môme-^'.

Suivant Apollodore^^, c'est au retour de l'Inde que Dio-

nysos vient en Thrace avec son cortège et est attaqué par

Lycurgue. Le dieu se jette à la mer et trouve un refuge

près de Thétis; ses Satyres et ses Ménades sont réduits à

l'état de captifs. Pour châtier Lycurgue, Dionysos lui en-

voie la fureur pendant laquelle il tue d'un coup de hache

son fils Dryas, croyant. couper une vigne. Le roi thrace

revient ensuite à la raison ; mais son pays est frappé

d'une incurable stérilité. L'oracle consulté répond que

SS6 Serv. ad Virg. Ednrj. VUI, 37. — 327 poll. V, 4i ; cf. Schol. Apollon.

Argon. U, 517; Schol.' ad lUad. X, 29. — 528 Paus. X, 38, I. — S29 z, 130 et s.

— 530 Bù'Jrî.T,; dans les vers homériques ; cf. Eustath. ad Iliade p. 629. Ovide

traduit ce mot par br'pennis : Met. IV', 22. La bipenne est en effet l'arme donnée

à Lycurgue sur tous les monuments de l'art ; Welcker, ^schtjl. Triloy. p. 327.

— 531 Tœlkcn, Verzeichn. d. Gumm. zu llerlm, III, 3, n° 939; Jlijller-Wiesclcr,

t. Il, pi. jxxix, n« 45i. — 532 Fuh. 132. — 533 Ou les deux pieds : Serv. ad Aeii.

m, 14. — 531 Hyg. Fab. 242. — 633 m, 5, 1. _ 536 ll[, 63 ; cf. I, 20. — 537 .l„(ij.

'y.>'j et s. u fait enfermer Lycurgue dans une grotte enfouie sous un amoncellement

lie pierres ; cf. Ovid. Trist. V, 3, 39. — 538 Welcker; yHschyl. Triloij. p. 320 et s.;

IS'aclUr. p. 103 et s. —539 Zoëga, Abhandl. p. 1-31, 353 et s.; Welcker, AU.

Deiikm. t. U, p. 94 et s. — 540 paus. I, 20, 2. — 5'.l Lippert, Daldylioth. U, 199
;

Miiller-Wicselcr, t. II, pi. xxxvii, n. 439 ; cf. Gori, Mus. Florent, t. 1, pi. xcii, n- 9
;

Fig. 684. Bacchus chez Icarius.

la terre ne donnera de nouveau ses fruits que lorsque

Lycurgue aura été mis à mort. Alors les Édoniens le sai-

sissent et l'abandonnent, chargé de liens, dans le Pangée,

où Dionysos le

fait mettre en

pièces par des

chevaux. Enfin,

dans le récit de

Diodore *'°, le

dieuduvin, reve-

nant en Europe

après des ex-

péditions victo-

rieuses en Asie,

fait une alliance

avec Lycurgue,

roi de Thrace,

et, laissant son

armée de l'autre

côté de l'Helles-

pont, vient chez

lui, entouré des

seules Ménades.

Lycurgue com-
plote de l'égorger dans la nuit, mais ses embûches sont

révélées par Tharops à Dionysos. Celui-ci, en s'échap-

pant seul, gagne son armée, tandis que les Ménades se

cachent dans le mont Nysion. Revenant ensuite avec

toutes ses troupes, Dionysus défait les Thraces, prend

Lycurgue vivant et le fait torturer, aveugler, enfin mettre

en croix.

La fureur de Lycurgue, telle qu'on la racontait avant ce

dernier travestissement evhémériste, a été chantée par

Sophocle '"; Eschyle en avait fait le sujet d'une de ses

trilogies ^'. Les artistes l'ont souvent retracée ^"''. On la

voyait dans les peintures d'un des temples situés à Athè-

nes dans le téménos de Dionysos Eleuthereus "". Une
pierre gravée "' représente le roi thrace arrachant la

vigne dans sa fureur; un vase peint ^*- le montre tuant

avec la bipenne son fils Dryas. Des compositions plus

étendues, où Lycurgue tue sa femme et son fils et où Bac-

chus, entouré de personnages de son thiase, assiste aux

effets de la folie dont il a frappé son ennemi, nous sont

ofl'ertes par des bas-reliefs ™ et surtout par des vases

peints"*. Sur un sarcophage de la villa Albani "^ (fig. 685),

ce n'est pas sa femme que tue Lycurgue. L'artiste a

suivi les données particulières de la forme du récit adop-

tée aussi par Nonnus°'^ et le roi thrace frappe la nymphe
Ambrosia, qui se change en vigne ^"; deux Erinnyes, pla-

cées de chaque côté du groupe, excitent sa fureur, et

l'une d'elles est accompagnée de la panthère qui déchi-

rera Lycurgue ; Bacchus leur commande, soutenu par Si-

lène et escorté d'un Satyre, d'un Pan et d'Opora ou Po-

Wicar, Tabl. slat. etc. de la gai. de Florence, t. 111. pi. m ; R. Galler. di Firenze,

sér. V, pi. m, n" 2. Voy. pourtant l'explication diirérenie d'O. Jahn, Arch. Zeit. 1861

,

p. 162. — 542 Dubois-XIaisonneuve, Introd. à l'étud, des vases, pi. liii^ n'> 2 ; Mus.

Borbon. t. III, pi. xxix ; Millier- Wieseler, t. II, pt. xxivh, n" 440. — ^3 Zannoni,

lUustraz. di un antico vaso di marmo, Florence, 1826 "Welcker, Kunstblatt, 1829,

n" [^\ Mon. de l'Inst. arch. t. IX, pi. xlv. — 544Millin. fombeaujc de Ctmosa, pi. xiii;

Zoëga, Abhandl. pi. i, n» 3 ; Mon. incd. de ilnst. arch. t. IV, pi. ivi et xvii ; t. V,

pi. xxiii ; Boulcï, Ann. de l'Jnst. arch. t. XVII, p. 1 1 1 et s. ; Bullel. de llnst. arch.

1846, p. 88 ; Millingcn, Pei'ii*. de vases, pi. i et ii ; Miiller-Wieselcr, l. II, pi. iiiviii,

n» 442; cf. Arch. Zeit. 186 p. 53; .liiii. de l'Inst. arch. 1872, p. 2*8 ; 1873, p. 66.

— 543 Zoëga, A4Aandi.pl. i,n"l; Millier \Vieseler,|l. II, pi. xxxvii.n" UI.—MSKoeliIer,

Aonn. V. Panop. p. 76. — 5*7 jjonn. XXI. 17 et s. C'est aussi le sujet retracé sur

un vase de verre décrit par .M . de AVittc, Ann, de l'Inst. arch. t. .VVll .114, noie 7.



BAC — 608 — BAC

MONA. La fahlc de Lyctirguc est encore le sujet d'uni

mosaïque de Naples"*'

.

Toute cette légende est une personnification des phé-

nomènes de l'hi-

ver, qui porte

pour un temps

dans la nature le

ravage et la déso-

lation "". L'hiver,

avec ses tempê-

tes , est figuré

d'une manière

saisissante par le

sauvage roi de

Thrace , appa-

renté à Boré(; ™,

fils ou père de

Dryas, c'est-à-dire sortant des grandes forêts dos mon-

tagnes où habitent les loups (Auxoûpyo;). Dans l'Iliade, il at

laque les nourrices de Dionysos enfant, car c'est préci-

sément en hiver que l'on fêtait la naissance éternellement

renouvelée de ce dieu, d'abord caché dans l'antre de Nysa,

qui apparaîtra dans toute sa gloire au printemps. De là

l'époque où on célébrait les Trieterica de la Béotie et de

la Phocide, les Dionysies des champs et les Léuées en

Attique, c'est-à-dire ses plus anciennes fêtes [dionysia],

IMntarque'^' parle des gelées qui venaient souvent trou-

bler les orgies du Parnasse. C'est ainsi que dans les

versions postérieures Lycurgue s'attaque au dieu au mi-

lieu de sa fête et sévit contre ses Ménades. Mais Lycur-

gue, comme l'hiver qu'il personnifie, meurt bientôt sous

le poids de ses propres fureurs, et c'est seulement après

sa mort que la terre redevient fertile.

Naxos avait son récit spécial pour l'expression de la

même donnée. Buth, fils de Borée, frère et successeur de

Lycurgue, y était représenté comme arrivant dans l'île

avec une colonie de Thraces. Manquant de femmes, il

allait avec ses compagnons en enlever sur la côte de Thes-

salie, tombait au milieu de la fête de Baechus et sans res-

pect pour la sainteté s'emparait des Ménades qui la célé-

braient; celle qu'il enlevait pour lui-même était appelée

Coronis. Alors le dieu le frappait de fureur et finissait par

le changer en fontaine ^^*.

A mesure que le siège de la fable de Lycurgue était re-

porté vers le Nord, une autre légende, qui exprimait le

même symbolisme en le mêlant au souvenir desinnnola-

tions humaines des agkionia primitives, se développait

comme la légende spécialement béotienne. Penthce,

FIevOeù;, l'homme du deuil, flls d'Échion, l'un des Spartes

nés des dents du serpent de Thèbes ^'°'\ et d'Agave, fille de

Gadmus, homme sauvage, féroce et à la taille gigantes-

que "*, y est l'antagoniste du dieu. Roi de Thèbes, Pen-

thée veut s'opposer à la fondation des fêtes orgiastiques

auxquelles Dionysos, à son retour d'Asie, convoque les

femmes sur les montagnes. Résolu à disperser la troupe des

!'« Gorhïrd, Ncap. ant. Bildw. p. 143. — »» Prellcr, Gr. Myth. t. I, p. 539.

— 5S« Diod. Sic. V, !iO. — 551 De prim. frig. 18; cf. De virllU. mul. p. 249.

— K2 Diod. sic, V. 50. — «» Apollod. \n,i, 1; Hjg. /'ni. 178 ; Ovid. .(l/.'<. UI, 126.

— 554 Eurip. llacch. 53? et s. — 555 Ou sur Ir Parnasse, \oy. les notes de Jacubs sur

Philoslrale. p. 3IS. — SW O^id. Met. Ul, 714. — 657 Eurip. Bacch. 1215; Philoslr.

Icon. I, 18. — 55S Voy. les notes de Passow sur Perse, p. 32-4. ChcK Perse tSat. \, 100)

il est pris [wur un faon, et chex Esch>le {Eumen, 26) pour un lièvre.— 559 Apoll. lU,

5, 2 ; Tlicocr. Id. XXVl ; Ovid. Met. III, 513 et s. ; Hyg. Fab. 184; Oppian. Cyneg.

IV, i89iNonn. XLV et \LV1. — 500 paus. II, 2,6. — 66' Paus. I, 20, 2.-662 Icon.

Fig. 665. Fureur de Lycurgue.

.Ménades, il se rend sur le Cilbéron "\ et là se cache dans

un buisson pour épier les rites dont la contemplation est

interdite aux hommes. Il y est aperçu par sa propre mère,

qui dans l'ivresse

du vin et de la

bacchanale le

prend pour un

animal sauvage,

un sanglier *^,un

lion "', ou un

chevreau "'. Les

Ménades lui don-

nent alors la

chasse, le saisis-

sent et le mettent

en pièces; les plus

acharnées sont sa

mère Agave et ses tantes, Ino et .\utonoé "". Les gens de

Corinthe ajoutaient que la Pythie avait ordonné aux fem-

mes béotiennes de rechercher le buisson sous lequel s'était

caché Penthée et de lui rendre des honneurs divins, et ils

montraient dans un temple de leur ville deux xnonà

faits avec son bois ^*". Eschyle le premier mit à la scène

cette fable de Penthée et Euripide en a fait le sujet de sa

tragédie des Bacchantes. Elle était retracée dans les pein-

tures d'un des sanctuaires du dieu à Athènes '" et dans

un des tableaux que décrit Philostrate*". C'est aussi cette

fable que nous retrouvons sur un certain nombre de mo-

numents de l'art parvenus jusqu'à nous °''\ et dont le plus

célèbre est un bas- relief existant à Rome dans le palais

Giustiniani *". Sur quelques pierres gravées on voitAgave

en Ménadc, tenant la tôle de Penthée ^''.

C'est toujours par la folie furieuse que Baechus punit

les contempteurs de son culte; nous en avons un autre

exemple dans l'histoire des filles de Minyas, Alcitlmé,

Leucippé et Aisippé *''^, avec laquelle on mettait en rap-

port l'institution des agrionia d'Orchomène. Refusant de

se joindre aux autres femmes qui vont célébrer la fête

du dieu, elles restent à leurs travaux; Dionysos lui-même

prend la figure d'une jeune fille pour les dissuader de

cette impiété. Elles ne l'écoutent pas ; alors il les épou-

vante par ses miracles, se changeant successivement en

taureau, en lion et en panthère ; enfin il les frappe de

fureur. Leucippé déchire dans cet accès son propre fils

Hippasos. Hermès enfin les transforme en chauve-souris,

en chouette et en chat-huant '".

Les filles de Prœtus dédaignent aussi le culte de Dio-

nysos et refusent de s'y associer ^^, c'est du moins une des

causes que l'on attribue **' à leur fureur [proetides]. Sai-

sies de folie, elles se croient devenues des vaches et se

mettent à errer dans la campagne en mugissant "°
; bien-

tôt la même fureur gagne toutes les femmes de Tirynthe.

Prœtus est obligé d'accepter les dures conditions que lui

impose Mélampus, le prophète de Dionysos, pour se

charger de leur guérison "'. Mélampus les suit alors avec

1, 18. — 6<a G. Jahn, Pentheus 'jiid die Mœnnden, Kiel, 1841. — 5«» Gai. Ciu.Uiii.

t. II, pi. civ ; iMillin. Gai. imjth. D° 235 ; Miiller-AVicseler, t. II, pi. xxxvu, n<» 437.

— 5fi5 CadeSj/Hi/ïr.iycmni. Vl,n°7 ; Millier- Wieselcr, t. II, pi. xxxvn, n" 438. — 566 Ou

JrK/ippe(Aelian. \ar, hisl. Ml, ii), ou bien Arswoe (Plut. 0''a's'.»''.3S!.— se Oïid.

Met. IV, l-(0, 390 cl s.; Anlou. Liber. 10; Schol. nrf Pind. Olymp. XIV. 3. — 568 hc-

siud. ap. Apoilod. Il, 4. 1 ; Diod. Sic. IV, 68. — 6fin pour les causes alléguées dans

d'autres -versions : iVpollod. t. c. ; Schol. nd Odyss. 0, 225 ; Serv. Ad Ect. VI, 48.

— ''0 Virg. Ecl. VI, 48 ; Serv. Ad h-l.— 571 Herodot. IX, 34; Apoilod. /. e. ; cf. Schol.

Piad. ^fem. IX, io ; Schol. Odyss. l. c.; Eustath. ad Iliad.p. 228 ; Odyss. p. 1480.

I
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des chants et des danses mystiques jusqu'à Sicyone, et

dans cette sorte de chasse Ifjhinoé, l'une des Prœlides

meurt de lassitude '^'''-. Mélampus atteint enfin les deux

autres, et les guérit par des rites purificatoires. Cette

expiation des filles de Prœtus, dont la scène est placée à

Sicyone ™ ou près de Sicyone "'', à Clitor ^'^ àLusi d'Ar-

cadie "^, ou à la source Anygros en Triphylie "', est

représentée sur un vase peint "' et sur un camée ^''.

Dans la fable de Lycurguu nous avons vu l'ennemi de

Dionysos triompher un moment du dieu, pour succomber

à son tour sous le châtiment. Certains autres récits, d'un

caractère toujours mystérieux, plaçaient à l'hiver une

mort passagère de Bacchus, suivie de sa résurrection ''^^.

La notion d'un dieu qui meurt et ressuscite est essentielle

dans le personnage du Soma védique [voy. sect. ]]: en

Grèce elle a pris un autre sens dans les légendes du

Dionysos thébain et dans celle du Zagreus crctois. A
Delphes, dans le temple même on montrait le tombeau de

Dionysos, sous I'omphalos ouprès du trépied mantique^".

Plutarque ^^- nous apprend que chaque année, au moment
des jours les plus courts, on offrait à cette tombe divine

un sacrifice secret, qui coïncidait précisément avec l'ins-

lant où les Thyades, sur le Parnasse, réveillaient Dionysos

IJcnitès, c'est-à-dire le dieu nouveau-né porté dans le

van. La coïncidence voulue des deux cérémonies de mort

et de renaissance, en rend la signification parfaitement

claire. On indique aussi un autre tombeau de Dionysos

à Thèbcs même ^'^ Parmi les auteurs qui parlent de sa

sépulture à Delphes, les uns disent qu'il avait été tué par

Lycurgue ^''', les autres par Persée ^*°. C'était en efi'et une

tradition très répandue que celle d'une lutte entre Dio-

nysos et Persée ''^, dans laquelle le fils de Sémélé avait été

vaincu et avait trouvé la mort ^^. A Lerne, cette légende

était combinée avec la donnée mystique qui identifiait

Dionysos à Hadès et en faisait le roi des enfers, aussi te-

nait-elle une place importante dans les mystères locaux

[voy. sect. xv, et eleusinia, sect. ix]. Les traditions ar-

giennes racontaient que Bacchus, venu des îles avec une

armée de femmes, avait été vaincu par Persée '**, puis

les représentaient réconciliés et recevant en même temps

les adorations ^''''. Dans celles de Lerne même, Dionysos,

tué par Persée, avait été jeté dans le lac Alcyonien *"",

où, lors de la célébration des mystères, on l'évoquait du

fond des régions infernales ''^K

Mais cette cérémonie d'évocation nocturne au lac Al-

cyonien ^^^, qui constituait proprement le rite des nycte-

LiA, était rapportée dans les mystères de Lerne à une

autre fable, celle de la descente de Dionysos aux enfers

pour y chercher sa mère Sémélé, que la tradition mystique

de l'Argolide liait à l'histoire immonde de Prosymnus '".

S7^ c'est en son honneur qu'avaient lieu les Agviûnia d'Argos ; llesycli. v. 'AYfavta

et AYpi'i.ra. — 673 Apollod. ;. c. ; Schol. Honicr. l. c. — 57» Paus. 11, 7, 7; 12, 1.

_b7S0Tid. .Ve(. XV, 3-25. — S76 Paus. Ylll, 18, 0; et. SIeph. B;z. y. A-,/«;a; Curtius,

Peloponnes. t. I, p 397. - 577 strab. VIII, p. 310. —578 Jiillingen, Peint, de vases, pi.

Lii.MuUer-Wiesoler, t. I,pl. u, n° il.— 579 chaliouillet, Cabinet Louis Fould, rfi^'i,

— 5S0 Plut.irch. De ù ap. Delph. 9; cf. Prellcr, Gr. Myth. 1. 1, p. S37. — 581 pliilochor.

op. Joh. Jlalal. Il, p. 45, édit. de Bonn; Lycophr. Cassandr. 208; Tzctz. A. h. t.;

Tatian. Adu. graee. 13 ; Cedren. Compend. t. 1, p. 43 ; Syncell. t. I, p. 36, ddit. de

Bonn; cf. Lobcck, Aglaoph. p. 572 et s.; Clir. pëtcrscn, Fkilologus. 1800, p. 79

et s. — 582 i>e /«. et Os. 35. — 583 s. Caesai-. /)io/. 11, Uesp. 112, p. 66, Édit. Call.;

Clem. Jiccùgn. X, 24. — 58i joh. Malal. /. c. ; Cedrcu» l. c. — 585 Dinarcli. ap.

iiuscb. Chron. p. 292, édit. Mai ; ap. S. GyriU. Ado. Julian. x7p. 342.— 586 Euphorion.

ap. Meineke, Fragm. p. 136; Ovid. Met. IV. 606 ; Nonn. XLYll. -175. - 587 Augustin.

Ile civ. Dei, WU, 12; Schol. Vict. ad Honier. lliad. £, 319; Eustalh. ad Jliad.

p. 989. — 588 Paus. U, 2(1, 3; 21, 1. -580 Id. U, 23, 7. —590 Sc-lml. Vict. (»/ Holii.

'. c. — " Plut. De h. et Os. 35. — 5M Paus. 11, 37, 5. — 693 cleni. Alex. Piulicpl.

I.

Cette descente aux enfers n'est, du reste, qu'une forme
adoucie et euphémique de la mort. La tradition en existait

aussi à Delphes, où les Thyades la commémoraient tous

les neuf ans dans la fête appelée herois ^'\ Elle avait une
célébrité universelle ''"^ et l'un des grands titres de gloire

de Bacchus était d'être ressorti vainqueur des régions in-

fernales, ramenant sa mère Sémélé qu'il en avait arra-

chée, et l'introduisait ensuite au milieu des dieux dans
l'Olympe ^'^ en lui donnant désormais le nom de Tliyonâ.

Un beau miroir étrusque •''', dont nous reproduisons le

dessin (fig, (J8G), représente la réunion de Sémélé et de

Fig. 686. Réunion de Bacchus et de Sémélé.

son fils divin '^'^
; Apollon assiste à leurs transports. Un

vase peint de style ancien montre Dionysos et Sémélé qui

remontent ensemble à la lumière'". Divers monuments
associent Sémélé divinisée à son fils

*'"'.

Ces légendes montrent comment le Bacchus Thébain

se présentait déjà sous l'aspect d'un dieu guerrier *'",

vainqueur de ses ennemis et même de la mort. C'est

ainsi que sur l'ancien cycle de ses fables put se greffer

facilement la donnée lydienne des conquêtes de Bassareus

[sect. viii]. Même avant l'introduction de ces données

étrangères, Dionysos, envisagé comme héros, était le pré-

curseur et le pendant d'Hercule [sect. xiv]. Aussi l'appe-

lait-on Enyalios **"-, no)v£[AoxÉXa8oç *°', qui se plaît au bruit

u, p. 29 et 3U ; Aruob. Ado. gent. \, 28; Tzetz. ad Lycophr. Cass. 212; Nonn.

Sijnanog. hist. I, 37 ; Hyg. Poet. asti: 11, 5 ; Phanorin. t. "E'opzii; ; Firmic. Mat.

De error. prof. rel. p. 428 et s. édit. Gronov. ; cf. Prellcr, Démet, u. Perseph.

p. 210 et s. — 59» Plut. Quaest. gr. 12. — 595 Apollod. ni, 5, 3; Paus. II, 31, 2:

Sujet représenté sur plusieurs vases : 0. jahn, Vascnb. III, 2; Gerhard, Etr. u.

comp. Vas. IV et V. Sur un autre le nom de Dioué est substitué à celui de Thyoné ;

Canina, liései-ve êtrnsq. n. 46. Epigr. Cyzic. 1; Plut. De serv. num. vind. 2î;

Schol. ad Arisloph. Jlan. 330 ; Horat. Od. II, 1, 29. — 696 cf. Pind. Olyinp. H,

25 ; Pyth. XI, 1. — 5" Mon. inéd. de finsl. l. I, pi. lvi A ; Gerhard, Etr. Spieg.

t. 1, pi. Lxxxiii ; Miiller-Wieseler, t. I, pi. Lxi, n" 308.— 598 Le même groupe sur une

pierre gravée: Toeiken, Verzeicitniss, 111,3, n° 907; Miiller-Wiescler, t. Il, pi. xixvi,

u- 430. — 599 Gerhard, Ueber Antliesterien, dans les ilém. de l'.icad. de Berlin

pour 1858, pi. i,n" 1. — 600 o. Millier. Ilandb. d. Arcli. § 384, 5. — 601 Horat. Od.

U, 19, 16; T.iinp. Bacch. 283; Plut. Dcmetr. i. — «Oi Macrob. Sat. 19,1, 1 ;
Dionys.

De comp. verb. I, 17. — 603 Diouys. l. c. Afiio; ; Orph. ffyinn. XXX, 4.

îiçm /«ijoK : Orph. Hymn. XLV, 3.
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rlc la guerre. Une pierre gravée ""* le montre en héros

vaiiuiucur, tenant le thyrse et la foudre '°^ couronné par

Alliéné '"*. Une représentation analogue s'observe sur un

denier romain de lu famille Cornelia '"'. A Sparte une

statue (igurait le dieu tenant la lance au lieu de thyrse '"*,

do là son surnom de Aopaxo-fdpo; "'°. Sur les monnaies de

.Maronée, Dionysos porte une grapjiede raisin et deux jave-

lots"". Son thyrse même est une arme avec laquelle il com-

bat, et on y voit une lance déguisée'^" (sect. xii). Dans une

procession des dieux il figure avec ce thyrse et une cuirasse

de peau de panthère^'*. Un beau vase peint"' le repré-

sente s'armant au milieu des Ménadcs, qui lui apportent

son casque et son bouclier, dont l'épisème est un Satyre"'.

Aussi prend-il part avec les autres dieux à la Giganto-

machie, où il tue d'un coup de son thyrse Eurytus "'^ ou

Rhœtus "^
; il y vient accompagné de ses Silènes et de ses

Satyres "'. Sur un vase peint *'*, on les voit accourir à son

secours dans le combat; un autre"", au revers de la lutte

du dieu contre Eurytus, nous montre un Satyre s'armant

pour le combat. Dans d'autres récits il s'y change en lion

pour déchirer les Géants '-°, ou bien il est monté sur un

âne dont le braicment épouvante les ennemis des dieux "-'.

L'oracle promettant la victoire aux Olympiens s'ils étaient

assistés d'un héros est quelquefois appliqué à Dionysos ^--,

au lieu de l'être, comme d'ordinaire, à Hercule [iierccli;sJ.

L'intervention de ce dieu dans la guerre contre les Géants

est plusieurs fois représentée sur les vases peints *-'.

Fig. 687. Dacchus cûiubultaut les Gcaut-.

La peinture que nous reproduisons (fig. 687) le montre
combattant Eurytus, à côté d'Athcné qui terrasse Encé-

** Eckhel, Chnixde pierres grav. pi. m; Arnelh,.lii/. Cameen d.k.k. Cnbiii.

:u Wien, pi. xii, n" li; iMûlUr-Wiesi-ler, t. Il, pi. nivii, n" 434. — Mb cf. Xoiin.

XLni, 176 cl s. — eoe Elle l'assiste dans la GigaDlomachic et daiis ses guerres
indlepncs : Monn .\XXVI, II; XL, 3. —607 Cohen, IfeV. consulaires, pi. xiv,

Cornelia. ii" 4. —608 jiaciob. (. c. — 609 Dionys. (. c. Diunjsos s armant de la lance
au milieu des Salvres, yase peint: ArcA. Zeit. 1S74, pi. iiv.- 610 V:inofkî, Heilr/oller
il. Grieeh. pi. 1, n« 12; MUllcr-VVicsclcr, t. 11, pi. imi, n" 3S7. Sur les armes
données à Baeehus, loy. Welcker, Naehir. p. 107 et s.; SIephani, Compte rendu de
la Comm. arcliéol. de Sainl-Pétersb. 18C7, p. 16» et s., 182 et s. 11 combat avec la

lance dans une Gigantoniachic : Be Luynes, Vases peints, pi. xix. 611 Jiacrob. /.

0. ,- cf. Diod. sic. m, 6S. Bacchus corabattanl avec un thvrsc qui à l'autre extri;-mité se

termine en fer de lance : Frœhner, Musées de France, pi. vi. — 61! winckclmacin,
Afonined. 6; Zoëga, Dassiril. ani. t. II, pi. ci. Autres exemples de Bacchus cui-
r.assé : Tischbein, t. III, pi. m, édit. de Florence; Miillcr-Wieseler , t. II. pi. ilviii,
n« 603; Afus- Borbon. t. VI, pi. m; Millier-Wieseler, t. II, pi. ilix, n- 613; cf. de
Chanol, Cas. archèol. 1S75, p.39. —613 Compte rendu de la Commission arch. de
Sainl-Pétersb. pour 1867 pi. n. — 6i4 in autre yase aucc Bionvsos s'armant de la
cuirasse : Frœhner, Musées de France, pi. tiii. — 616 Apollod. 1, 6, 2. — 616Horat.
Od. Il, 19, 23 ; m, 4, S5.- «H Eurip. Cycl. 5. -«18 Frœhner, Musées de France, pi. ïi.

~ 619 Compte 7-eildu de Saint-Pétersbourg pour 1867, pi. vi. — 6io Uorat. Od. II, 19,

l. _ en Hvgin. Poet. astr. II, 23. - 6»s Diod. Sic. IV, 15 ; Schol. ad Pind. Mem'.

iade"*; Dionysos a pour auxiliaires dans cette lutte les

animaux qui sont ses symboles, la panthère, le lion et

le serpent '*".

Dans d'autres récits, c'est le môme dieu qui tue

Campé *-°, le monstre à cinquante têtes qui gardait dans

le Tartare les Cyclopes et les Hécatonchires, et que plus

ordinairement on fait périr sous les coups de Zeus *-'.

Dans les îles de la mer Egée, Dionysos avait surtout

pour adversaires les représentants des puissances volca-

niques et marines. A Naxos, Bacchus disputait la posses-

sion de l'île à Héphaîstos et sortait vainqueur de cette

querelle "-'. Par contre, Stésichore ^ racontait l'alliance

amicale que ces dieux avaient faite et dont le gage avait

été une coupe d'or donnée par Ilcphœstos à Dionysos,

laquelle avait passé ensuite à Thétis et d'elle à Achille. A
Lemnos aussi les traditions locales parlaient de l'amitié

et de l'union de Dionysos avec Héphffstos et les Cabi-

res ^'^ [cABiRiJ. Le sujet d'un vase peint ^'' paraît emprunté

à ces fables lemniennes *'* et représente Hermès amenant

à Dionysos les deux Cabires Akon et Ew'ijiwdon, fils

d'IIéphœstos ''^^ Plus célèbre et plus généralement répan-

due était la légende qui représentait Dionysos comme
parvenant à ramener dans l'Olympe, après l'avoir enivré,

Héphicstos, lorsque celui-ci, irrité contre sa mère Héra,

ne voulait plus reparaître au milieu des dieux "'' [vulca-

Nus]. Cette scène était retracée sur le trône de l'Apollon

Amycléen "' et dans les peintures d'un des sanctuaires de

Dionysos à Athènes *^*
; Epicharme en avait fait le sujet

de sa fameuse comédie intitulée Héphœstos ou les bu-

veurs *", et il semble que ce fut la pièce du poëte dorien

qui mit ce récit mythique particulièrement à la mode
chez les céramistes *'*. Un miroir étrusque représente

Héphœstos et Dionysos s'embrassant *''.

Les légendes béotiennes racontaient que Bacchus avait

vaincu Triton, qui enlevait les troupeaux sur les côtes "".

.V Naxos il triomphait du dieu marin Glaucus, ijui lui dis-

putait l'amour d'Ariadue *". Dans cette même île son

culte avait été précédé par celui de Poséidon, qu'il avait

supplanté '^''-. Aussi disait-on qu'il avait fait sentir sa

luiissance belliqueuse sur mer aussi bien que sur terre "'.

Le plus éclatant de ceux de ses triomphes qui avaient la

mer pour théâtre était celui qu'il remportait sur les pi-

rates tyrrhéniens. C'est déjà le thème du septième hymne
de la collection homérique. Le dieu, prêt à quitter l'île

d'Icaria pour se rendre à Naxos, se montre sur la côte sous

les traits d'un beau jeune homme. Les Tyrrhéniens l'em-

I, 100. — 6Ï3 Compositions générales : Gerhard, Auserl, Vas. t. II, pi. lxxxiv et

Lxxxv ; Gerhard, Trinkschalen, pi. x et xi ; de Luy-nes, Vases peints, pi. xix.

Il faut aji.uter un magniGquc vase, venant de l'ile de Milo, qui vient d'entrer au

musée du Louvre. Groupes isolés, combat avec un seul Géant: Millingen, Unetl.

mon, pi. XXV ; Bull, de l'Inst. arch. 1847, p. 102. Combat avec deux Géants, sans

doute Eurytus et Rhœtus : Gerhard, Auserl. Vas. t. 1, pi. li , 4, et lxiv, 1.

Combat contre plusieurs Géants, avec Dionysos exceptionnellement casqué :

Frœhner, Musées de France, pi. vu. — 6ï4 On faisait ainsi vaincre Eneélade

par Silène : Eurip. Cycl. 7. — 6î3 Gerhard, Auserl. Vas. t. I, pi. i-iiii ; Miillcr-

V icseler, l. II, pi. xxxvu, n° 433. — 626 Diod. Sic. III, 71 ; Xonn. XVUI, 237 et s.

— 627 Apollod. I, 2, I. — 62' Schol. ad Thcocr. Id. VU, 149. — 629 Ap.

Schol. ad Iliad. V, 92. — 630 -nelcker, .Esch. Trilof/. p. 315 et s. — 6Sl Ger-

hard, Auserl. Vas. t. I, pi. li, 1; Miiller-Wieseler, t. Il, pi. niviii, n« 448.

— 632 Pauofka, Ann. de VInst. arch. t. XVII, p. 56 et s. — 633 Nonn. XIV, 17 et s.

Cic. De nat. deor. III, 21. — 6» Hygin. Fab. 166; Serv. ad Ed. IV, 62; Aristid.

1. 1, p. 49. —635 Paus. m, 18, 9.-636 paus. 1, 20, 2. —637 o. Miiller, Dorier, t. II.

p. 334; Welcker, Xachtr. p. 300; Klein. Schrift. I. I, p. 292; Ch. Lenormant el

de Witte, El. des mon. céramogr. t. 1, p. 100. — 638 Et. des mon. céramogr. t. 1,

pi. XLi-XLix .\, et le catalogue des monuments analogues non compris dans les

planches, aux pages 113 et s. — 639 Dorow, Voyage, pi. iv. — «io Paus. I,X, 20 4

— 6*1 AlUen. Vil, p. 290. — 612 plut. Symp. LV, 6. — 6« norat. Od. Il, 19, 17.
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mi'ncnt captif sur leur vaisseau. Mais ses liens se déta-

chent d'eux-mêmes, toutes les parties du navire sont

subitement enveloppées de pampres et de lierre ; enfin

Dionysos prend la forme d un lion et les pirates épou-

vantés se précipitent dans la mer, où ils sont changés en

dauphins. Dans les versions postérieures, le récit va

toujours en se suroharcjeant de nouveaux prodiges"'. C'est

le sujet de la belle frise du monument choragique de

Lysicrate à Athènes''" (fig. 688) ; le dieu est assis au cen-

tre de la composition, ayant un lion près de lui et entouré

de Satyres; d'autres chargent de chaînes les pirates et

les torturent avec des torches
;
quelques-uns de ces pira-

.',YïlkPATHiAYiieFtAOVKiKVN£Yi ÊKOfurei

AKAMANTIt HAItan EHiKAoEON HY-^EI

AYÎWÛHiAeHfWOi.EAIÛ«lc£ EYAIViE lOi HPXE

Fig. 6?8. — Bactilus et les pirates Tyrrlii?n!ens.

tes se jettent dans la mer et opèrent leur transformation.

Sur un autre monument"", le dieu, qui va combattre

les Tyrrhéniens, est représenté presque enfant, tenant

lui-même les torches et s' avançant sur les flots de la mer.

Un vase peint à (igures noires"' est plus conforme aux

6" Apollûd. m, 5, 3; Oïid. Mel. UI, SS2-7l)0 ; Hyg. Fnb. 134; Poet.

iislrrm. U. 17; Sciv. ait Am. I, OT ; N'onn. XI.V, )03 et s.; cf. de \Ville, Gazelle

archéol. 1S75, p. 5-13. — 61S siuarl, Atitiq. af Athens, t. I, cliap. iv, pi. ii et

données de l'hymne homérique (fig. G89); Dionysos y est

resté seul dans le vaisseau, dont le mât est enveloppé

d'une vigne ; autour nagent les Tyrrhéniens changés en

dauphins. La même fable était le sujet d'un des tableaux

décrits par Philoslrate "'. Sur certaines pierres gra-

s. ; Miiller-Wieseler, t. I, pi. xxxvii. — C48p|aque d'or : Caz-'lle arch. IS7S, pi. ii.

— f" Geihard; yli««W. Vas. t. 1, pi. xlix;0. Jahn, Vasensamml. z. Mùiichm,

w 339. — 6'8 7con. I, 19.
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vées «" on voit un liauphiii avec un Ihyrse. Les poêles

qualifient quelquefois le dauphin de ti/n/wiiiis piscis "»".

Kig. 6S9. Bacchus dans le vaisseau Jcs Tyrrliéniens.

C'est encore une allusion ;\ cette victoire sur les Tyrrlic-

niens qu'il faut reconnaître dans le vase d'ancien style ''",

où l'on voit Dionysos accompagné de deux Satyres jouant

de la double flûte, dans un char en forme d'une galère

portée sur des roues. Tout à fait analogue devait être la

trirème que l'on promenait à Smyrne dans la fête de Bac-

chus, comme commémoration d'une victoire navale sur

les gens de Chios, gagnée avec son secours '*'-. Dans cette

cérémonie encore, il avait essentiellement le caractère

d'un dieu vainqueur sur mer et qui y fait vaincre.

VII. — La principale fable que le culte spécial aux îles

de l'Archipel introduisit dans le cycle de Dionysos fut

Fig, fi90. Baccbus et Ariadm-.

celle de ses amours ou de son union conjugale *''^ avec

Ariadnk. Cette fable fut universellement admise, mais

6" Tœlken, Verzeicliniss. m.», n° lOSî; Impronte gemm. iJeW Inslil. archeol.

U, n" 17 ; Miiller-Wieselcr. t. UI, pi. xxxvii, n" 435. Voy. encore la pierre avec le

Tjrrliéuieu à demi changé en dauphin, (iazette arch. 187S, p. 13. — 650 Senec.

Ag/im. 449; Stat. Aelitll. I, 56; Valer. Fiacc. Argon. 130. — 6»1 Judiea, Autichità

ili Acre, pi. XXVI ; l'anofka, Vtisi di premio, pi. iv, D; Inghirami. Vasi fillili,

pi. mm ; Miiller-Wieselcr, t. 11, pi. xlviii, m r>OS. — 652 [;. p. Hcrraann, Gottesd.

Mtcrlh. § 66, 9; voy. de Wilte, Gazelle arch. 1875, p. 12 et 5. — 653 Hésiode

Thcog. 918) qualifie .Vriadne d'iioiti; et Euripide (Hippot. 339) de Aioviao'j Sâiiip.

— «5* Grole, hist. de la Grèce, trad. Sadous, t. 1, p. SliO
; Prellcr, Gr. M'jth. t. 1,

p. 532 et s.
; Engcl, Kypros, t. Il, p. 6à7

; Quavst. Nnxiac, p. 40 et s. —.635 Hoeck,

Kreta, I. 11, p. 144 et s. — 656 Od. A, 321-325. — 657 jiiUingen, Ane. med. mo-
iium. pi. XXVI

;
Cargiulo, Race, di mon. d. mus. Borbon. 2" édit. t. 11, pi. xxxix.

— «5» Hcsych. s. V. iî.iv.— 659 Meineke ad Thencr. IV, 17 ; Prellcr, Gr. Mylh. I. I,

p. 532 ; Gerhard, Gr. Mylh. § 461. —660 M. Schinidt, Urs. 1, p. 279. — 661 o. Jahn,

\asenb. p. 12. — 668 Gerhard, ttriuk. Spieg. pi. ccxcix. — 663 plut. Thés. 20
;

le culte d'.\riadne, solennisé par des fêles publiques,

resta presque exclusivement concentré dans les îles, en

particulier il Naxos, où il paraît avoir pris naissance "', et

en Crète "''% la patrie de la famille de Minos, à laquelle la

légende rattachait l'héroïne dès le temps d'Homère "^^

Aussi le peintre d'un vase célèbre "" (fig. 690) a-t-il ac-

compagné de l'inscription NAïiaN les figures de Dionysos

et d'Ariadne assis sous un berceau de lierre, vers lesquels

vole Éros, tenant une bandelette.

Le nom même d"Apiâ5vT) détermine dans cette région le

point de départ de la conception -, c'est une forme des

dialectes propres aux îles "'" pour 'Aptot^vYi « la très-

sainte '^^. » On en trouve aussi les formes 'Apsotovm et

'Api-ôSuT) "^i sur un vase peint de la Sicile 'Api>î5a ^" et sur

un miroir étrusque .\rcatha "". En Cypre Ariadne était

identifiée à Aphrodite '^''^ et de môme à Argos, à côté du

temple de Dionysos où l'on montrait le tombeau d'A-

riadne, était celui d'Aphrodite Uranie""'. C'était bien évi-

demment à l'origine une déesse lunaire ^^''. De là le nom
d"Ap(oriÀa, celle qui se manifeste avec éclat, que lui don-

naient les Cretois ^'^ et la blonde chevelure qui lui est

attribuée comme une particularité caractéristique °". De

là aussi son occultation ""', pareille à celle de l'astre noc-

turne, occultation que les légendes locales de Chypre °^',

de Naxos ™ et d'Argos "' transformaient en une mort,

déjà mentionnée par l'auteur de l'Odyssée "-. Cette asso-

ciation de Dionysos à une divinité lunaire rentre dans les

données de la conception du Soma védique ^'\ Mais un

autre côté se développe ensuite dans le personnage d'A-

riadne ; elle préside à la fertilité de la terre "\ et la fable

de son abandon par Thésée, puis de son hymen avec

Dionysos rentre dans le cycle de ces mythes gréco-asiati-

ques qui symbolisaient les périodes de stérilité et de fé-

condité de la terre, l'hiver et l'été "". C'est à leurs alter-

natives que se rapportaient les deux genres de fêtes, les

unes gaies, les autres tristes, qui firent supposer par les

mythologues des temps postérieurs l'existence de deux

Ariadnes *'"'.

La fête joyeuse s'appelait tiieodaisia et se célébrait au

printemps "", dans le mois nommé d'après elle ©EOûatVto;,

en Crète "', à Naxos «", à Andros =»», à Cos et à Rhodes «»'

et même dans la Libye **'. C'était, comme le nom l'indi-

que *"', la commémoration des noces du dieu, où Pan

avait conduit la danse au son de sa syrinx "'*. Quelques

auteurs rattachaient l'origine du dithyrambe à ces fêtes ^^'%

où ce genre de poésie aurait imité les chants des noces

divines, dans lesquels Hyménée perdit sa voix ""*. Dio-

nysos lui-même recevait l'épithôte de ©soôaîoto; ^". La fête

de deuil est principalement signalée à Naxos et en Cypre,

où on la célébrait à Amathonte avec des rites particu-

liers '^"^
: elle avait lieu en hiver.

Fngcl, Kypros, I. Il, p. 656. — 664 Paus. II, 23, 8. — 665 MauL y, helig. île la Grrre.

t. I, p. 507 et s. t. 111, p. 230. — 666 Hcsych. v. -AfiS^Xav. — 667 Hesiud. Theog. 947.

— 668 Diod. Sic. V, 51. — 669 paoun. .\math. ap. Pluth. Thés. 20. — 670 plut. /. c.

— 671 Paus. II, 23, 8. — 672 A, 325. — 6T;l Langlois, Mém, de r.icad. des inscr. N. s.

t. XIX, 1" part. p. 333. — 674 Freller, Gr. Mylh. t. 1, p. 532 et s. — 67b Maury, /ïf/.

de la Grèce, 1. 1, p. SOS.— 676 plut. ;. c. ; cf. Welcker, Nachtr. p. 237. — 677 Gerhard.

Arch. Zeit. 1853, p. 14; Prellcr, Gr. Mylh. t. I, p. 533. — 678 Corp. inscr, yr,

n» 2354. — 679 Plut. /. c. — 680 plin. Bisl. nat. II, 231 ; cf. Philostrat. Icon, I, 25
;

Her. De autom. p. 2.'i6 et 599. — 681 Les inscriptions attestent rexisicncc du mois

Tlieodaisios dans ces deux îles. — 6S2 Suid. v. etoSaima. — 683 cf. les expres-

sions *«-.!iv -j»;"'. ï«iio5a;(iiii, etc. — «s» Hiraer. Orat. 1. 3. — 6S5 schol. Pind.

01. Xlll, 25. — 686 Serv. ad Eclog.. VIII, 30. D'autres rapportaient ce trait à

l'union de Dionysos et d'Altheea : Serv. ad Aen. IV, 127. — 6«7 Hesych. s. y.

— 6SS Plut. Thés. 21; Engel. Kypros. t. II, p. 656; lloec /l>e(a, l. 11,

p. 146.
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En dehors des îles, Ariadno était honorée avec Dionysos

en Attique, à hi fête des oscuopuoria '''^ et dans la môme
contrée on signale aussi des pantomimes représentant

l'union du dieu et de l'héroïne *'". On célébrait à Alexan-

drie une cérémonie en leur honneur ^", à Tarse de Cilicie

l'importance du personnage d'Ariadne dans la religion

locale est attestée par la multiplication des figurines de

terre cuite qui la représentent en déesse reine, avec un

voile et une stéphané garnie à ses extrémités de feuilles

de lierre ^'-. Ailleurs Ariadne, biefi que fameuse dans la

légende et fréquemment représentée sur les monuments,

ne tenait aucune place importante dans le culte. En
Italie, quelques-uns riilcntilièi'cnl à la libéra indigène '''"

[voy. sect. xvt].

De l'union de Dionysos et d'Ariadne on faisait naître

trois fils™', Œnopion "'"', celui qui boit le vin, Evanthn''^^,

le fleurissant, et Stap/ii/los "'', la grappe, ou dans d'autres

récits Jcaros *'*, le héros éponyme de l'île Icaria, ou bien

encore Maro?i^^^, qu'on donne plus habituellement pour

l'enfant d'Evanthès, d'ÛEnopion ou de Silène. Dans la

tradition spécialement attique, Céramos, l'éponyme du

Céramique, était fils de Dionysos et d'.\riadne '"";
il était

naturel de rattacher au dieu du vin la personnification de
la poterie de terre (xs'pauoç) où l'on conservait cette li-

queur. C'est la même idée qui inspirait la généalogie

comique qui donnait Slamnios pour père du dieu "".

Ailleurs, nous voyons Pii/ios, le grand vase à garder le

vin, nommé comme un de ses serviteurs™- [stamnos, pi-

THOs]. Thoas ™^ roi de Lemnos ™\ Latramys et Tauro-

polis '^"^ sont aussi indiqués comme fils de Dionysos et

d'Ariadne. La naissance d'un de ces enfants du dieu est

retracée dans un bas-relief'"".

VIII. — Nous avons indiqué comment la donnée fut em-
pruntée aux fables lydiennes sur Sassareus première des

conquêtes de Dionysos.

Un premier groupe de traditions embrasse celles qui

représentent Dionysos comme le défenseur des cités hel-

léniques de l'Asie Mineure. C'est ainsi qu'il protège

Smyrne contre l'attaque navale des gens de Chios ™', et

qu'il repousse devant Éphèse les Amazones qui venaient,

avec l'appui des Cariens et des Lélèges, attaquer la ville™.

Ce dernier exploit est retracé sur un sarcophage de Cor-

tone™' dont nous plaçons ici le dessin (fig. 691). Les Ama-
zones vaincues passent ensuite dans l'armée du dieu "".

Fîg. 691. Racclms combattaat les ,\mazones.

Le second groupe comprend les fables relatives aux ex-

péditions victorieuses dans lesquelles Dionysos soumit

toute l'Asie '", à la tête d'une armée de Pans, de Satyres

et de Ménades '"^. Divers vases peints montrent en effet

les suivants du dieu dans le rôle de soldats de cette ar-

mée ; sur l'un un Satyre s'arme d'un casque et de cnémides

pour la bataille'"; sur un autre, un Silène souffle dans

la trompette "'". Les combats de Dionysos en Arabie, sa

victoire sur Lycnrgue, transformé en un roi arabe, et sur

le géant Ascos, liée à la fondation de Damas, ont été in-

diqués plus haut [sect. m]. Mais la plus fameuse des expé-

ditions du dieu fut celle qui le conduisit dans l'Est jus-

qu'aux dernières limites des connaissances géographi-

ques des Grecs. A la tête de son armée, il franchit l'Eu-

phrate à Zeugma, sur un pont soutenu par des câbles de

pampres et de lierres entrelacés ''^. Arrivé au bord du

Tigre, Zens lui envoya un tigre qui le lui fit passer à la

689 piul. r/i,-s. 23 ; Procl. Chreslaraalh. ap. P'.iol. Diljliuth. p. 32i ; Allicn. XI, 92
;

cf. Prcller, Gr. Myth. t. I, p. 165; A. Mommsen , Heorlologie, p. 271 et s.

— 690 xenoph. Syiiip. 9. — 691 Meineke, Aiialect. Alex. p. 347. — 692 p. Lenormant,

Catalogue Baifé, p. 139. Terres cuites de Sardes représentant Ariadne: F. Leoor-

maol, Catal. Eug. P..., n" SIS. — «93 cic. De nat. deor. 11, 24. — 69» Theod. ad

Arat. 638; Schol. ad Apollon. Argon, 111, 996. — 695 Dans d'autres récils fils de

Kbadamanthe et d'Ariadne : Plut. Thés. 20. — 696 Ailleurs fils d'Oeuopion : Seliol. ad

Apollon, l. c.: Parllien. Kroi. 20. — 697 Ailleurs fils de Thésée et d'Ariadne : Plut.

/. c. Ou bien de Dionysos etd'Érigone: Const. Fan. adO^id. Met. VI, 125.—f Ptol.

Uephaest. 5. — 699Eurip. Cycl. 141 et s. —700 Pans. I, 3, 1. — 70l Arisloph. Han.îi.

— 702 Nunn. XIX, 37. — 703 SchoI. Apoll. Argon. III, 997 ; Stat. Theb. IV, 769.

— 70* Hom. Iliud. ï, 230 ; Diod Sic. V, 78. — 705 Schol. ad Apollon. L c. — 706 Mon.

inéd. de Vlnst. arch. t. 111, pi. ixiii ; Miiller-Wieseler, 1. 11. pi. xxiviii, n° 449 ;
voy.

nage "". Dans l'Ibérie du Caucase il installa Pan comme
régent"'. Au temps d'Euripide, qui en parle longuement

dans sa tragédie des Bacchantes, le terme extrême de cette

expédition était encore placé en Bactriane. Ce fut seule-

ment après les victoires d'Alexandre qu'on fit aller Bac-

chus jusque dans l'Inde. Lucien, dans son Dioni/ms, décrit

d'après les poètes le mépris des Indiens pour le dieu et

son armée la première fois qu'ils les virent, puis leur dé-

faite, l'incendie '" et la dévastation de leur pays. Les deux

rois de l'Inde qu'il vainquit sont appelés Myrrhanos ou

Morieus "" et Dériadès '-", ce dernier accompagné de ses

trois généraux Blémys, Orontès et Oruandès'*'. La guerre

dura selon les uns trois ans, suivant d'autres vingt cinq '".

Conquérant de l'Inde Dionysos y introduisit la civilisa-

tion, enseignant aux habitants la fabrication du vin et la

culture de la terre, leur apprenant à honorer les dieux,

leur donnant des lois, bâtissant des villes et élevant des

Zoëga, d.ans la Zeitschr. f. liunst de VVelcUcr, p. 5i2 ; E. Braun, Bull, de l'/nft.

arch. 1842, p. 55; Ami. de l'Jnst. arch. t. XIV, p. 21 et s.; Panofka, Arch. Zeit.

1851, p. 343; Welcker, Arch. ZeU. 1S52. p. 503 et s. — 707 Arislid. t. 1, p. 373,

440, 752, 756, Diudorf ; cf. K. F. llermann, Grittesd. Alterlh. g 66, ^>. — 709 Tacil.

Ann. III, 6) ; Paus. Vil, 2, 4 ; Plut, (juaest. gr. 56 ; cf. Koehler, Nonnos von Pa-

nopotis, p. 33. — 709 Gori, Inser. etr. t. III, pi. ilïi ; Arch. Zeit. 1845, pi. m ;

Miillcr-'Wieseler, t. II, pi. xxiviii, n'>443. — 710 Diod. Sic. III, 70-73. —711 Euripid.

Bacch. 13 et s.; Strab. XV, p. 687. — 712 Lucian, Bacch. 1-4. — 713 Panofka, Cab.

Pourtalés, pi. Il; Muller-Wieselcr, t. II, pi. xlii, n» 516. — '1' Gerhard, Auserl.

Vas. t. l,pl. Li, n" 5.— 715 Paus. X, 29.— "6 Pseudo-Plul Zlc /7u)niii. 24.— 717/4. 16.

— 718 Voy. de Chanot, Gazette archéol. 1875, p. 29. — 719 c'est la forme adoptée par

Nonnus.— 720Diod.Sic. 111,63; IV,3 ; cf. Koehler,iVoiino.s, p. 53 ets.— "21 Steph. By/.

^r. n>.tiiut;, rdÇo;. l'iipiio, lifSoi, 'Eujt; ZiS.o;, HiUoi, lliiaSm. îiCai. —725 Diod. Sic. t. C
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stèles commémoralivcs de son passage .'". Avant de re-

tourner en Grèce, il laissa dans l'Inde ces colonies grec-

ques qu'Alexandre et ses compagnons courent ensuite y

retrouver'-'. La fable nouvelle, ainsi formée, eut un succès

immense. De nombreuses fêtes la céI(M)rèrcnl en Grèce"';

la plus importante était celle des danses de pyrrhiquc

qu'exécutaient les jeunes garçons de Sparte, mimant le

combat de Dionysos contre les Indiens et la fable de Pcn-

thée '". Les poètes en firent le sujet de grandes composi-

tions, à commencer par Euphorion de Cbalcis, à la cour

des Ptolémées, pour continuer par le Dionysius dont les

flassarica sont souvent cités, et finir par Nonnus de Pano-

polis, écrivain des bas temps, dont les Dionysiaca sont une

mine si vaste cl si précieuse de traditions locales curieu-

sement recueillies, qu'on

chercherait vainement ail-

leurs '-'.

L'art u"a pas tiré de cette

fable moins de profit que

la poésie. La figure 09:2

est tirée d'un sarcophage

du Vatican "' dont la

double composition repré-

sente la défaite de Dé-

riadès et la soumission

des Indiens demandant

grâce à Dionysos. Ce der-

nier sujet est plusieurs

fois répété , soit isolé-

ment ™, soit avec l'enlè-

vement du butin de la vic-

toire"". Pan y figure t(]ujours à côté du dieu 3omme son

éeuyer (ÛTtairriGTrî;) "'.

Fis. 692. Bacchus et Pan.

Dans la description que Longus "' donne d'im temple de

Bacchus, il y place des peintures dont l'une représente la

victoire du dieu sur les Indiens et l'autre le châtiment

des Tyrrhéniens. Un sujet bien plus multiplié, et presque

exclusivement propre aux sarcophages, est celui de la

pompe triomphale de Dionysos revenant de l'Inde '^''; le

char du dieu y est très-souvent traîné par des éléphants,

comme dans l'exemple que nous en avons fait graver

(fig. 693). On disait en effet que Bacchus était le seul

dieu avec Jupiter quielît mené un triomphe '"', qu'il avait

porté le premier la couronne des triomphateurs "% la

tnnrjna coruna [corona]. Lui-même était surnommé ©piaix-

6oç"^ Alexandre le premier imita ce triomphe de Dio-

nysos au fond de l'Asie"' ; les rois grecs de la Bactriane,

les Séleucides, les Ptolémées, les généraux et les empe-

reuts romains suivirent maintes fois son exemple "". La

plus splendide pompe de ce genre fut celle que célé-

bra à Alexandrie Ptolémée Philadelphe, et où l'on vit le

dieu porté sur un éléphant, entouré de son thiase, des

animaux étranges et de tous les plus riches produits de

l'Inde ''^ Une pierre gravée ™ réprésente Dionysos armé

du thyrse, monté dans un quadrige triomphal que conduit

la Victoire.

La tradition particulière des Grecs de la Cyrénaïquc

ajouta à ce cycle un nouveau groupe de fables. On ra-

contait qu'il était venu en Libye rétablir sur son trône

Ammon, chassé par Cronos et les Titans '*', et que pour

cette expédition il avait emmené dans son armée les Ama-
zones. Dans d'autres récits on disait qu'Ammon avait

sauvé l'armée de Dionysos au milieu des déserts d'Afri-

que, en se transformant en bélier et en indiquant une
source'"-, ou bien en nourrissant les troupes avec ses in-

uiimbrables troupeaux de moutons '". Ces derniers épi-

Fig. 093. Trioiuplie de liaoclillîi, vainqueur de l'Inde

sodés se rattachaient bien évidemment à la guerre qu'on

lui faisait poursuivre contre Gigon, roi d'Ethiopie ""''.

Plus tard, on prêta aussi à Dionysos des expéditions et

des triomphes en Occident. On le fit aller en Italie. Il y
recevait l'hospitalité de Falernus '", l'éponyme de Fa-

1!3 Sirab. XI, p. 605 ; Arrian. Indk. 5 ; Diod. Sic. n, :!8 ; Philostr. Vit. Apol-

lon. II, 9 ; Virg. Aen. VI, 805. — 7Si Mcgasihen. ap. Arrian. Indic. b, 4 cl 7,

et ap. C. Mûllcr, Fragm. histor. grâce, t. II, p. 116 cl s.; Arrian. Annbas. V, I cl

2 ; cf. Lassen, Indische AlterlhKmshmdr , \" édit. t. H, p. 133 cl s. 731 et s.; t. III,

p. 443 et s. — 7« Uuris ap. Elym. Magn. t. OijaS ; Polyacn. Stratag. I, 2 ; Sehol.

Apollon. Argon. II, 904. —726 Alhen. XI V, p. fi31. — 72" La guerre des Indes cl les

épisodes qui s'y rattachent remplissent presque tout le poëme, à partir du XXVII» chanl.

— 7S8 Gerhard, Ant. Uildw. pi. cii, 1 ; Jliillcr-Wiesclcr, t. Il, pi. xiiviii, n° 444.

— 729 Zocga, fîa.i.tiril. ant. pi. lxxv ; Sliillcr-Wieseler, t. II, pi. xxxviii, n° 445.—730 Ger-
hard, Ant. Bildw. pi. cix, 5. — 7J1 Polyaen. Stratag. I, i ; Anonym. De incredib.

XI, p. 323, édit. VVestcrm. — 73S iv, 3. — 733 Zoijga, Bassinl. ant. pi. vu, viii et

Lixvi ; Visconil, Mus. Pio-Clem. l. l, pi. iiiiv ; t. IV, pi. iim ; Mus. Capit. t. IV,

lernes, célèbre par son vin, et il y vainquait, dans le pays

des Tyrrhéniens, le géant Alpos, fils de la Terre™. On lui

attribua aussi la conquête de la péninsule hispanique '".

Varron prétendait que le nom de Lusitanie venait des

jeux (lusus) de Bacchus et celui de l'Hispanie de Pan, qu'il

pi. Lxiii ; nouillon, t. III. pi. xxxvii, 3 ; XXXVIII, 1 ; Clarac, .Mis. de sculpt. pi. cxxvi

et cALiv
;
\^'aagen, Kunstw. in Kngland, t. II, p. 629 ;

PashUy, Trnvels in C-eie,

t. Il, p. 7 cl s. pi. Sur ces représentations du triomphe de Ilaechus, voy. SIephaiii,

Comptes rendus de la Com-n. archéol. de Saiîit-Pe'tersl). 1867, p. 163. — 73V Lac-

tant. I, 10, 8. — 735Tcrlull. De cor. 1 et 12. — 736 uiod. Sic. IV, 5. — 737 Arrian.

.\nnb. VI, 23; Plul. Alex. 67. — 73S Preller, Gr. Myth. t. I, p. b52. — 739 Alhen.

p. V, 197-202. — ''^o Jahrb. d. Ver. von Alt-rlimmsfr. in Rheinlande . t. III,

pi. ni, n" 2; Miiller-Wieseler, t. II, pi, xxxviii, n» 446. — 7*1 Diod. Sic.

III, 70-73. — 74S Hygin. Fab. 133. — 743 id. Poet. astr. Il, 20. — 744 Sleph.

Byz. tJ. riY«vo;. rîYwv était un surnom de Dionysos en Macédoine : Elym. M. s. v.

— 745 Sil. Il.il. VII. 185 et s. — 74S No„n, XLV, 174; XLVII, 627. — 747 sil. liai.

III, 101.
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en avait fait gouverneur "', appliquant à l'Ibérie espa-

gnole la fable qui s'était rapportée d'abord ù l'Ibérie du

Caucase.

IX.— Dionysos est avant tout le dieu du vin. A l'origine,

comme le Soma védique dont il dérive, il a personnifié la

boisson même qui fortifie l'homme, qui cause l'ivresse et

qui constitue la libation. « Plus d'un passage des Bac-

chantes d'Euripide, remarque avec raison M. Maury'''^

rappellent clairement cette origine matérielle de la divi-

nité, et le poëte finit même souvent par ne plus la voir

que dans la liqueur'''". » Un de ses noms les plus anciens

est celui de 0io[voç'°', le dieu vin, d'où les Dionysies des

champs, en Attique, étaient quelquefois qualifiées de 0;oi-

vta''°-. Il garde encore complètement ce caractère quand il

est lui-môme appelé Acralos, le vin pur™. Mais en général

sa personnalité divine se dégage d'une manière plus mar-

quée de cette confusion ; il n'est plus le vin lui-même,

mais cette liqueur est le présent qu'il a faitaux hommes'",
le raisin son fruit, Aiovûsou xt^m^''''' . Le dieu est alors qua-

lifié de celui qui donne le vin pur, Acratoplioros'"^, l'in-

venteur du vin, otvou £&p£T7)ç"\ celui qui produit la ven-

dange, Proiry(jes '"^ celui qui plante la vigne, \]j.7:{koYL-

Tbjp "', le dieu aux grappes, Eustap/ii/los''^", Stajihylites'",

Racemifer '^^ celui qui préside aux pressoirs Lenaios ™.

La majeure partie des noms des personnages que la

légende et les monuments de l'art groupent autour

du dieu, sont des allégories tout à fait transparentes

de cet ordre d'idées. Tels sont ceux des héros, Œneus,

Œnopioa, Stapliylos, Ampelos. Staphylos, la grappe, paraît

avoir joui d'une popularité particulière; nous l'avons vu

donné comme fils de Dionysos et d'Ariadne, ailleurs il est

l'enfant du dieu et d'Érigone; à Chios nous le voyons lié

à la légende d'OEnopion, en Étoile il figure comme un
berger d'Œneus '" et il tient aussi une place importante

dans les fables locales de la Carie ™^ Acratas, le vin pur,

devient quelquefois un personnage distinct, que l'on croit

reconnaître sur divers monuments """. Les noms des Sa-

tyres qui composent le thiase du dieu, particulièrement

sur les vases peints, en font aussi fréquemment des per-

sonnifications de la même nature : nous reviendrons sur

ce sujet à l'article ïhiasus, mais il est impossible de ne

pas signaler ici quelques-uns des plus significatifs, tels

qu'Owos '", le vin, Hedyoirios, le vin doux, Oinopion, etc.

De même, parmi les Ménades, à côté de Mètlié, l'ivresse,

et de Binonué, celle qui fait tourner l'esprit, nous ren-

controns Oinant/ié, la vigne en fleurs.

Mais ce n'est pas seulement à la vigne que Bacchus

préside; il aun caractère plusgénéral dedieu de la produc-

tion et de la végétation, $utïi3co[aoç '^^, et il préside spécia-

lement à tous les arbres fruitiers '^^ A ce titre il est quali-

fié àe, Daidritès '''"
et on le fête dans les DESDnoi'iiOEiAE "'.

'M pUn. Uist. liai. Ul, 3, S. — 149 helig. de la Gr. t. 1 , p. 515. — 'M cf.

Welcker, Gr. Gôltcrl. t. H, p. C06. — 'ôl Aeschyl. Fragm. 397, édit. »tauck ; cf.

Tzetz. ad Lycophr. Cass. 1247. — 7S2 Harpocr. s. t. — ''=3 Paus. I, 2, 4; cf.

Gerhard, Gr. Myth. § 447, 3. — 754 Hesiod. Op. et d. 614. — 73S pind. Fragm.

89. — 756 Paus. Vni, 39, 4. — 757 Tzeiz. ad Lycophr. l. c. — 738 Aelian. Var.

hist. ni, 41. — 739 Aiilhol. Palat. VI, 44, 1 ; cf. Ovid. .Met. IV, 14. — 760 «liangabé,

Ant. helléii. a° l:il9. — 76l Aelian.^. c. Encore BoToyo^ôjo; : Orph. Jlijmn. XXX,

5. BoTpuôxoano; : Orph. Hymii. LU, 11. CoTfj9-cfô=oî : Orph. Hymn. X.\X, 5. 0-^koa~

«i-îT],-; Aelian. l. c. — 762 Ovid. Met. Ti. 413. — 763 niud. Sic. IV, 4. — 764 Prob.

1ï(. G. I, 9. — '65 Parlhen. Erot. 1. — 766 Panofiîa, Terrncotten d. Mus. z. Berlin,

pi. XLV. p. 133. — 767 Sur le personnage d'Oinos et son type plastique, voy. Panofka,

Op. l. p. 1)9, pi. xxxvii, î. — 768 Athen, I, p. 13. — 769 piul. De fs. et Os. 32 ; cf.

Athen. III, p. 78. — 770 /(,. cf. Welcker, .Xaclitr. p. 186 et s. ; 0. Jaho, Arch. Bel-

trâge, p. 325. — 771 strab. X, p. 46S; Arlemidor. II, 37. — 772 Athen. III, p. 78.

— 773 iheocr. II, 120; Athen. III, p. 82. — 774 paus. 1, 43, 5.— 775 paui. VU, 21, 2.

Il est aussi le dieu qui préside aux figuiers, iuy.îr/),- "*, ou
qui donne la pomme ™; parmi les femmes que l'on met
en rapport amoureux avec lui, plusieurs portent des

noms de plantes et d'arbres, comme Althœa, Carya. Le
surnom de Dasyllios '"'• (de Saaùç et uXyi) se rattache à la

même idée. En revanche, le dieu n'est presque jamais mis
en rapport direct avec la production proprement agraire,

et l'on ne peut citer que le Dionysus Areus de Patrse
""'

qui soit dans ce cas. Dans l'opposition étabbe sur quel-

ques monuments d'ancien style"' entre Bacchus et Tri-

ptolème, le premier représente la culture des vergers et

des vignes, le second celle des champs labourés. Dionysos

est aussi le dieu de la floraison des végétaux, Antlteus,

Anthios'^'''' , Evanthes™, le dieu honoré dans la fête des An-
thestéries [Dionysia], comme celui qui fait pousser les

fruits, Eucarpos ™, Chloocarpjos ™, reveirioupybç twv xap-

TTwv ™', Koipotvo; /.ap-wv, TtoWsTiopo; '*-. L idée d'exubérance

productrice qui s'attache au personnage de Dionysos, le

dieu vivificateur de la nature, «Iiu^t'^wo; ™, est exprimée

d'une manière encore plus générale par ses surnoms
Phloios '''\ Phlyus »% Pldeus ''', Phleon '", tirés de 9XÉ0J,

œXûw, aussi bien que les noms de Phlias "* et de Phlia-

sos '^' représentés comme des fils du dieu, par celui de

Bi'àaios, qui dérive de ppuio ou de l'ancien mot ppiTÙ;

(t doux » [Bhitômartis], enfin par ceux de Aeiovîvo; '^ ou

AotSvicio; '^\ ce dernier source du Liber italique dont la

forme primitive était Lœbesus ou Lœbusius ™-. Tirés de

Xsiêw, les deux derniers surnoms que nous venons de ci-

ter expriment une idée de flux en même temps que d'a-

bondance ™'.

Bacchus est en effet le dieu de l'humidité chaude qui

développe la vie et la végétation à la surface de la terre "'.

C'est ce qu'expriment les Hyndcf données pour ses nour-

rices et le nom d'Hyc appliqué à sa mère Séinélé. Lui-

même est qualifié île Hyes "^ et Hyeus''^^. Il est aussi le dieu

dont on place volontiers les temples dans les marais, ht

Xt'fxvaiç, qui y réside, Limnaios, et qui y naît, Lininu/jeiies.

C'est ainsi que dans plusieurs endroits on voit des sources

consacrées à Bacchus, sans qu'il soit nécessaire qu'on y

attribue des miracles de flux périodique de vin comme à

Téos et à Andros ; et qu'également Nais est comptée sur

certains vases au nombre des suivantes du dieu™, comme
les Naïades en général chez les écrivains. Silène, son prc-

ccpteuretson plus inséparable compagnon,a étéà l'origine

un demi-dieu des fontaines[SiLENUs]. De là l'association de

Dionysos à Poséidon sur quelques monuments ™', comme
les deux rois du principe humide"'. La fête des protkygaea,

qui précédait la vendange, était consacrée à tous deux en-

semble "'°. On unissait dans les invocations Dionysos Den-

dritès et Poséidon Phytalmios [Neptunus], en tant que

les auteurs de la production végétative par l'humidité "'.

— 776 Gerhard, Amerl. Vas. pi. xlij Ch. Lenorniaut cl de Witte, EL des mon.

céramogr. t. III, pi. xi.viii-ilii A. — 777 Paus. VII, 21, 2. — 77S Welcker, Theogn.

praef. p. 89; Nacktr. p. .189; Preller, Gr. Myth. t. I, p. 556.-779 Orph.

Hymn. L, 4. — 780 Orph. Hymn. LUI, 8; LVII, 6. Kdp-iiw; Orph. Hymn. LUI, 8.

— 781 Schol. ad Arisloph. TUesmophoriaz. 100. — 782 Orph. Hymn. VIII, 10.

— 783 Welcker, Syllog. cpigr. gr. n» 183.— 784 plut. Sympos.Y, 8, 2. — 'asschol.

ad Apollon. Argon. I, 115. — 786 Bckker, Anecd. gr. p. 1429. — 787 Aelian. Vor.

hist. III, 41. — 788 Apollon, Argon. I, 115; Schol. A. h. l. ; Paus. II, 12, 6 ;
Valcr.

Flac. I, 411. — 789 Hyjr. Fab. 14. - 790 Preller, Gr. Myth. I. I, p. 555. — 791 plut.

Quaest. gr. 101. — 792 gerv. ad Georg. I, 7. — 793 G. Curtius, Grundziige d. Gr.

Flym. 1. 1, p. 332. — 794 plut. De fs. et Os. 35; Schol. ad Arat. Diosem. p. 334,

édIt.Buhle.— 79SHcsych. et Suid. s. v.— 796 Hcsych. s. v. Il est aussi appelé Vvpi; :

firuck, Analeet. t. II, p. 517; Noiin. I, C. — 797 Gerhard, Gr. Mylh. § 466, 3.

— 798 Panofka, Poséidon und Dionysos, 1845. — 799 pind. Olynip. VI, 173.

— 800 ijesych. v. n^oifÙYaia. — '" Plut. Symp. V, I.
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La symbolique de tous les peuples de l'aulicpiilé éta-

blit une conncxilé étroite entre le principe humide et le

principe féminin dans la nature ; l'eau est l'emelle, comme

le l'eu est mâle. C'est donc en sa qualité de représentant

de l'humidité chaude que Bacchus est essentiellement le

dieu à l'aspect et au sexe indécis, à demi-homme *"',

»I''Eu5âvwp »"^ cfléminé, à la l'ois masculin et féminin, \^az-

vdOïiXuç **", ruvvi; *"', <d-filwfo>v '"S caractère que les artistes

grecs se sont plu à exprimer dans ses images à partir de

l'époque de Praxitèle et qui en fait, comme on l'a très-

bien défini, « la personnification mâle du principe fémi-

nin *". » Cette ellcmination est poussée jusqu'aux der-

nières conséquences qu'en admettaient les mœurs grec-

(jues "' et conduit au récit des rapports du dieu et de Pro-

symnus *"'. La nulion de ce caractère ambigu n'a jamais

été complètement étrangère au Dionysos grec; mais elle

s'est surtout prononcée chez lui par suite de son assimi-

lation au Bassareus lydien *'", car c'est une conception

essentiellement propre aux religions de l'Asie que celle

des dieux androgynes, qui sont en même temps guerriers

et conquérants *". Le mot Siovvù;, tiré du nom du dieu,

était employé par les Grecs pour désigner un personnage

efféminé "'-. Le costume de Dionysos est toujours en partie

féminin [voy. sect xiii]. On le dépeint aussi prenant

comme déguisement les habits d'une des Ménades de son

thiase *". Quelques monuments de la sculpture représen-

tent Bacchus jeune en costume de femme "', ou donnent

même ces vêtements au Bacchus barbu "'^ Une curieuse

statuette de bronze du Musée d'Angers *"^ montre un

Bacchus barbu enveloppé d'un manteau que décorent à la

hauteur de la poitrine trois rangs de mamelles féminines.

Mais ce dieu à demi-femme est eu môme temps un dieu

phallique par excellence ; les deux notions ne s'excluaient

pas pour la symbolique des anciens '". Le dieu de la

production végétative devait être envisagé aussi comme
celui de toute génération (rovdeii; *") et par suite avoir

au premier rang de ses symboles celui qui en exprime

l'idée de la manière la plus brutale *". Aussi l'adoration

du phallus est-elle toujours liée en Grèce au culte de

Dionysos ou à celui de l'antique Hermès pélasgique

[mercurius]. On portait le phallus en triomphe dans les

Dionysies des champs attiques *-° [dionysia], et c'était là

un rite essentiel de la plus ancienne forme agraire du

culte du dieu ''. Aux grandes Dionysies, les colonies

d'Athènes envoyaient à la métropole comme offrande un

8»-! I.ucian. Dialog. deor. 23. — 803 Suid. s. v. — 80» Orph. Htjmn. XUV, 4.

— 805 Arnob. VI, 12. — 806 Brunck , Analect. t. U, p. 617. Ses cpilhèles Jo

Aiçuïlî ou itffcoçui); sunt quelquefois prises dans ce sens : Wclcker, Gr. Gôtterl,

t. n, p. 628. — 807 Guigiiiaut, Jie!ig. de Vantiq. t. UI, p. 933. — 808 Firmic.

Ualein. De error. prof. rel. p. 9 ; Clein. Rora. ffomil. V, 15 ; cf. Anaor.

.\X1X, 33. - 809 clcm. Alei. Protrept. H, p. 29 et 30; Arnob. V, 28; IzcU.

nd Lycophr. Cass. 212; Nonn. Synag. hist. I, 37; Hyg. Poet. aslr. U, 5; cf.

Welcker, (ir. Gôtterl. t. H, p. 650 et s. — 810 Preller, Gr. Mylh. t. 1, p. 547.

— 811 F. Lenormant^ La légende de Sémirnmis, p. 55 et s. — 812 Hesych. s. v,

— 813 Senec. Oedip. 4iO. —81» Visconli, J/us. />io-Ciem. t. VII, pl.ii. —815 visconti,

Mus. Pio-Clfiin. t. V, pi. viii. — 816 ch. Lenornia,iit, IVûiiv. gai. inyth. p. 53.

— 817 cf. Phavorin. v, "Ev&p/ii;. L'institution des pliallopliorics est mise en rai)port

a\ec riiisloire de Prosymniis ou Polyhyninus (Tzctz. ad Lycophr. Cassanilr. 212),

qui marque le dernier ternie de l'elTéuiination du dieu : Clem. Alex. Protrept. 11,

p. 30 ; .\rnoh. Adv. grnl. V, 2S ; cf. Schol. tid irisloph. Ac/writ. 242 ; Lucijin. De

Dca A'yr. 16. —818 Brunck, Anulrrt. t. 11, p. 517. — 819 Welcker, Gr. Gôtterl.

t. Il, p. 600 et a. — 8!0 Euripid. Baccfi. 128 et s.; Aristoph. Acharn. 241

et s.; Lyd. De mens. IV, p. 73, édil. liekker. — 841 plut. De cup. div. 8.

— 8!î Preller, Gr. Mylh- t. I, p. 559, note 2. — 8!3 Herodot. U, 49. — 82» Athen.

X, p. 4i5. — 825 Clcm. Alej. Protrept. U, p. 29 ; Arnob. Y, 39. — 826 Paus. X,

19, 2; cf. Lobcck, Aglaopham. p. 1086. — 827 Eust. ud Hiad. p. 242; cf. Ath«u.

I, 54. — 828 philochor. ap. Eust. ud Odyss. p. 1819; cf. O. MiiUer, Dorier,

t. I, p. 386; AVelcker, Xachtr. p. 208. Sur le sen> et.nsacré du mol ôfOoç, voy.

Uocckh, L'xpl. ad Pindar. p. 335. — 8>8 Lycophr. ('«si. 812; Izclï. Ad h. l,;

phallus '-^ On célébrait encore des phallagogies en l'hon-

neur de Bacchus dans beaucoup de lieux, entre autres à

Argos '" et ;\ Rhodes '". Plusieurs surnoms du dieu se

rapportent ;\ ce caractère , llétri par les Pères de

l'Église «-% P/talkn '"^ Priapos «", Orthos «*S Enorchès ''^'.

J'ai rappelé plus haut [sect. v], les épithètes qui le mon-
trent animé de la passion des femmes ; la plus en rapport

avec celles qui figurent ici est Xotpo'l/âXviç "", qui rappelle

le nom de Choiros donné avec intention à une des

Ménades de son thiase sur quelques vases peints '". Les

êtres à demi-animaux qui font cortège à Dionysos, Satyres

et Pans, sont souvent représentés ithyphalliques [pan,

SATYRi, THiASus]. Priape est aussi son compagnon *^^ et

même, dans la plupart des récits, le fils de Dionysos et

d'Aphrodite *", ou bien de Dionysos et de Nais ou

Chioné '"" [priapus] ; dans d'autres versions, l'enfant ithy-

phallique de Dionysos et d'Aphrodite est appelé Bacchnf,

comme son père *'^ ou bien on le remplace p;ir Hymé-
née ^'^^ [uYMliNAEUS].

On donnait quelquefois de ces récits une explication

tirée des effets du vin sur l'organisme de l'homme *".

La même idée n'était peut-être pas étrangère iï l'associa-

tion d'Aphrodite à Dionysos dans le culte de nombreuses

localités *"', dans des sacrifices communs "", et sur des

sculptures '*°, mais elle avait surtout pour but de réu-

nir les deux divinités de la production et de la fécondité.

Antoine et Cléopàlrc présentèrent leur couple comme
celui de Dionysos et d'Aphrodite '". Éros est aussi quel-

quefois placé dans la suite du dieu "'-, elles monuments

de l'art connaissent fréquemment un Éros bachique *",

qui tient une grappe de raisin à la main ''•' ou bien

monté sur un lion, boit le vin dans un canthare '**, ou

bien encore s'élance sur le dos d'un Centaure ''^ Dans

une statue célèbre '", Dionysos jeune s'appuie sur Éros

adolescent. Il est aussi associé aux Charités '*', et comme
dieu de la production végétative aux Heures '", principa-

lement à Iréné et à Opora.

Dans les monuments qui rappellent l'association de

Dionysos avec les Charités ''", diverses circonstances

rappellent le caractère solaire''' qu'il revêtit par suite de

son association avec Sabazius et Bassareus, et qui lui

valut les surnoms de Xpudoxôjjir,; '^-
, SotvGoy.âprivo; ou

.XpuatoTt/îç ""^^ Mais ce caractère se développa surtout dans

le ûulte mystique*" et l'assimilation de Bacchus au soleil,

tout à fait étrangère à sa physionomie primitive, ne fut

Hesych. et rhuvorin. s. -v. — 830 clem. Alex. Prol. U, p. 23; Preller, Potcin. fr.

p. 110. — 831 Gerhard, Gr. Myth. g 400, 3. — 832 Hyfin. Poct. astr. n, 23 ; cf.

Preller, Gr. Myth. t. I, p. 559. — 8:!3 Paus. IX, 31, 2 ; Uiod. IV, 6 ; Tibull. I, 4, 7
;

Schol. Apollon. Argon. I, 933 ; Steph. Byz. t. 'AS«fvo; et Aa^xia»?. — 83» Schol.

Theocr. 1, 21 ; cf. Strab. XllI, p. 587. — "â Hesych. v. Bdx/m iulvri,-. — 838 Serv.

ad Aeneid. IV, 127. — 837 Theodoret. Serm. I, De fld. 0pp. t. IV, p. 482. — 838 paus.

1, 43, 6 ; II, 23, 8, 37, 2 ; VII, 25, 6 ; Orph. Hymn. XLV, 3. — 839 Cornut. De nat.

deor. 30. — 8*0 Mus. Chiaramonl. t. I, pi. x\\\i ; cf. Welcker, Gr. Gôtterl. t. 11,

p. 612. — 841 plut. Anton. 26. — 8»2 Vi'eickcr, Zeilschr. f. ait. Kujtst, p. 475 et s.
;

Gr. Gôtterlehre, l. c.; Gerhard, Gr. Myth. § 464, 3. — 8»3 Gerhard, Prodrom.

myth. Kunsterk. p. 244, 333 et s. — 81» Miiller-Wieseler, t. II, pi. 1.1, n" 640.

— 8»o Zahn, Ornam. u. Gemàld. v. Pompcji, t. Il, pi. xciii ; Ornain. aller class.

Kunstcpoch. pi. c; Miiller-Wicseler, t. II, pi. li, n» 639. — 846 visconti, Mus. Pio-

Clem. t. I, pi. LI ;
Arraellini, .Scult. del Campidoglio, t. III, pi. ccLiivii; Musée

royal, t. II, pi. \i ; Bouillon, t. I, pi. lxiv ; C.iarac, .^fus. de scuîpt. pi. cclxvi
;

Midler-Wicscler, t. II, pi. ilïii, n° 597. — 847 Mus. Worsley. t. I, cl. III, pi. 1 ;

Hiiller-Wicseler, t. II, pi. xxxii, n" 370. — 8'''8 plut. De Js. et Os. 35
;
Qicaest. gr.

30 ; Paus. V, 14 ; Schol. ad Pind. 01. V, 10 ; ÏIIl, 26 ; Apollon. Rhud. IV, 424 ; cf.

Gerhard, Gr. Myth. § iSO, 2 g. — 8»9 Nonn. IX, 12.— ^0 Prodr. icon. sculpl.

gemm. basilid. mus. Capelli, n" 188; Raspe, Catal. Tassie, pi. ixiv, n" 3153;

Koehler. Descr. d'un camée, pi. m; Miiller-Wieseler, t. II, pi. xmii, n" 383.

— 851 Voy. les observations de Wieseler, dans le texte des Denhii. d. ait. huist.

— 85! ili'siod. Theogon. '.ni. — 833 Guignianl, Pelig. de Vant. t. III, p. 904.

— 854 Maurv, dans le méiMC ouvrage, t. III, p. 903, 932 cl s.
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^,

complclc que chez les Orphiques ""''. Quand le Dionysos

thébain est appelé nustssyYT,; , riup-ôXo? , <I>au!:TT,pto;

,

IIupiTrvooç '^, ce n'est pas comme un dieu solaire, mais

comme un dieu armé de la flamme *". Celte flamme est

celle des flambeaux qui éclairent ses fêtes nocturnes *'' et

qui lui valent aussi la qualification de AauTtTvip. Déjà le

Soma védique tendait à se confondre avec Agni, le feu

personnifié, le dieu de la libation avec celui de la flamme

du sacrifice. D'ailleurs Dionysos était le dieu né au mi-

lieu des flammes, Ilup'.YSv/i;, en même temps que le dieu

de l'humidité chaude.

—4: X. — Les principaux traits de ce que l'on peut appeler

les attributs moraux de Dionysos découlent avant tout de

sa qualité de dieu du vin. « Dionysos est le dieu des plai-

« sirs, dit un chœur des Bacchantes d'Euripide ; il règne

« au milieu des festins, parmi les couronnes de fleurs ; il

« anime les danses joyeuses au son du chalumeau, il

« fait naître les ris folâtres et dissipe les noirs soucis
;

« son nectar, en coulant sur la table des dieux, augmente
« leur félicité, et les mortels puisent dans sa coupe

« riante le sommeil et l'oubli des maux *•'". «

( J'ai déjà cité plus haut [sect. v] les épithctes qui se

"rapportent aux fêtes, au bruit joyeux, aux chants '^ et

aux danses qu'il mène partout avec lui. Comos, la per-

sonnification de la joie et du plaisir bruyant, représenté

sous les traits d'un Satyre, est un de ses compagnons ha-

bituels*"; il a aussi, dans les Satyres de son thiase, Gelos,

le rire, et Scops, la plaisanterie, avec Choros, Chorocomos,

Crotos et Sicinnos ^^. Il est no/ïjvr.Or'; '*'. Les poésies ho-

mériques le qualifient déjà de Matvo'aevoç ^'', c'est-à-dire

partageant l'ivresse que répand sa liqueur, et en effet les

monuments le représentent souvent ivre lui-même et ac-

cablé par le vin ''°.

Comme le dieu qui dissipe toute tristesse dans l'âme

de l'homme par l'effet du vin, dans la nature par son

action fécondante et sa manifestation au printemps, il

Fig. 694. Masques de Dionysos Psilax.

est Aôctoç «^«, AuïToç ^\ 'EXHuOEfct;; «=«, 'EXsuOs'pcoç 85', 'EtoJ^sÛ-

ÔEpo;, 'EttcXeuOepio; *"", HausO.u-o;, àxîçiopo; \\i-r.rfi ^\ AaOïx'/i-

f^Sô Macrob. Sat. I, 18; cf. Lobeck, Aglaop/tam. p. 497 et s. — 8o6 Orph. I/t/mn.

LU, 3. — 857 De Witte, Gazette arcli. 1873, p. 6 et H. — 83S c'est aussi comme
dieu des fêtes nocturnes, et non comme soleil, qu'il est Xofa^^; âtnMnv; Sopfa. Antirj.

1146. -.^arjoçar;; : Eumolp. ap. Diod. Sic. I, S. — fS» cf. Baccliylid. ap. Atlien. If,

p. 40; V'iaii.fragm. 5.— SW no/.iapivo!: Eurinid. /on. 1074.— «61 0. Millier, Hundb. d.

Arch. § 383, 7; Welcker, Nachtr. p. 2î0 et s.; Philosti: p. 20S et s.; Ch. Lc-

normant et de AVitte, El. des mon. céram. t. I, p. 1 16. — 862 Gerhard, Gr. Mytk.

g 466, 2. — 863 pind. Fragm. 123.— 864 lUnd. Z, 130. Hérodote (IX, 19), le qualifie

de I!7z/_£6wv, dans le même sens. — 865 cf. Athen. X, p. 42S. — 866 paus. IX, 16, 4;

cf. Welckcr, Gr. Gùtterl. t. II, p. Fr. \t'i; Eustath. Ad Odyss. p. 1910; Plut.

Symp. I, 1, 2 ; 5, 6; ZIe cnhib. ira, 13, 578. Aasiù;: Or^h. Hymn. LU, 2. — 867 Aoacr.

VI, 13; VUI, i.passim. Athen. TIII, p. 363; cf. Aristid. t. I, p. 49, édil. DLndorf.

— 868 Paus, i_ 20, 2 ; Hygin. Fab. 225 ; Plut. Quaest. rom. 110; Diod. Sic. IV, 2.

— 869 Hesych. s. y. — «70 Welcker, Gr. Gôlterl. l. c. — 37l Eurip. Bacch. 772.

— 872Welcker, Syllog. epigr. graec. n" 183. —873 Plut. An(on. 24; cf. Welcker,

Griech. Gôtiert. t. 11, p. 6U6. —874 paus. iij^ 19, 6. — 875 Kwistvorstellwigen

l.

Srjç '", ou bien celui qui donne la joie, Xaptoôrriç "». La
même idée était exprimée d'une manière très-originale par

les ailes (i{/t'Xa) données au Dionysos ^'îXa; d'Amyclse '".

E. Braun a reconnu très-ingénieusement le type de re-

présentations de ce Dionysos Psilax ^°, dans des bustes

qui offrent la tête du dieu barbue "^ ou juvénile *", mais

toujours avec des ailes attachées à son diadème. Nous
reproduisons ici (fig. 694) un bas-relief de la galerie de

Florence "* où l'on voit réunis, avec un calathus rempli

de raisins, deux masques du Dionysos au front ailé, l'un

barbu, l'autre imberbe avec un troisième masque, d'un

jeune Satyre. On appelait aussi le dieu XaXii; ^'^, au même
sens, de yoàôlv. Une allégorie analogue est encore celle qui

fait naître Bacchus de Léthé, l'oubli, et venir dans le

monde en même temps qn'Bybris 8™, l'outrage, qui appa-

raît quelquefois dans l'ivresse et en personnifie le côté

mauvais. Hijbris est le nom d'un des Satyres du thiase sur

certains vases **'. Plutarque '^ parle du Dionysos bien-

faisant et joyeux, AuaTo; xat XopsToç, qui se transforme

quelquefois en cruel et furieux , 'iiu./jTTvi; xal MaivôXn;.

Nous avons vu que c'est en les frappant de folie furieuse

qu'il punit ses ennemis. Mais pour ceux qui ne lui résis-

tent pas, il ne manifeste son action que par le bien, et à

ce titre il est Ms'.Xî/to; ^, plein de douceur et de miséri-

corde. Il apprivoise les animaux les plus sauvages; les

panthères et les bons se laissent placidement atteler à

son char ^'. 11 attire à sa suite tous les démons à demi

animaux des forêts et des solitudes sauvages. Il enchaîne

d'une main légère les rois barbares et les nations les

plus guerrières ^^. S'il brille dans le tumulte des com-

bats, il y fait succéder la paix la plus fortunée **^. Par-

tout où il entre il répand la joie et le calme, il ranime les

cœurs abattus ^''. Aussi est-il essentiellement le dieu

bienfaiteur, Eùip-ceV/i; ***, comme le dieu de bon conseil,

EùoouAEui; **'. 11 est aussi le civilisateur, le législateur,

©sdjAooo'poç '*', celui qui établitles règles des sociétés, ensei-

gne aux hommes les relations réciproques, les échanges

commerciaux ^^, et par là aussi bien que par les fruits

qu'il fait pousser sur la terre, il est le distributeur des

richesses, IIXoutoSo'tï]?, '^^. Directeur et maître, Aîcuu.vti't'/ii;,

Dionysos est aussi le conducteur des hommes, 'Hy'ijkov,

KaG-/iY'i!iwv *'l et leur roi. BaiiÀsû? **'. Il préside à l'orga-

nisation sociale de la cité , IIoXîtyi; ^^
, Ar,ao!jio; '•^''

,

IIxTpôJo; **', spécialement de la cité démocratique *''. A
Athènes le grand développement de ses fêtes et leur

importance de premier ordre dans la religion de l'Etat

coïncide avec l'établissement de la démocratie. A Érétrie,

dans la fête qui commémorait la fondation de cette

forme de gouvernement, les citoyens se paraient de cou-

ronnes en l'honneur de Dionysos ^'. Aussi ses surnoms

des gefliigelten Dionysos, Munich, 1839; cf. \\'elckcr. Ithehi. Mus. t. VI, p. 592 et s.

— 876 Visconti, Afus. Pio-Cîem. t. VI, pi. xi ; Braun pi. iv; Miiller-Wieseler, t. II,

pi. XXXIII, n° 386. — 877 Braun, pl. ii et m; Miiller-Wieselcr, t. II. pi. ixini, n° 387.

_ 873 Braun, pl.i; Miiller-Wieseler, t. II, pl. xiiiii, n» 388,-879 Hesych, s, t,; Eust.

ad OtI. p. 1471 et 1936. — 880 plm, Symp. VU, 5, 3 ; Athen. II, 3. — 981 Gerhard.

Gr. Mylh. § 466, 2. — S82 De cohib. ira, 13. — 88S Athen. III, 14. — Ml Dionysos

a enseigné à traire les lions : Aristid. I, p. 49, Dindorf. — 885 preller, Gr. Sl'jth.

t. 1, p. 5-.7.— 886 Plut. Demetr. 2; Horat. Od. 11,19, 16. — 887 Eurip. 5«ceA . 280

et s. — 8SS Hesych. s. t. — 889 plut. Symp. VII, 9, 7 ; Macrob. Sat. I, IS ; Orph.

Bymn. XXX, 6; LX-fl, 3. no/iiS-.a),'-; : Orph, Hymn. XXX, 6, Ev=fuv : Orph. Eymn.

XLVI. 2; L, 8. — «M Orph. Bymn. XLU, 1. — 891 p|in. Bist. nat. Vif, 66, 57.

— 892 Sehol. Aristoph. Ran. 479; Brunck, Analcct. t. II, p. 517. — 898 Welcker,

Syllog. epigr. gr. a" 58 ; Gr. Gôlterl. t. II , p. 642. — 89* Welcker, Gr. Gotterl.

;. c. — 895 Pans. VIU, 26,. 2. — 896 Welcker, Gr. Gotterl. t. Il, p. 572.

— 897 Paus. I, 43, S. — 898 Welcker, Gr. Gotterl. t. Il, p, 572, 575 et 577.

— 899 Welcker, Gr. Gotterl. t. II, p. 578.
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à'Eleu/hereus, Eleutliei-ios, .sont-ils souvent entendus clans

l'antiquité comme s'appliquant i la liberté civile et poli-

tique. Dionysos est le défenseur des petits contre les

grands, dos faibles contre les forts; c'est surtout parmi

les rois qu'il compte ses ennemis "". Quand il élève un

roi sur le trône à Athènes, Mélanthus, il le prend parmi

les bergers '""
; c'est à cette occasion qu'il reçoit le

surnom de Melantliidès , et cette légende est mise en

rapport avec l'institution de la fête essentiellement ci-

vique des .\i>.\TURiA ^-. Ses temples servent fréquem-

ment de lieu d'asile '*^ et il étend sa protection sur les

esclaves '"*.

Le développement de ce côté politique de Dionysos

provient en grande partie de son caractère agraire. Ha-

bitant de préférence les montagnes [sect. v], il était le

dieu des pâtres ""^ qui les fréquentaient et qui étaient assez

nombreux pour avoir donné leur nom à une des tribus

attiques primitives, celle des Aigicoi-eis""^. C'est à eux par-

ticulièrement qu'il aimait à se montrer , vêtu comme
l'un d'eux d'une peau de chèvre noire, Melanaigis **'.

Parmi ses surnoms il en est qui se rapportent à la con-

duite des troupeaux et qui semblent en faire un ber-

ger lui-même, comme 'Eiâ^-wp et <l>tXà[i[jL(ijv "". Sauvage

comme eux, 'AYpio; '"', c'est lui qui leur a enseigné à

recueillir le miel dans les bois "°, et à élever les abeilles

dans des ruches, rôle auquel se rapporte spécialement

son surnom de Brisaios c> celui de M£>vi6£uf£Tï5; '".Dieu

de la vie végétative, Dionysos était le dieu des paysans.

Les plus anciennes fêtes de son culte, surtout en Attique,

avaient un caractère essentiellement agraire et popu-

laire [dionïsia]. De là son association très-ancienne à

Déméter, dans quelques-unes de ces fêtes rurales, comme
les UALOA "- et les tualysia '", association qui devint une

des données fondamentales du Dionysos mystique, mais

qui avait eu lieu d'abord pour rassembler dans une

môme adoration les deux divinités des fruits et des

céréales, de ce que les Grecs appelaient ÛYpà Tpoori et ?iipà

xpo-fvî
*'*. Gerhard '"* a reconnu que cette association se

.présentait sur plusieurs monuments de l'art sans intention

mystique. Aussi Dionysos finit-il par être considéré, non

plus seulement comme l'instituteur de la culture de la

vigne et des arbres fruitiers, mais aussi comme celui de

toute culture, comme l'inventeur de la charrue "*, le pre-

mier qui y eût attelé les bœufs '". Dieu de l'agriculture,

il était celui de la civilisation même, celui qui adoucissait

les mœurs des hommes en leur faisant quitter la vie du

sauvage pour celle du laboureur '". Sur les vases d'an-

cien style où il fait pendant à Triptolème, il est aussi

900 Wcickep, Nuclitr. p. 199 ; Braun, Gr. Gôttcrl. § 513. — 9»' P:ius. I, 19, 6 ; II,

18, 7; VII, 1, 4; Strab. p. 359 et 393 ; XV, p. 633 ; Athco. Ill, p. 96; Schol. Arisloph.

Achnrit. 146; cf. Welcker, Narhir. p. 201 et s. — Wi Herod^t. I, 147; CoDon. Nar-

rât. 39 ; Suid. V. "AiiaTo'Jfio, Mi"/.avaifi,- et •EXEûOtpoq. DioQVâos est appelé lui-même

Apaturios : NoDn. XXVII, 305.— 903 Wclckcr, Gr. Gultcrl. t. II, p . 57i. —W Welc-

ker, Nachtr. p. 196. — 805 Theocr. XX, 33. — 9™ Welcker, Nachtr. p. 164 et s.

— W' Paus. I, 38, 8; II, 3S, 1 ; et les auteurs cités dans la note 196. — 908 Welcker,

y£sclt. Trilog. p. m. — 913 Orph. Hymn. XXX, 3. — 91» Ovid. Fast. UI, 735 ; cf.

Welcker, Nachtr. p. 296 et s.; Gr. Gôtterl. t. II, p. 604. — 9" Un rayon de miel

est offert à fiacclius sur plusieurs vases : D'flancarville, t. IV, pi. xviii ; Laljordc,

Voies de Lambenj, pi. liv. — 913 Schol. ad Lucian. p. 245, édit lacobitz ; cf.

A.Mommsen.^eorfotojie, p. 3ÎI. — 9is Etyra. Slagn. s. i. — 9i4 Preller, Gr.Mijth.

t. I, p. 556. — 915 Bfschreib. der Stadt Hom., de Plaltuer, t. UI, 2« part. p. 460.

— 916 Diod. Sic. II, 64. — 917 Diod. Sic- VU, il . — 918 Diod. Sic. III, 64. Sur une

pierre gravée (,l/i«. V,'orsle'i. t. II, pi. xxvi, n° 19; Mullcr-Wicseler, t. II, pi. xlii,

n» 614) une charrue est placée au pied d'une idole rustique de Dionysos, — 919 Scliol.

ad Pind. 01. XUl, 25. —920 Scb»eU, Deoricj. gr. dramatis, Tubing. 1828. — 92i De

Witte, Catal. étrusque, n<'43. — 9»2 DeWitte. Catal. /Juraiid, n° 1 45. — 983 Welcker,

Ann. de l'Jnst, arch. 1. 1, p. 398 et s. — 9» Gerhard, Bapporto volcente, p. 185,

monté sur un char merveilleux sans attelage, et il semble

qu'il soit prêt à commencer de même un voyage civilisa-

teur autour de la terre (voy. p. 628, flg. 709).

L'ivresse a plus d'un point de contact avec l'inspiration

prophétique et poétique. En même temps le dieu des plai-

sirs joyeux était naturellement celui de la musique. La

bacchanale que Dionysos mène éternellement et les fêtes

où on l'imite, sont accompagnées de chants et de danses

au bruit des instruments. Aussi une grande partie des

formes principales de la poésie hellénique, le dithy-

rambe '", la tragédie, la comédie, le drame satyrique, et

en général tout ce qui est des représentations scéniques '*",

découlent à l'origine du culte dionysiaque [dithyrambus,

COMOEDIA, tragoedia]. C'est dans les grandes Dionysies

qu'avaient lieu à Athènes les concours choragiques. Dans

les noms que les vases peints donnent aux personnages du

thiase de Bacchus, beaucoup ont trait à ce côté musical

et poétique du culte du dieu, Hédymélès '^', Motpos^^',

Dithyramhos '", C/inros '"
, parmi les Satyres; Ti-ago-

dia ''-°, Comodia '-^ Molpé '", parmi les femmes. Les mo-
numents représentent souvent Dionysos comme dieu de

la scène et assisté des Muses '^', Musagétès^^. L'instrument

de musique qui appartient en propre à son culte est

la flûte ™, mais lui-même ''' ou ses suivants se servent

aussi souvent de la lyre. Aussi est-il AupoTrat'YjAOJv "% et à

Athènes Melpomenos '''. 11 y avait ainsi une grande ana-

logie de conception, par tout ce côté de leur figure, entre

Dionysos et Apollon, dont les deux cultes semblent avoir

été d'abord en antagonisme dans beaucoup de parties de

la Grèce. Nous avons montré plus haut [sect. ii], com-

ment leur association s'était ensuite opérée à Delphes et

à Délos "*. Elle finit par être générale en Grèce '^'%

comme dans les sacrifices publics institués à Thèbes par

Épaminondas '"^ ;\ Olympie '", à Élis »'', à Égine ''', à

Chios ^*''. Dans l'Attique, à Phlya, l'on adorait un Apollon

Dionysodotos '". Sur un admirable vase d'Agrigente '*-,

on voit d'un côté Dionysos entouré des Heures et de Mo-

nades, assis dans la grotte sacrée de Naxos; de l'autre,

Apollon sous le palmier de Délos avec Artémis et Latone.

Les deux dieux arrivèrent même à se confondre complè-

tement, comme dans ce vers d'Euripide :

AiffTTOTa çi>.65açv£, Bixye, llaiàv 'ATtoHciv, eO.'jps 9i3_

Aussi remarque-t-on entre eux un échange très-fréquent

d'épithètes et d'attributs : Apollon devient KioteÙ; *"', Boix-

/lo;'", Kiofjtaïoç "^ AïivaToç '", comme Dionysos, Oaiâv "i*.

Les hymnes homériques donnent le laurier au dieu du

vin'"*; mais, par contre, quelques auteurs ornent de

„" 747. — 925 Gerhard, Auscrl. Vas. t. Il, pi. xlvi, n- 582. — 986 Millin, Xasea

peints, t. I, pi. u ; Millingcn, Ymes de Coghill, pi. n\ Ch. Lenorraant et de Witte,

El. des mon. céramogr. t. I, pi. ili ; cf. Welcker, Nachtr. p. 300. — 927 Gerhard,

Gr. Myth. § 466, 3. — 92S o. Jahn, Dionysos als srenischer und als Musengott aiif

Denkmàlern, dans VArcli. Zeil. IS35,no"83 et 84. — 929 Eurip. Bacch. iO»; Brunck,

Analect. t. II, p. 517. — 930 Wclckcr, Alte Denkm. t. UI, p. liS. - 931 Mon. inéd.

de VInst. arch. t. V, pi. jxiii. — 93S Anacr. XUI, 2. —933 Paus. I, 2, 4 ; 31, 3.

— 93V Plut. Quaest. gr. Il ; De h. et Os. 35; cf. 0. Miiller, Orchom. p. 383 et s.;

Proleg. a. ein. œissensrh. Mythol. p. 393 et s.; Lobeck, Agiaoph. p. 617 et s.

— 935 Gerhard, Gr. Myth. ^ 319, 2; 455, 3; Preller, Gr. Myth. t. I, p. 38.1, 557 et

s.; Welcker, Gr. Gôtterl. t. I, p. 430 et s.; t. II, p. 610 et s.; Maury, Belig. de la

Grèce, t. I, p. 506. — 936 paus. IV, 57, 4. — 9S7 Id. V, 16, 5. — 93S Macrob. .Sa(.

1^ IS. _ 939 Paus. Il, 30, I. — 910 Corp. inscr. gr. u° 2214. — 9U Paus. I, 31, 2.

— 9V2 Denti, îllustraz. scpra un vaso greco siculo, Palerme, 1823; Gerhard, .\nt.

Bildœ. pi. lu; Inghirami, Vasi fittili, pi. cclv et cclvi ; cf. 0. Miiller, Bandb. d,

Arch. § 381, 4; Gerhard, Text. z. Ant. Bitdw. p. 301 et s. ; Welcker, AU. Dmkm.

t. II, p. 65; t. UI, p. 63 et s. -943 Ap, jiacrob. Snl.l, 18. — •** Aeschyl. op. Macr.

;. c. — 9iS /6._ 946 Ammi.an. Marc. XXIII, 12. — 9i7 Welcker, Aesch. Trilog. p. 66.

— 948 Slacrob. l. c. : Orph. ffymn. LU, 11. — 9*9 Hynm. XXV, 9.

I
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lierre Apollon et les Muses ''". Gerhard "" a remarqué

que sur les vases peints le fils de Latone est souvent ac-

compagné de deux femmes, Muses ou Nymphes, qui por-

tent des branches de lierre. Déjà, dans Homère, Maron,

le fils ou le petit-fils de Dionysos, est prêtre d'Apollon "'"''.

Nous avons dit qu'on attachait spécialement l'idée d'ins-

piration au nom de Bacchos, Baccheios, Baccheus. Mais

cette inspiration est essentiellement prophétique '^', aussi

Dionysos est-il, comme Apollon, un dieu divin, Mâvrtç '^*;

comme Dryalos '" il possède aussi le même caractère '°^

et l'on attache quelquefois une signification analogue à

son surnom à'Eubuleus '". Il a été, dit-on, le premier

possesseur de l'oracle de Delphes '^'. Mais cette qualité

prophétique appartient surtout au Sabazius thrace '^' qui

avait son célèbre oracle dans le mont Pangée ^.

Du dieu devin au dieu médecin il n'y a qu'un pas ; Dio-

nysos réunit les deux attributions comme Apollon, aussi

est-il latromantis ^^, le médecin devin. L'oracle de Del-

phes recommanda son culte sous le nom de latros '**, le

médecin. On l'adore aussi comme Paionios "^', Acesios '",

le guérisseur, Hygiates '"% celui qui donne la santé, Alexi-

cacos '^*, celui qui repousse les maux, Soter '" ou Saot'es '*',

le sauveur, surnoms dont une bonne partie lui est com-
mune avec Apollon. A Anticlée en Phocide, les malades

pratiquaient dans son temple le rite de l'incubation '*'

[iNcuBATio], comme on le faisait habituellement dans ceux

d'Esculape [asklepeion]. Dans le culte d'Apollon, ce carac-

tère de dieu de la guérison est intimement lié à celui de la

purification. Il en est de même dans celui de Dionysos ™.

Son prophète dans les traditions péloponésiennes, Melam-
pus, est avant tout un purificateur, comme dans l'histoire

des Prœtides [sect. vi] . Les purifications tenaient une grande

place dans les rites dionysiaques et on les y opérait de trois

manières '", par l'eau '''-, par le feu, taeda et sulplnire '", et

par l'air. Le symbole du van est en rapport avec la purifi-

cation par l'air "*. C'est surtout dans les mystères que

les pratiques de ce genre prirent un grand développement;

mais elles existaient déjà antérieurement, dans les céré-

monies en l'honneur du Dionysos agraire, car on attachait

une idée de purification par le moyen du vent à l'usage

populaire attique de I'aiora et surtout à la pratique ita-

lique analogue des oscilla'", telle que la décrit Servius^''".

Dionysos est aussi le dieu thaumaturge '", magicien,

Foriç '". En beaucoup de lieux on cite des miracles qui ont

accompagné sa naissance ou qui se renouvellent périodique-

ment dans ses fêtes, tels que le vin coulant des fontaines.

Euripide exprime avec beaucoup de vie et d'éclat ce carac-

tère du dieu dans sa tragédie des Bacchantes. C'est par une

succession de prodiges que Dionysos terrifie ses ennemis,

comme lesTyrrhénicns et les filles de Minyas. Le principal

et le plus souvent répété consiste à prendre successivement

930 Mart.Capoll. I, 10, p. 38, édit. Kopp.— 931 Auserl.Yas.i. I, p. 90.— 952 Orfi/s.s.

I, 197. — 9S3 Eurip. Biicch. li% et s. — 954 Eurip. Hccub. 1267 ; Curnut. De nul.

deor. 30 ; cf. Gerhard, Gr. Myth. § 448, 1. — 935 Hesjch. s. v. — 956 Klausen,

Orpheus, p. 24 cl s. — 957 Welcker, Gr. Gôlterl. t. II, p. 578. — 958 Argum. ad

Pindar. Ptjtli. p. 297. — 959 Herodot. VII, 111 ; Plut. Crass. 8. — 960 paus. IX,

30, 5. — 961 id. X, 33, S. — 962 AtheD. I, p. 23 ; II, p. 36 ; Plut. Symp. III, 1, 3.

— 963 Hesych. s. V. — 964 Welcker, Gr. Gôtlerl. t. II, p. 611. — 963 Alhen. II,

p, 36. — 966 Welcker, (. c. — 967 Soph. Oedip. tyr. 210 ; Plut. Symp. III, 1, 3 ; cf.

Lycophr. Cass. 206. —968 paus. II, 31, 8. — 969 id. X, 33, 5. — 970 Preller, Gr.

Myth. t. I, p. 538. — 971 Sert, ad Aen. VI, 740 ; Georg. II, 388. — 972 Cf. Paus.

IX, 20, 4. — 973 Tit. Liï. XXXIX, 13. — 974 procl. in Plat. Tint. p. 124; Serv. ad

Georg. I, 1C6 ; cf. Maury, Itelig. de la Grèce, t. II, p. 352. — -75 virg. Georg. Il,

388 ; cf. Osann, dans la Verh. d. sechst. Vers, deutsch. Schulm. u. Philoi. (Cassel,

1843), p. 20 ; 0. Jahn, Arch. Beitr. p. 324. — 976 Ad Virg. l. c. — 977 Welcker,

Cr. Gulterl. t. U, p. 575. — 978 Eurip. Bacch. 234.-979 Eurip. BoccA. 1017.

toutes les formes qu'il veut^™. Aussi Bacchus est-il qualifié

de IloXuetSïiç, no>,u[xopcpoç '*", Ato>io[jiop(poç '". C'est aussi à ce

titre qu'il est le dieu trompeur, l.'i/akTriC,
"^

; on donne
quelquefois le même sens à son surnom à'Apaturios^*^.

XI. — Les symboles de Dionysos sont extrêmement va-

riés. Parmi ceux que l'onemprunteau règne animal, le pre-

mier rang appartient au taureau '»', qui était son emblème
au triple titre d'expression d'une idée de puissance et de
force "*% d'animal générateur et de personnification du
principe humide ^^. Cette dernière signification est parti-

culièrement caractérisée sur le vase à figures noires'" qui

met en pendant Poséidon et Dionysos montés tous deux
sur des taureaux fflg. 695). Mais le taureau n'est pas seu-

Fig. 695. iiacchus sur le taureau.

lement la monture du dieu, c'est une des formes sous

lesquelles il aime à se manifester "'; c'est ainsi que Pen-

thée l'aperçoit dans son délire "*, c'est tel que les femmes

d'Élis l'appellent à venir chaque année au printemps dans

son temple''" et qu'on l'évoque àLerne sur les bords du

lac Alcyonien '". Aussi l'appelle-t-on Taûpoç"^ Taupdfxop-

3o; "', BouYEvv-'ç "'. Les images de Dionysos en forme de

taureau étaient nombreuses en Grèce "% et il y en avait une

particulièrement célèbre à Cyzique"*. On en a trouvé un bel

exemple à Athènes, surmontan t la

sépulture monumentale d'un per-

sonnage du nom de Dionysos '".

Le taureau divin y est représenté

cornupète, comme sur la célèbre

intaille du graveur Hyllus ''*

(fig.696),undesjoyauxduCabinet

de France. D'autres pierres gra-

vées montrent encore ce Bacchus-

taureau portant entre ses cornes les trois Charités '"; ceci

— 980 Brunck, Analect. t. U, p. 517. — 981 Orph. Hymn. L, 5. —982 Lycophr.

Cass. 207 ; Tzetz. .1. A. (. — 983 Nonn. XXVII, 305. — '84 Creuzer, Helig. de l'anlii/.

t. III, p. 63, Irad. Guigniaut; Braun, Gr. Gôlterl. § 336; Gerhard, Gr. Myth. § 450,

1; Welcker, Gr. Gôlterl. t. II, p. 597 et s.; Preller, Gr. Myth. t. I, p. 560.

— 985 Maury, Bel. de la Grèce, t. I, p. 509. — 986 ch. LenormanI, Nom. gai.

myth. p. 63 ; de Vogiié, Mélanges d'archéol. orientale, p. 63 et s. — 987 Gerhard,

Auserl. Vas. t. I, pi. iltii ; Cb. Lenormant et de Wittc, El. des mon. céram.

t. III, pi. IV. — 988 Eurip. Bacch. 1018. — 9S9 Ib. 920. —990 plut. Quaest. gr. 36.

—991 id. De Is. et Os. 35.-992 id. Quaest. gr. 36 ; Athen. U, 7 ; XI, 51. —993 plut.

De Is. et Os. 35 ; Athen. XI, p.47C. — 994 plut. /. c. — 995 Ib. — 996 Athen. /. c.

— 997 A. Salinas, Monum. .<iepolcr. scoperti pressa la chiesa Sauta Trinità in Alêne,

pi. IV, H; F. Lenormant, Voie sacrée Éleiisinienne, t. I, p. 66 et s. — »9S .Manette,

I-ierres gravées, part. 1, n" 42 ; Lippert, Dactyliothek, I, n- 231; Miiller-Wieseler, t. Il,

pi. iiiiii, n» 382. Le taureau dionysiaque d est plus cornupète dans le bas-relief des

Mon. inéd. de llnsl. orcA. t. VI, pi. vi, n» 3.— 999 Voyez les citations à la note 843.

Fig. 696. Taureau dionysiaque,

Pierre d'HvUus.
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correspond exactemonl à la donnée de l'invocation des

femmes d'Élis. Le type du taureau cornupète, qui se

voit si souvent dans la numismatique grecque, doit y

avoir dans la plupart des cas cette signification "".

Macrobe "*" dit que dans la Campanie on représentait Bac-

chus Ilébon avec un corps et des cornes de taureau et une

lace humaine barbue. On a donc cru d'abord*"" reconnaître

ce dieu dans le taureau à visage humain qui est repré-

senté sur le revers de tant de monnaies de l'Italie méri-

dionale et de la Sicile. Mais il est aujourd'hui prouvé par

des exemples formels""^ que cette figure y est presque

toujours ct'lic du fleuve local. Dans toute la numisma-

tique de ces régions la seule représentation de l'Hébon

décrit par Macrobe qui paraisse certaine, est celle que

nous empruntons à une monnaie de Catane'*'* (fig. 697) ;

Fig. 697. Baccbus-Hébun, mumiaie de Catauc.

le Satyre placé au-dessus du taureau à face humaine en

détermine, en effet, le caractère dionysiaque. Sur une in-

taille""'^ le même taureau ;\ face humaine emporte au-dessus

des flots une Ménade tenant le thyrse. Une identité si com-
plète de représentations entre Dionysos- Hébon et les

dieux fleuves [acdelous, FLUMiNAJdoit tenir à une parenté

de conception symbolique ""'^

La victime offerte à un dieu est toujours de préférence

l'animal qui lui est consacré. Aussi le bœuf ou le taureau

est-il très-fréquemment sacrifié à Dionysos '"*", sacrifice

qui prend un caractère tout particulier dans la cérémonie

de l'oMOi'UAGiA, liée au culte du Zagreus Cretois et plus

tard orphique. De là la qualification deTaupoipocYoç donnée au

dieu"^'. Dans les usages particuliers de Ténédos, c'est un
veau nouveau-né que l'on immolait à Dionysos """, trans-

formation d'un sacrifice d'enfant des âges primitifs""",

comme le taureau à Chios représentant une victime hu-

maine'"". Mais l'animal le plus fréquemment sacrifié àBac-
chus est le bouc ""' ou la chèvre""' (p. 349, fig. 417) aussi

indiqués dans certains lieux comme tenant la place d'anti-

ques immolations humaines "'*. Sur une pierre gravée ""'

1001) De Luyncs. Nom. nnn. de l'Inst. arch. t. 1, p. 107. — 1001 Sut. 1, IS.

— lOOJ Ki-klihel, Duclr. mm. vei. t. I, p. 36-40 et 121 ; Lanzi, Opusc. p. 171 et s.

— 1003 Mincrvini, Bull. Napolel. t. III, p. 62; Welcker, Gr. tlôtterl. t. II, p. 616;
0. Jahii, Arcli. Zeil. 1862, p. 322 et s. — looi Torrenmzza, Sicil. net. num. pi. xxsi,

n» 7 ; MuUor-Wieseler, I. II, pi. xxxiii, n° 380. — '005 Gall. di lurenze. V, pi. ix,

II" ï ;
Gori, Mus. Flor. t. II, pi. i.v[i, n° 2 ; Wicar, Gai. de Florence, t. IV, pi. xliii

;

Miiller-Wieseler, t. Il, pi. xLv, n" ^78. — 1006 Panofka, .Musée Blacas, p. 94 ; de
Wiltc, Rei>. numism. 1S40, p. 397-404 ; de Luynes, Noue. mm. de iinst. arch. p. 385 ;

F. Leuorniant, Voie sacrée, l. I, p. 288. — 1007 Gerhard, Gr. Mytk. § 453, 4.

— loos Soph./Vai/in. 602, édil. Nauck; cf. Schol. ad Aristoph.^an.357.— lOOSAelian.

De nat. anim. XII, 34. Uioiiysos SI'.<7jr!isci|oî : Scliol. ad Arist. Ran. 357. — 1010 Dio-

nysos Bf.ooxîi.o; : Tzelz. ad Lycophr. 229. — 1011 Porpliyr. De abst. carn. II. 55.

_ 1018 virg. Georg. II, 380 et 385; Ot. Fast. I, 357 ; cf. Prcller, Gr. Mylh. t. I, p.
561. — 1013 Gerhai-d, Gr. Myth.%Ki, 4. — 1014 Paus. IX, S, 1. — lois Mus. Wor-
.-tey. t. Il, pi. 1X11

;
Muller-Wieseler, l. Il, pi. xLii, n" 610. — 1016 Bull, de VAcad.

de Belgiijm-, t. XIII, 7, pi. n" 1 ; Mûller- Wicselcr, ibid. n" 611. — 1017 Voy. la

tète d'un ctie»reau parmi les restes d'un sacrilice à Bacehus : Mus. Borb. t. VII
pi. 111. Sur un -vase (Jlicali Mniium. ined. pi. xLiv, n» 1) la victime est un bélier.— 1018 Paus. IX, 8, 1. - 1019 Virg. Georg. 11, 380 et s. - 1020 No„„. xiV, 454;
cf. Gerhard, Auserl. Vas. I. I, p. 114 et s. Uionysos sur un bouc : .Von. de l'Inst.

arch. t. VI, pi. ixvii. Le bouc au|)iës du dieu : Gerhard, .iuserl. Vas. pi. xixii.

XXXV et xxxix. — 1021 Uesjch. v. dfaçii-.Ti;, SIeph. Bvi. T. 'ax

nous voyons h? sacritii\; du bouc par Silène, et sur un bas-

relief""' celui du taureau par Pan ""'. Dionysos est donc

Aifjobolos""^, celui qui frappe les chèvres, et Melanaiyis

quand il se revôt de la peau de cette victime. Une légende

postérieure, et qui paraît d'origine attique, prétendait

qu'on lui sacrifiait le bouc ou la chèvre comme faisant

des dégâts dans les vignes""". En réalité, comme le prou-

vent beaucoup de monuments, le bouc était un des

princi])aux animaux consacrés à Dionysos "'-°. Nous savons

que dans son enfance il était changé en chevreau. Aussi

était-il Erijilios en Laconie '"-', t'riphios h. Métaponte "'-et

l'on entendait quelquefois avec le môme sens son surnom
A^Eiraphioles'^''-^.

Dans la symbolique dionysiaque, le faon s'échange avec

le chevreau. La nebris dont Bacehus est souvent revêtu,

que portent ses Satyres et ses Ménades, ainsi que les dé-

vots qui célèbrent ses fêtes""-*, est aussi souvent faite en

peau de chèvre ou de bouc'"-^, qu'en peau de faon, v£êpo;,

aussi l'appelle-t-on également «IyU '"-* et Tpayri'"" et les

Ménades qui en sont ornées TpaY'/iï.c)çot
""-'. Ces peaux de

faons et de chevreaux sont celles des animaux que les

Ménades ont déchirés tout pantelants, suivant le rite sau-

vage des Triétériques béo tiennes '"-^ mis ensuite en rap-

port avec la passion de Zagreus déchiré par les Titans

[omoi'UAGIa]. C'est là ce qu'on appelait ve^piciAÔç™" ; mais

Eschyle employait le verbe aiytCsiv"'" au lieu de vsêpîÇetv ""^.

La célèbre statue de Scopas ""' représentant une Ménade
portant dans ses mains un morceau de l'animal ainsi dé-

chiré, qui paraît avoir été le modèle premier de toutes les

ligures analogues que l'on remarque souvent sur les mo-
numents, '"" était appelée Xt[xatpoi.o'voç'™^ la tueuse de

chèvre. Sur un vase peint """, c'est Dionysos lui-même qui

déchire en deux le faon auprès d'un autel, au milieu de sa

fête. L"idée de ce rite sanglant s'attachait au dieu Melanai-

gis, et c'est pour cela que cette forme de Dionysos était

considérée comme une des plus sombres '"". En même
temps, par les taches dont elle est parsemée '°'*, la peau

de faon ou nébride prenait une signification symbolique

particulière, qui la faisait préférer à la peau de chèvre ; on

y voyait l'image du ciel étoile '"^^ Sur un vase peint, la bi-

che accompagne Dionysos """
; sur d'autres elle est auprès

d'un Satyre ""'' ou des Satyres la saisissent "'*^.

M. Stephani '"" a établi, par une ingénieuse restitution

d'un passage d'Hérodote '"" et par le témoignage de

nombreux monuments , vases peints pierres gra-

vées "", peintures murales """, sculptures '"**, que le porc

— 1023 Wieseler, Philologus, 1855, p. 701. — 102» Dem. Pro cor. 259; Phot.

V. viSpiÇuv; Theodorct. Hist. eccles. V, 21. — 1025 p„ll. iv, 14. — 1026 Hcsych.

V. al^iî^eiv ; Theodor. l. c. — 10^7 Hesych. v. Tça^niçopoi. — 1028 Jtt. Chez Euripide

{Ilacch. 112), elles portent des peaux de brebis avec leur toison. — 1029 Schœne.

De persan, in Euripid. Bacch. hah. scen. p. 80 ; Prellcr, Gr, Myth. t. I, p. 543.

_ 1030 Harpocrat. s. v. — 1031 Hesvch. s. T. — 1032 Phot. s. v. — 1033 o. Miillcr,

Handb. % 125,2; SiUlg, Cat. arlific. p. 414. — 103i clarac, pi. 135; Zoëga,

Bassiril. t. II, pi. Lxxxiii, lxxxiv et cvi
;
Mulier-Wiescler, t. I, pi. xxxil, n^ 140

;

Visconti, Mon. Bnrghes. t. Il, pi. xiv ; Mus. Florent, t. III, pl. lvi
;
.Vus. Ctiiaram,

pi. XXXVI ; cf. 0. Muller, llandb. d. .irch. § 388, 3. — 1035 Anl. Palal. IX, 744 ; Ant.

Plan. iV, 60. — 1036 Panofka, Musée Blacas, pl. xiii-xv ; Millier-Wieselep, t. II,

pl. xLix, no 616. Cf. Euripide Bacch. 139 : à-rptùuv titjjLa TçaY^xTôvov, ùmottâYO" Z"p'^-

— 1037 Plut. Symp. VI, 7, 2. — 1038 Eurip. Dacch. 696. — '039 Diod. Sic. I, 11.

— 1040 De Witte, Catal. Durand, n» 1 19. — 10*1 Gerhard, Etr. Camp. Vas. pl. vin
;

Jliiller-Wieseler, t. II, pl. xli, n« 486. — lO'.s Catal. Durand, u»' 150 et 151. Les

rhytons se lerioiueot souvent en tête de biche ou de faon. — 1043 C. rendus de la

Càmm. Arch. de St-Pélersb. 1S3R, p. 246 et s.; 1869, p. 147. — lOW n, 47 ; cf.

Schol. etArisloph. /iaii.338. — MIS Mus. Borb. t. XV, pl. 16; Millingen, Vases de

Co;ihill,p\. Lviii.— 104S Montfaucon, .4)t/. expl. Suppl. t. II, pl. ixviii. n"
; Raspe

Cab. de Tassie. n» 8514. — lo'.7 Mus. Borb. t. XI, pl. 37. — lois i» g. Dartoli

Admir. Jiom. ant. pl. xliv et xlv ; Montfaucon, t. II, pl. lxxxv ; Uijbner, Ant.Bildw- in

Madrid, p. 144; 2" Mus. Borb. t. XllI, pl. 12 ; 3» Furlanelto, Lapide 2'atav. pl. ht.
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était encore une des victimes habituelles du culte diony-

siaque et un des animaux du dieu '"". Aussi le vase à

boire appelé rhyton a-t-il souvent la forme d'une tête de

porc ou de sanglier.

L'âne était aussi spécialement consacré à Bacchus "'"'.

Il apparaît plusieurs fois dans le cortège du dieu sur les

vases peints '""', et Dionysos se montre porté par un âne

dans des statues '"»-, ainsi que sur les monnaies de Mendé
de Macédoine '"^^

(flg. 698) et de Nacona de Sicile'"^'. Dans

les légendes mythologiques nous avons déjà vu cet animal

servir de monture au dieu dans plusieurs circonstances,

entre autres dans la Gigantomachie. C'est aussi sur un
âne que Dionysos ramène Héphœstos dans l'Olympe après

l'avoir enivré '"'% et la plupart des monuments qui en

Fig. 09;. liaechus sur râne. Monnaie de iMendé.

retracent la scène n'oublient pas cette circonstance.

L'âne est encore la monture habituelle de Silène "'^",

comme on le voit sur une foule de bas-reliefs de l'épo-

que romaine; il est si bien associé à ce dieu que. suivant

la remarque de Creuzer'"", il est dans beaucoup de cas

Silène lui-même. On racontait que c'était la vue d'un âne

broutant la vigne qui avait donné la première idée de la

tailler'"^'. Mais c'est avant tout à titre d'animaux phalli-

ques"'' que l'âne et le mulet, que cette symbolique ne

distingue pas, sont consacrés à Bacchus et rangés parmi

ses emblèmes. Aussi raconte-t-on la dispute de vanité

personnelle qu'eurent ensemble l'âne et Priape en pré-

sence de Dionysos et à la suite de laquelle le dieu de Lamp-
saque tua l'animal '°°°. Une circonstance exceptionnelle

dans la représentation de l'âne de Bacchus sur certains

vases "'°' précise encore cette signification.

Le cheval appartient aussi quelquefois à la série des

symboles de Dionysos, peut-être au même titre qu'il est

l'animal de Poséidon [neptunus], comme lié au principe

humide et à l'idée des sources '"*-. L'exemple le plus ca-

ractéristique sous ce rapport est fourni par les monnaies

deMaronée de Thrace""^', qui portent d'un côté un cheval

ou la partie antérieure de cet animal, de l'autre un cep de

vigne (fig. 699). C'est par des chevaux que dans la même
région le dieu fait déchirer Lycurgue, suivant ime des

versions du mythe [sect. vi]. En Lydie il a pour nourrice

Ilippn [sect. iv]. Il semblerait donc probable que ce

10V9 Albricus {Deor. imag, .^0) décrit une image de Bacchus accdnijiagnê du

porc. — 1050 Cornut. De nat. deor. 30; cf. El. des mon, céram. t. I, p. 129

et s. — 1051 Tischbein, t. U, pi. XLii, éd. de Florence, l. I, pi. liv. éd. de Paris;

MiUingen, Vases de Cogkill, pi. ili; Mon. de l'Inst. arch. t. IX, pi. ix.

— 10b2 Clarac, pi. 696, n° 1610 A. — '053 Eckhel, Doctr. num. vel. t. Il, p. 72;

Mionnet, t. I, p. 477 ;
Suppl. t. III, p. 82. — 103'. Mionnet, t. I, p. 201, n''437.

— 1035 Aristid. t. I, p. 49, éd. Dindorf. — 1036 Lucian. Bacc/i. 2 et 4.— 1057 Belig.

ie tant. t. III, p. 152, trad. Guigoiaut. — 105S paus. II, 38, 3. — 1039 piin. Jlisi.

nat. XXIV, 4. — 1060 Hygin. Poet. aslr. II, 23 ; Lactant. Dio. instit. I, 21 ; Schol.

German. Aral. p. 51, édit. Buhle. — 1061 Gerhard, Auserl. Vas. pi. xxxviii;

El. des mon. céram. t. I, pi. xlix. — 1062 Voeiker, Mijth. d. Japet. Geschlecht.

p. 132; Ch. Leuormant et de Witte, EL des mon. céram. t. I, p. 11 ; t. 111, p. 5.

— 1063 Eckhel, Duclr. num. vet. t. U, p. 34 ; Mionnet, t. I, p. 383 et s.

symbole serait venu du dieu thrace ou lydien. Pourtant

les suivants les plus habituels du Dionysos hellénique,

Fig. 699. Monnaie de Maronée.

Silènes ""'*, Satyres '""^ et Centaures participent aussi dans

une large mesure de la nature chevaline. Hifjpos '"'' ec

Bippaios '"" sont des noms de Satyres sur les vases.

Nonnus '""* fait du chien un compagnon de Dionysos.

On le voit aussi près du dieu sur un vase "^^, et sur les as

d'Hadriadu Picenum '"'"', un chien couché est au revers de

la tête de Bacchus Pogonitès (plus haut, p. 461, flg. 554).

Nous avons indiqué plus haut [sect. v], le rôle que joue

cet animal dans la légende d'Érigone et dans celle d'Ores-

theus. C'était quelquefois des chiens, au lieu de faons et

de chevreaux, que l'on mettait en pièces dans les orgies

bachiques '""'. Les rhytons se terminent souvent en tête

de chien.

Le lièvre est mis en rapport avec Dionysos dans une

variante de l'histoire de Penthée '"''^ Sur plusieurs vases

peints, il est présenté par une Ménade au dieu '"" ou tenu à

la main par Tragoidia '"".

Le dauphin fait également partie des emblèmes de

Dionysos '"'% mais plus rarement. Il y fait allusion de la

façon la plus claire à la métamorphose des Tyrrhéniens,

et on peut l'y prendre aussi pour un symbole de l'élément

humide '"'^ Quant à l'explication qu'en donnait Var-

ron ""'', elle est absolument ridicule.

Enfin l'abeille appartient naturellement à Dionysos Bri-

saios, comme dieu du miel. Aussi est-ce une représentation

particulière de cette forme de Bacchus que nous recon-

naissons sur les pierres gravées '"" où l'on voit une tête de

face, couronnée de pampres, avec les quatre ailes d'une

abeille disposées de manière à figurer la barbe.

Ce sont là les symboles empruntés au règne animal et

propres au Dionysos hellénique. D'autres y ont été joints

postérieurement, qui appartenaient d'abord aux dieux

orientaux assimilés à lui. Tel est le lion, dont l'appli-

cation à Dionysos se montre pour la première fois à

Samos, sous l'influence des cultes de l'Asie Mineure. Le

Dionysos Ke^TiVÙ); qu'on y adorait, était en forme de lion,

et l'on racontait une légende pour expliquer ce type de re-

présentation "'™
; la tête de lion qui fait le type de la plu-

part des monnaies de Samos '"*", est celle de ce Bacchus.

On considère généralement ce symbole comme un emprunt

au culte phrygien de Cybèle "*'
; en réalité il avait été pris

_ 1064 Welcker, Gr. Gôllerl. t. III, p. 149 et s. — 1065 Philostr. Icon. I, 22; Plu!.

Sull. 27 ; cf. Paus. I, 27, 7. — 1066 Gerhard, Gr. Myth. § 466, 2. — 1067 Welcker,

Gr. Gùtterl. t. III, p. 15U. — lOSS XVI, IS5; XXIV, 343; cf. Wieseler, Gotlinç/.

gel. Anzcig. 1832, n° 130. — 106' Laborde, Vases de Lamberg, 1. 1, pi. lui et liiii.

_ 1070 Marohi et Tessieri, L'aes grave, class. IV, pi. ii. — 1071 Theodoret. But.

eccles. V, 21. — 1072 Aeschyl. Eumen. 26. — '073 De Luynes, Vases peints, pi. m.

_ 1074 Gerhard, Auserl. Vas. t. I, pi. lvi ; Millier-Wieseler, t. Il, pi. xlïi, n» SS2.

— 1075 porphyr. ad Horat. .Sat. II, 8, 15 ; cf. Braun, Gr. Gôtterl. § 535 ;
De Witte,

Rev. nmnism. 1343, p. 413.— 10™ Welcker, Gr. G6(te/. t. II, p. 606 et s. — 1077 Ap.

Porphyr. ;. c— 107s Pierres grarées d'Orléans, t. I, pi. 59; Chabouillet, Catalogue

général des camées, etc. de la bihliothèque impériale, a' 1623. — 1070 Aelian. Hist.

anim. Vil, 48; Plin. Hisl. nat. VIII, 21. - li*) Eckhel, t. II, p. 568 ;
Mionnet, t. III,

p. 279 et s. — lo»l Gerhard, Gr. Myth. § 45U, 4 ; Preller, Gr. Myth. t. I, p. 560.
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au Bassareus lydien, auquel il appartenait autant qu'à la

Mère des dieux '""-. Aussi le lion est-il le type principal

des monnaies des rois de Lydie '""^et joue-t il un rôle con-

sidérable dans les traditions de ce pays'"". Il se naturalisa

complètement dans le cycle de Dionysos. Un vase nous

montre le lion près du dieu ""^ La forme de cet animal

est une de celles que Dionysos se plaît à revêtir '""'
; il la

prend pour combattre les Géants et pour effrayer les filles

de Minyas. Une pierre gravée le représente comme un lion

à face humaine "'*'. Le char qui porte Dionysos et Ariadne

est quelquefois traîné par des lions ""*.

C'est aussi de l'Asie Mineure que sont venues dans le

cortège du dieu les panthères, les tigres, les lynx, et en

général toutes les espèces félines à peau tachetée ou ver-

getée '"", qui n'apparaissent qu'assez tard sur les monu-

ments '°^. La plus habituelle est la panthère, qui appar-

tient, dit-on, à Dionysos en tant qu'animal ardent et

bondissant comme une Ménade ""'. Quelquefois le dieu

chevauche sur ce fauve '™-, plus souvent des panthères

Fîg. 700. Bacchus sur une panthère.

traînent son char comme sur des monnaies de Catane ""'

et sur beaucoup de sarcophages de l'époque romaine.

Surtout la panthère accompagne très-habituellement le

Bacchus aux traits juvéniles; quelquefois il lui présente

une grappe de raisin ""* ou bien en exprime le jus

dans un vase '™^ pour le lui donner à boire, car cet animal

est représenté comme aimant le vin "'*
; on dit que

Dionysos se plaît à l'en abreuver et que les panthères qui

le suivent sont des Ménades métamorphosées ""^ Aussi

sur une foule de monuments se mêlent-elles amicalement

aux jeux des Bacchantes, auxquelles elles servent de

monture ""', qui même quelquefois les allaitent ™'. Sur

quelques monuments, la fantaisie de l'artiste, reliant cet

1082 Wcleker, Gr. Gôtterl. t. II, p. 621. — 10S3 p. Lcnormant, Ann. de la Soc. de

numism. 1875, Monnaies royales de la Lydie. — l"»* Herudut. I, 84; cf. I, 50.

_ 1083 Gerhard, Auserl. \as. t. 1, pi. iiiviii ; Cb. Lenormant et de Wilte,

El. des mon. céram. t. I, pi. xlii. — 1086 Eurip. Dacch. 1019. — 1087 Impronte.

gemm. delV Instit. arch. II, n« 15; Bull, de llnst. urch. IS31, p. 110; Miiller-

WiesekT. t. II, pi. ixsiii.n» 385. — 1088 clarac, Mus. de seulpt. pi. 124 et passim.

— 1089 Brauu, Gr. Gûtterl. § 539 ; Preller, Gr. Myth. t. I, p. 56D. — 1090 Gerhard,

Gr. Myth. § 45U, 4. — I091 philostr. /cou. I, 19. — I092 Lippcrt, Dactylioth. I,

no' 156, 157, 161; Millin, Vases peints, t. I, pi. li ; Tischbcin, t. II, pl. xliii,

édil. de Florence
; Mon. inéd. de l'Inst. areh. t. VUI, pl. x. La Bgure que

nous donnons est empruntée a un vase du Louvre : Dubois-Maisomieuvc, Introd,

à l'étude des vases, t. II, pi. xvii. Statue : Clarac, pl. C85, n° 1610. — 1093 Torre-

muzza. Sic. vet. num. pl. xxu, no» 7 et 8. — 1094 Mus. CIciaramont. pl. xxviii
;

Lipperl, l, 160 ; II, 139 et 140. — 1091 Mus. Dorhon. t. III, pl, l. — 1096 Lipperl. I,

ÏOi; Wicar, Gai. de Fliirenee, t. II, pl. \x\x ; /(. Gall. di Fireiize, sàr. V, pl. xixv,

n" 3 ; et sur un très-grand nombre d'autres monuments. Bacchus fait boire sa pan-
thère dans un scyphos, statue : Clarac, pl. 683, a' lli04.— 1097 Oppian. Cyneg. III,

78 et s.; IV, 230 et s. — 1098 siosch, Gemm. ani. cael. pl. ixii ; Guri, Mus. Flor.

animal au principe humide, compose la figure d'une pan-

thère marine, portant sur son dos une Ménade qui lui

verse du vin dans une phiale '"". Sur quelques autres ""',

la Ménade tient la panthère comme un des animaux

qu'elle déchire dans la fureur de son ivresse. Aussi voit-on

plusieurs fois la peau de la panthère immolée, jetée sur

les épaules de Dionysos ""* ou portée en guise de nébride

par ses Ménades.

On ne connaît pas jusqu'à présent d'exemple grec

qui montre auprès de Bacchus le renard du Bassareus

lydien '"" représenté sur les anciennes monnaies des rois

de cette contrée '"". L'ours que dans l'hymne homérique

le dieu fait apparaître avec le lion pour effrayer les

Tyrrhéniens, ne se montre non plus avec lui sur aucun

monument.
Le serpent appartient surtout au culte du Dionysos

mystique '"", comme le prouve sa relation habituelle avec

la ciste, qui lui sert de demeure "°° et d'où il s'échappe.

Pourtant il joue aussi un rôle dans les orgies du Bacchus

thébain '"", ainsi cj^ie dans la légende de la fondation de

l'oracle d'Amphiclée en Phocide""', et, chez Euripide'"",

une des formes que le dieu se plaît à revêtir est celle d'un

serpent à plusieurs tètes. Le même poëte ""' décrit

Dionysos avec des serpents noués autour de ses cheveux,

comme les ont quelquefois les Ménades; mais ce type n'a

pas encore été retrouvé sur les monuments. 11 a été indi-

qué plus haut que le symbole du serpent était emprunté

au Sabazius thraco-phrygien et au Bassareus lydien. Plus

tard on rattacha la consécration du serpent ;\ Dionysos, à

la nature froide et humide de cet animal "".

C'est au règne végétal que Dionysos emprunte ses

symboles les plus constamment répétés. Le premier et le

plus essentiel de tous est naturellement la vigne '"-, dont

les pampres forment la couronne la plus habituelle du

dieu, et celle de tous les personnages de son thiase
;

comme le remarque Philostrate "'^ les artistes se sont

plu à la représenter alternativement ou en même temps

à tous les états de son développement, en feuilles, en

fleurs et en fruits. Le grand sarment de vigne grimpante

chargé de raisins, que Dionysos tient si souvent à la

main sur les vases peints et qui se développe largement

dans le fond de la composition, ou que portent des per-

sonnages de sa suite, s'appelait x>vy)|jtaTÎi;; il figurait

dans la pompe rustique des Dionysies des champs '"'.

On lui donnait aussi le nom d'ou/oç , d'où l'appel-

lation de la fête attique des oschopuoriae, où vingt

jeunes gens od/oçôpoi portaient des branches de ce

genre '"^. La vigne n'est pas, d'ailleurs, seulement un

attribut de Dionysos, elle est le dieu lui même, dont le

t. II, pl. VI; Bracci, Mem. d. ont. iiicis. t. Il, pl. xlvi ; Lippcrt, Suppl. I, 248;

/(. gall. di Fir. sér. V, pl. ix, n» 4. — 1«99 Choice of the gems of the Duke of

Murlborough, 1. 1, pl. l ;
Muller-Wiestlir. t. II, pl.iLvi, n» 579 ; cf. Euripid. Baccli.

655 et s. ;
Nonn. XIV, 361 et s.; XXIV, Iï9 et s. — UOO Pin. d'Ercolan. t. III,

pl, xvli ; Mus. Borboti. t. VI. pl. xxxiv ; Zabn, Ornam. w. Geni. ans Berc. Pomp. a.

Stab. t. I, pl. mv. — 1101 Abhandl. d. philol.-philos. Cl. d. K. Bayer. Akad.

t. IV, 1, pl. IV ;
Miiller-Wieseler, t. II, pl. xlv, n» 573. — "02 Un bel eieraplc

dans la Gazette arclii'ol. 1875, pl. iv. — 1103 Schwenck, Bhein. Mus. t. VI,

p. 549 et s. — 1104
i-', Lenornianl, Annuaire de la Soc. de numismatigue, Ï875,

Monnaies royales de la Lydie. — 1105 Gerhard, Gr. Myth. § 450, 3 ; 453, 6
;

Welcker, Gr. Gûtterl. t. Il, p. 639. — '106 r.lem. Alex. Protrept. II, p. 19 ; cf.

Gerhard, Etr. Spicg. p. 70 et s. — 1107 Calull. LXIV, 257; Galen. De antidot.

I, 8; et dans beaucoup d'autres passages, qu'il serait trop long d'èuumérer.

rliiloslrate {Icon. II, 17) met dos serpents auprès du Dionysos de Naxos.

— 100! paus. X, 33, 5 ; cf. Braun, Criech. Gôtterl. S 53S. — "«^ Daceh. 1019.

— 1110 Ib. ICI. — 1111 Plut. Symp. III, 5, 2. — "12 Braun, Gr. Gôtterl. § 531.

— 1113 Icon. II, 17. — 111* Plui. Ue cup. dw. 8. — 1"5 A. Mommsen, Heortoloijie,

p. 273.
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Fig. 701 Baccims à barbe de

pampres.

sang coule sous le pressoir et forme le vin "". Une

curieuse tête de Bacchus, découverte à Ostie "", représente

le dieu avec une barbe formée

de pampres "" (flg.70t).

Après la vigne, la plante

favorite de Dionysos est le

lierre "". Le lierre rappelle la

vigne ; c'est une plante grim-

pante comme elle, et ses lianes

se mêlent parfois aux sarments.

On prétendit ensuite, en rai-

sonnant au point de vue des

doctrines des physiciens sur la

vieille symbolique, que Tattri-

bution du lierre à Dionysos

venait de ce que cette plante

était d'une nature froide "*", qui

combattait l'ivresse "^'. Quoi

qu'il en soit, le lierre était un

des symboles primitifs de Dionysos et ce dieu lui-même,

adoré à Acharnae sous le nom de Rio-ab? "-% le lierre
;

ailleurs C'ssos est un compagnon de Dionysos '"-'. Aussi le

lierre formait-il sa couronne aussi souvent que la vigne,

d'où les épithètes de KcccoxÔjjltjç, KiccoyaiTr,; "-% la pre-

mière employée déjà dans les hymnes homériques "-^

Chez les poètes latins, Bacchus est appelé Conjmbifcr

aussi bien que [iacemifer, par allusion aux fruits du lierre.

11 n'y avait pas de fête de Bacchus sans qu'on s'y cou-

ronnât de lierre ; c'est ce qu'on appelait xt'r-rojccç "-^ La

fête dionysiaque de Phlionte était nommik' /.icdoxôiiot "".

Le convolvulus , (x[ji.7Xo(ç , est appelé par Dioscoride ""

x[<7câ;j.-£Àoi;; à Cause de la ressemblance qu'exprime ce

nom, il était attribué à Bacchus, comme la vigne et le

lierre "*'.

Parmi les arbres et les arbustes des bois, on trouve

quelquefois attribués à Dionysos, mais rarement, le

chêne '"" et le lentisque, u/îvo;, sous lequel Penthée s'était

caché ""
; le myrte avait aussi sa place dans quelques

cérémonies du culte dionysiaque "'*. Le pin, IXâTTi, est

encore donné au même dieu •"'
; il appartient plus souvent

ii Poséidon, et la communauté de cet attribut entre les

deux dieux de l'humide est digne d'attention "". On por-

tait des branches de pin dans les Trkterica béotiennes '"^

Mais c'est surtout la pomme de pin, urpôSiXo;, xCJvoç "'^

qui tient une place importante parmi les attributs de

Dionysos "", et qui souvent termine son thyrse. Ger-

hard '"' la croit empruntée au culte phrygien; Emile

Braun y voit un symbole de fécondité et de reproduction,

un fruit de l'hiver; peut-être son attribution à Bacchus

est-elle venue simplement, comme l'ont pensé Chateau-

1116 Arnob. V, 43 ; cf. Welrker, Gr. Gnltert. t. II, p. COO cl 6i5. — "1" Mûllcr-

Wieseler, t. ï\, pi. iiii, n" 344. — m* Cf. la lampe publiée par la Chausse,

Roman. Mus. t. II, sect. 5, pi. ht. — "19 Ovid. Fast. III, 767; Eust. ad lUad.

p. 87; cf. Schœiic, De person. in Eurip. Bacch. habit, scen. p. 19 et 101.

— 1120 plul. Symp. III, 2; 5, 2. — H-l /*. III, 1,3.— "»- Paus. I, 31, 3. UioDysos

KiïsoSfjo; : Orph. Hymn. X.VX, 4. Kioac/afr;; : Orph. Hijum. LU, 12. — "-' Nonn.

XU, 97. — 11Î4 Preller, Gr. Myth. t. 1, p. 560. — "25 Hymn. XXVI, t. — "«6 Corp.

inscr. gr. n' 623; cf. Preller, Gr. Myth. t. I, p. 539. — "-' Paus. II, 13, 3.

_ 1128 IV, 144.- "29 Eurlp. Bacch. 108 et 702; Philostr. Icon. II, 17. — "SO Eurip.

Bacch. 109 et 702 ; Theocr. XXVl, 4. — "31 Paus. II, 2, 7. — "32 Suid. v. KavoO-.;

Aristoph.i'ac. 943. — "3) Paus. 11,2, 7; cf. Theocr. XXVI, 11.— "3V Welcker, Gr.

Gôtterl. t. Il, p. 607. — "3j Eurip. Bacch. liO; Schœnc, Op.c. p. 105. — "36 Spao-

heim, De praest. et usu jtumism.. IV, p. 269; Begei-, Thés. Brandenb. t. I, p. 11 ;

cf. Lobeck, Aglaoph. p. 700. — "37 Braun, Gr. Gôtterl. § 533. — "38 Gr. Myth.

§ 4oii, 4, — 1139 Dans l'Itinéraire de Paris à Jérusalem, au récit de son séjour à

Athènes chez Fauvel. — "'O Gr. Gôtterl. t. II, p. 607. — "" Suid. v. «u.e.op";.

— i'4i Hom. Hymn. XXVI, 9| Paus. VIII, 39, 4; Horal. Od. I, 1, 29; Ovid. Art.

briand '"' et Welcker "*", de l'usage conservé par les Grecs

modernes, de faire infuser des pommes de pin dans les

cuvées pour conserver le vin par le moyen de la résine.

Dans les interprétations d'un mysticisme alambiqué,

chères aux Orphiques, la pomme de pin fut envisagée

comme une image du cœur de Z.\greus, déchiré par les

Titans "". Il a été parlé à la section précédente de l'attri-

bution du laurier à Dionysos comme à Apollon. Le laurier

est souvent associé au lierre "". Sur un vase peint "", un
des Centaures du thiase dionysiaque porte une grande

branche d'un laurier sacré, d'où pendent des bandelettes,

un petit tableau votif et un oiseau présenté en offrande.

Un bel autel dionysiaque, encore inédit, du musée de

Lyon, réunit le lierre, le pin, le chêne, le laurier et la

grenade dans les mêmes festons de feuillages, que sou-

tiennent des têtes de bœuf; il est en outre décoré de trois

têtes de bouc, de faon et de sanglier.

Tous les arbres des vergers et leurs fruits appartiennent,

comme nous l'avons dit, à Dionysos, mais la pomme "",

la noix "", l'orange "*^ et la grenade '"', sont plus parti-

culièrement rangées parmi ses symboles. C'est surtout le

figuier qui occupe un rang important dans la symbolique

dionysiaque, comme dans celle du culte de Déméter "".

Nous avons vu qu'il y avait à Sparte un Dionysos Sykitès.

En Attique, les figues étaient au nombre des offrandes

indispensable des Dionysies rustiques "". La majorité des

plus anciens xoana de Dionysus que vit Pausanias étaient

faits de bois de figuier et de vigne. C'est en bois de figuier

que l'on fabriquait le phallus porté processionnellement

dans les Dionysies "^'', et l'on rattachait l'emploi rituel de

ce bois à une circonstance de la légende de Prosym-
nus "^'. On y attribuait, d'ailleurs, une vertu de purification

toute spéciale "", c'était sur un bûcher en bois de figuier

que l'on brûlait les monstres '"' et les livres impies "".

Parmi les objets renfermés dans la ciste mystique il y

avait des verges de figuier xpâSai "*'. La figue passait pour

le premier fruit cultivé qu'eussent mangé les hommes "°''.

Les fleurs sont aussi du domaine de Dionysos"", et en

particulier la rose lui appartient autant qu'à .Aphrodite"''.

Dans un des plus beaux fragments de ses dithyrambes,

Pindare invite à se couronner de roses en son honneur, et

sur une mosaïque du Vatican il respire le parfum de cette

fleur"°^ Mais il semble que c'était surtout dans le culte

du Sabazius thrace que la rose était un symbole capital.

Une des principales fêtes des Ihiases dionysiaques de la

région voisine du Pangée, sous la domination romaine,

s'appelait ^osa//a"*°. Dans la même contrée la légende

plaçait les fameux jardins de roses de midas "", person-

nage en rapport étroit avec ceux du cycle de Bacchus. et

la rose y est le type constant des monnaies de la ville de

amat. III, 41! ; Trist. I, 7, 2 ; Varr. op. Scrv. ad Ed. VIII, 12. — "»« Tischbein,

t. I, pi. iLii. édit. de Florence; Jliillci-Wieseler, t. II, pi. ii.ti, n» 587. — "" Paus.

V, 19, 1 ; Theocr. II, 120; Schol. A. A. f.— "» Braun, Gr. Gôtterl. § 52S.— l"6/ft.

§ 530. Orange dépouillée de sa peau, en terre cuite, déposée dans un tombeau

comme symbole dionysiaque : Catal. du musée Fol. n" 568. — "*' Paus. /. c.

Braun, Gr. Gôtterl. % 532. — tl48 Ib. §533; Bôtticher, Baumcullus, c. mm;
Helin, Kulturpllanzcn, 2e édit. p. 85. — "" Plul. De cup. div. 8; cf. une

peinture de Pompéi montrant les restes d"uu sacrifice à Bacchus : Mus. Bûrb.

t. VU, pi. 111. — "»» Clem. Alei. Protrept. III, p. 29 et 30; Hygin. Poet.

astr. 11, 5 ; Thcodoret. Serm. VU, p. 383. — "61 Clem. Alei. /. c. — "52 He-

sych. y. ^-jxiîi'.» et au«d»i<i;; cf. Lobeck, Aglaoph. p. 703. — "^ Macrob

Sat. II, 16. — "» Lucian. Alex. 47; cf. Phrjnich. ap. Bekker, Anecd.gr.

p. 10, —1155 Clem. Mel. Protrept. 11, p. 19; cf. Jacohs, Animadv. ad An-

Ihol. graec. t. 1, part. 2, p. 101. — "56 Athen. III, p. 74. — "" Brauu, Gr.

Gôtterl. % 527. — "58 Anacr. ltii ; cf. Welcker, Aachtr. p. 189. — "'^ Braun,

/. c. — "oO Heuzey, Mission de Macédoine, p. 152 et s. — "" Herodot.

VU-, 138.
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Tragilus"". Le nom significatif A'Althnea, l'amanfe de

Dionysos en Étolie, met les fleurs malvacées en relation

avec ce dieu. Enfin on lui attribue aussi l'asphodèle "''^

la fleur des morts, qui semljlc plutôt se rattacher au ca-

ractère funèbre et infernal qu'il prit comme dieu des

mystères [sect. xv].

Plus ancienne, plus générale et plus constante est l'at-

tribution à Dionysos ilc la l'crule, vâpOr,?, entre les plantes

des champs non ligneuses, au port d'herbes et de ro-

seaux. C'est un attribut qui remonte à l'origine du culte

du dieu. Il semble qu'il faille le rapporter aux primitives

époques aryennes et aux liens qui rattachaient alors le

dieu Soma aux rites du sacrifice"", car c'est aussi dans

une férule que Prométhée dérobe au ciel le feu"** [Pno-

METiiLUs], et dans ce dernier mythe la férule représente le

morceau de bois dont le frottement sert au pontife arya

à obtenir la flamme"^". Pourtant ceux qui se sont occu-

pés de la botanique des anciens croient pouvoir établir

une différence entre la férule de Prométhée et celle de

Dionysos "*'. Quoi qu'il en soit, la férule est portée dans

les mains de Dionysos, d'où son surnom de NapOrixoi.o'-

poçii68. (,]]g gjjj aussi brandie par ses Ménades et ses Sa-

tyres"*' et on y voit un symbole d'ivresse divine et d'ins-

piration "™, d'où le proverbe iroXXo'i vap6r|xotpopoi, pâxyoi ts

iraûpoi "". La tige de cette férule est l'origine du thyrse,

dont nous parlerons dans un instant, et en reste toujours

le principal élément. Mais quelquefois la férule avec ses

rameaux terminés en ombelles, caractérisée d'une ma-
nière très-exacte, se voit sur les monuments de l'art, te-

nue au lieu du thyrse par Dionysos "" ou par des person-

nages de sa suite "". Sur un vase qui est maintenant au

Musée Britannique"" un jeune Pan et une Ménade dan-

sent entre deux hautes plantes de férule.

Parmi les gemmes, l'améthyste, à cause de sa couleur

violetteet vineuse, passait pour préservcrde l'ivresse [amu-

letum] ""'.
Il semble qu'elle fût consacrée à Bacchus, à

voir la prédilection avec laquelle les graveurs antiques

l'ont choisie pour y représenter l'image du dieu et en gé-

néral les sujets dionysiaques.

XII.— A côté des symboles naturels que nous venons de

passer en revue, il faut placer les attributs et les insignes

de Dionysos façonnés par le travail et l'industrie hu-

maine. Le premier est le thyrse (Oupcôs) dont on étudiera

les principales variétés de formes dans un article spécial

[thyrsus]; il se compose essentiellement d'une longue

haste, originairement une tige de férule, garnie au som-

met d'une bandelette nouée et terminée par une pomme
de pin ou par une sorte de faisceau de lierre ou de pam-
pres, quclquefoisd.es deux ensemble; ce faisceau de lierre

se condiinc aussi avec la pomme de pin qui le sur-

monte "". C'est le sceptre le plus ordinaire de Bac-

HM Mionnet, t. I, p. 505; cf. Lcakc, Numismata hcllenica, European
Grèce, p. 108. — "65 Thcoci-. XXVI, 4; cf. Braun, t. e. — ne* Maury, Bel.

de la Grèce, t. I, p. 511. — 1165 Acsch. l'rometh. 110. — use Maury, l. 1,

p. S18 ; A. Kuhn, Die Herabhmft der Feuers. — "6'' G. H. Dierbacli, Ftnra

mythol. p. 67 ;
la première serait la Ferula glauctt, la seconde la Ferula

communis, dont la tige brisée rend un suc jaune et abondant qui a peut-être été

pour les tribus aryennes venues en Europe un succédané du jus du soma, avant

qu'elles ne connus.sent le vin. — 1168 Orph. Hymn. \U , 1. 1169 Eurip.

Bacch. 113, et passim ; Sriiol. Eurip. On-.il. 1481 ; et dans une foule de p.issagcs

qu'il serait trop long dénumércr. — ifio Euripid. t. c. — ll't plat, Pkaed.

p. 69; Anthol. raikt. X, 106. — l"* Vase peint : Millingen, Peint, de vases, pi.

ii; Miiller-Wicscler, t. II, pi. xxxviii, n° 112. — Ifs Même vase. Autres : Dubois-

Maisonncuve, Int. à Vêt. des vases, pi. \l ; .Von. inrd. de l'Insl. arch. L \î,

pi. v b. Bas-relief ; Ane. marbles in Brit. Mus. t. 11, pi. i\; .Miiller-Wieseler, t. Il,

pi. XXXV, n" 403. — *17* Fauofka, Musée Blacas, pi. xmii ; Bild. anti Lcb. pi. ix,

chus"'''; (voir iesfig. 703, 70.")) c'estaussirarmeaveclaquellc

il combat. Tous les personnages de son thiase le portent

comme lui et l'agitent dans leur ivresse ; ils s'en servent

victorieusement à l'exemple du dieu dans ses guerres. A la

place du thyrse, que les pâtres des montagnes et tous ceux

qui fréquentaient les orgies nocturnes de Dionysos fabri-

quaient en un instant avec une branche d'arbre et des

pampres ou des lierres enlacés "™, on porlait aussi dans

les fêtes dionysiaques des rameaux garnis de leurs feuil-

lages et tressés avec des branches de vigne et de lierre ;

c'est ce qu'on appelait axiaSe; "™. Le baccuos, qui avait dû
d'abord appartenir au culte de Dionysos, était à l'origine

quelque chose d'analogue. Lesjeunes arbres déracinés en

entier que portent quelquefois les Centaures peuvent

donner une idée de ceux qui figuraient dans les dendro-

phoriae bachiques "'".

Le thyrse est censé souvent cacher un fer de lance sous

les feuillages"" [sect. vi]. Sur un bas- relief du Vatican "'*

la pointe de ce fer apparaît; c'est proprement ce qu'on

appelait QupiôÀoyxoç "'^ .Villeurs le Ihyrse se termine, en

souvenir de cette disposition, par une feuille lancéolée"*',

au lieu d'une pomme de pin. En outre, Dionysos peut porter

la lance elle-même, comme Doi-atophoros ou Enyalios, et

c'est ainsi, avec un petit paquet de feuilles au-dessous du fer

de la lance, qu'il est figuré dans l'idole devant laquelle on

voit les débris d'un sacrifice dans une peinture dePompéi"'^

Une autre arme de Dionysos est la bipenne, ^oûtiXti;,

que Simonide "** appelait AtMvûuoio àvaxxoç pou-i/ovov Oepoé-

xovxa. Sur les monnaies de Ténédos, dont cette hache est

le type, par allusion au sacrifice qu'on y célébrait annuel-

lement en l'honneur de Dionysos, elle figure d'ordinaire

accompagnée de grappes de raisin "" (fig. 702). A Pa-

gasfe, Dionysos élait adoré sous le

nom de UeXexuç "**, c'est-à-dire sous

la forme d'une hache, et la marque

de l'atelier de Pagaste sur les mon-
naies d'.Alexandre"*' ne permet pas

de douter que cette hache ne fù)

une bipenne. La même arme s'appe-

lait à^îvii et il semble que le Dionysos

Axites d'Herœa d'Arcadie "^ était

ainsi nommé d'après cet attribut.

Les flambeaux des orgies nocturnes, qui valaient à

Dionysos une riche série d'épithètes signalées plus haut

[sect. ix], sont portés à chaque instant près de lui parles

différents personnages de son thiase et figurent parmi les

attributs bachiques groupés sur d'assez nombreux monu-

ments. Cependant le Dionysos de Thèbes et de Naxos ne

porte pas lui-même le flambeau à la main sur les monu-

ments comme l'iACcnus d'Eleusis, si ce n'est dans quel-

ques représentations exceptionnelles"", et encore dans

i; Miillcr-Wiescler, t. II, xlim, n" 513. — lire Plin. Hist. nat. XXXVlI, 9; cf.

Salmas. Exerc. Plin. in SoUn. — 1 17e schœne, Op. c. p. 88 et s. ; Braun, Gr. Gotterl.

§ 533. — 11" Dionysos «upTOf ofo; : Anlhol. Mat, IX, 524 ; Orph. Ilymn. ÏLIII, 3.

©upjottvixTTj; : Orph. Hymn. LII, 4, 6ujao;jLa-.ii; : Orph, Hymn. L, 8. — 11"8 Virg,

Ecl. V,30,— in» Hesych, et Phot, y. 0x105; Athen, V, p, 399.— "«o Strab, X, p, 468
;

Arlcniid. II, 37. —1181 Macrob. Sat. 1, 19; Diod. Sic. UI, 65 ; Lucian. Bacch. Z;

cf. Schœue, Op. c. p, 92, — li»2 Visconti, Mus. Pio-Clem. t. IV, pi. ixii.

— 1183 Gallixcn, ap. Atlion. V, p, 2UÛ; Strab, l, p, 19. A6yx'»i veQuf Tw^ivai : Dioii.

Sic. IV, 4. — 118'' put. d'Ercol. t. Il, pi, xiii ;
Miillcr-Wiescler, t. II, pi. xLiv,

n-SSl. — 118S Mus. Borb. t, VII, pi, m; Jliiller-Wieseler, t. II, pi. xux, n- 613.

— 1186 Ap. Athen. X, p. 456. — "87 Eckhel, t, II, p. 438 et s. — 1188 Sehol. ad

lliad. 11, 4-i8,— 1189 F. teuormant. Bcv. numism. 1863, p, 173; cf. Newton, Numism*

vhron. lStS,p. 113; Longpérier, Bcv. Numism. 1859, p, 110.- "SOPaus, VIII, 36, 2.

— 1191 Sur les monnaies de Cyzique : Eckhel, t. Il, p, 451, Sur la rareté de ces figures,

Gerhard, Bildcrkreis von Eleusis, le' mém. p. 2S2, n° 06.

702. Monnaie de Téuédos.
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ce cas c'est presque toujours une arme avec laquelle il

combat ou va combattre. Mais chez les poètes la flamme

qui brille la nuit au sommet du Parnasse est celle des

flambeaux que Dionysos tient dans ses deux mains quand

il conduit la danse des Thyadcs '"^ Chez Euripide"" un feu

divin couronne la férule qu'il brandit en guise de thyrse.

Le vase à boire est aussi naturellement et aussi néces-

sairement aux mains de Dionysos que le bouclier au bras

d'Arcs'"*. Aussi, depuis le cofTre de Cypsélus sur lequel

cette circonstance est signalée"'", les représentations de

toutes les époques et de tous les types ""^ lui font-elles te-

nir un CANTUAnus ou un carchesiuji, d'où il verse quel-

quefois le vin à terre"'^ (voy. fig. 695) ou bien unecorne à

boire, rhyton "'-"ou keras, qui se transforme quelquefois

en corne d'abondance "'' [cornucopia], enfin un vaste et

profond scypuus, comme celui d'tlercule [hercules]. Ces

diUérents vases à boire, avec en plus le PROcnoos, sont très-

frcquenmicnt aussi aux mains des suivants du dieu ou

FJg. 703. Attributs dionysiaques.

cpars à terre à ses pieds. Ils figurent encore dans les réu- i

nions de symboles bachiques qu'offrent fréquemment cer-

taines frises monimien taies des peintures murales et les dé-

corations de vases de marbre, de métal et de matières pré

cute les danses orgiastiques, jonchent souvent le sol au-

près des figures de Dionysos et tiennent surtout une
grande place parmi les groupes d'attributs de son culte

dont nous venons déparier'-"*. Ils y sont les symboles de

ce fracas joyeux qui ne doit jamais cesser un seul instant

autour du dieu ""^ et auquel on attachait l'idée du mou-
vement perpétuel de renouvellement et de rajeunissement

qui ne s'arrête jamais dans la nature '-"^ Avant tout on
remarque parmi ces instruments les fliites de diverses

espèces (voy. plus bas fig. 708), et la syrinx de Pan, puis

les cymbales et le tambourin [tympanum] empruntés aux

usages des religions de l'Asie Mineure ""', enfin les clo-

chettes que dans quelques représentations le dieu agile lui-

même'""' et qui garnissent aussi

le vêtement de dessus de cer-

tains Bacchants '^^^ (fig. 705).

La lyre ne ligure pas dans ces

groupements d'attributs diony-

siaques. En revanche, les mas-

ques tragiques, comiques et sa-

tyriques des types les plus va-

riés y tiennent une large place,

rappelant que Dionysos est le

dieu de la scène '-'". On en voit

un grand nombre sur la cé-

lèbre Coupe des Ptolémées (p. 3,

fig. 6) ; la coupe d'argent de Bo-

logne les montre reposant sur

des autels; ils forment la déco-

ration de plusieurs très-beaux

cratères de marbre '-'-. Les masques, à titre d'osciLLA,

jouaient un rôle dans certains rites bachiques.

Aux concours choragiques des grandes Dionysies d'A-

FiR. 704. Bacchant.

Dionysos présidant aux concours clioragiqucs.

cieuses'-"". Dans ces groupes desymboles ils sont réunis aux ' thènes, le prix était un trépied

vases à contenir le vin,

tels que l'amphore '-"' et

le cratère '-"-, qui ne man.

quaient à aucune des

fêtes de Dionysos, et sou-

vent aussi à l'outre en

peau de chèvre. Des Sa-

tyres portent aussi fré-

quemment l'amphore et

le cratère dans le cortège

dudieu. Onvoil(fig.703),

dans une peinture qui

décorait une maison de

Pompéi '*", le canthare

réuni au van et au thyrse, à côté un bouc et un tambourin.

Les instruments de musique, au son desquels on exé-

i;92 Soph. Aniig. 1I2C; Eurip. Phoen. 233; Ion. 711 et )12S. — "53 Bacch.

— 1194 Arislot. Poet. 21 ; liliet. lU, +. — "95 Paus. V, 19, 1. — "=8 plus constam-

ment que partout ailleurs dans les fij^uies de l'ancien type barbu, dont il sera parlé

à la section suivante. — U^" Voy. un peu plus haut la iig, 605 comme exemple dans

le tvpe barbu. Dans le type jeune et imberbe, la statue de >'aples, Mux. Borbon.

t. XI, pi. %, et une pierre gravée dans Lippcrt, Dactylioth. I, n° IGO. — lt9^ Sur le

rhyton donné à Baechus, voy, Stcphani, C. rendu de la Comm. arch. de St-Pétersb,

1867, p. 186.— 1199 Bouillon, t. III, pi. Ii, n°2; MiiUer-Wiescler. t. II, pi. iiil,n°3C0;

Clarac, pi. 694 C, n« io96 D. La même corne portée par un satyre sur lequel s'appuie

Diûovsos : Clarac.pl. 693, n* 163j A. La corne d'abondance est plus souvent donnée à

.iriadue : Gerhard, Bildcrkr. u. Eleusis, 2t mém. p. S28. — I-W Le plus bel exemple de

oes vases décorés de la réunion des symboles et des attributs diouysia<|ues est le fa-

meux canthare de sardonyx du Cabinet de France, connu sous le nom de Coupe des

rtolémées : Montfaucon, l'Antiquité expliquée, 1. 1, 167
;
(Koehler) IJcscr. d'un vase

de sardonyx antique, St-Pétersbourg, 180Ù ; MiUin, Gai. mtjth. n" 273; Clarac,

JIiis. de sculpt. pi. cxxvii ; Miiller-Wieseler, t. 11, pi. l, n» 6i6 ;
Chabouillet, Cata-

L

'-'^ [CHOREGIA, DIONYSIA,

TRiPus] , attribut em-

prunté au culte d'Apol-

lon. Un vase peint ""

(fig. 703) montre ce tré-

pied élevé sur un soubas-

sement auprès duquel

se tient assis Dionysux

barbu, couronné de lau-

rier, tenant un sceptre

surmonté d'un groupe

de feuilles et ayant der-

rière lui Bom'-''^ debout,

munie du thyrse. Une
A^ictoire pare le trépied

et une autre amène le taureau pour le sacrifier; derrière

celle-ci se tient Dithymmbos nu, portant le thyrse. Sur

loguo des camées et pierres gravées de la Dibhotlièque Imp. n" 279.— 1501 plut, ne

cup. div. 8 : Philostr. Icon. Il, 17. — '2"2 Eurip. Bacch. 221 ; Stat. Theb. Il, 76;

Athen. V, p. 199. — 1203 Niccolini, Case di Ponipei.easa di Lucrezio, 1.— l2o; pi,;,

lostr. l. c— 120SId. /COH. 1,19.— 120îprellcr,Gr..Vy(/i.t.l,p. a61. — 1207 Gerhard,

Gr. Mylh. g 4b0, 4. — 1-03 Dubois Maisonneuve, Jntr. à l'étude des vases, pi. xl;

Muller-Wicseler, t. H, pi. iLll, n'>b22. — l'M Foggini, Mus. Capit. t. IV, pi. ccvïxi;

MiiUer-Wieselcr, t. II, pi. xiis, n° 620; Visconti, .1/".!. Pio-Clem. t. IV, pi. \x; Fa-

bretti, Inser. p. 429. Cnc Jlénade appelée Codone : Konn. XXX, 213; cf. WclcUcr,

Xachtr. p. 109. — 1210 0. Millier, Ilandb. d. Arch. § 390, 8. — «u Mon. inéd.

de l'Inst. arch. t. I, pi. ht. — 1*12 Bouillon, t. lll, pi. nxvii, lixtiii et i.ixi
;

Moses, Vases, pi. xxxïi, il et m. Le char de la Comédie, chargé de masques, dans

un certain nombre de bas-reliefs de la pompe de Dionysos : 0. Sliiller, Hnndb. d,

Arch.% 390, 5.— 1213K.F. Herraann, Cottesdienstl. Allerth.d. Griech. S 59. 13;

Bocekh, Corp. inscr. gr. t. I, p. 342 et s. — 121» D'HanrarviUe. Vases d'Hamilton,

t. II, pi. xxivii ; Panotka, BUd. ani. Leb. pi. iv, n' 10 ;
Miiller-Wicsclcr, t. Il,

pi. t, o» 625 ; cf. Wek-ker, Aachlr. p. 25 et s. — 121* Siniouid. /V.72.
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quelques aulirs iiiniiiimi'iils, le Iréiiied choragique est

placé près de Dionysos '-"'.

Les cistes [cista] '-", corbeilles rondes à couvercle (plenae

tacita formidine '"*) d'où l'on voit s'échapper le serpent, se

rattachent au culte sabazien de l'Asie Mineure sur les

monnaies d'argent de cette contrée appelées cistophoki.

Sur les autres monuments grecs, et surtout romains, la

présence de la ciste implique une signilication mystique;

aussi ligure-t elle presque toujours dans les sujets diony-

siaques des sarcophages de l'époque romaine.

Nous avons parlé du van, Xxvov, de son rôle comme ber-

ceau de Dionysos enfant et du sens qu'on y attachait comme
symbole de purification''-'". Ce sens se rattache aux idées

mystiques; pourtant le van n'est pas nécessairement tou-

jours en rapport avec les mystères. 11 figure quelquefoispar-

nii les attributs dionysiaques ordinaires. On le voit rempli de

Iruitsde toute espèce dans les représentations de sacrifices

agrestes à Dionysos (voy. plus bas, fig. 714)''--". Souvent le

phallus se dresse au milieu des fruits, mais dans ce cas l'in-

tention mystique de la scène paraît toujours marquée '"'.

La scAPni': remplie de fruits qu'Opora présente à

Dionysos sur un certain nombre de monuments (voy. plus

haut la figure 682), apparaît aussi comme un symbole de

son culte '*". Enfin la l;link du banquet ou le lit nuptial

préparé pour recevoir Dionysos et Ariadne, se montre sur

un vase peint '"" comme un emblème auguste, que gardent

deux Satyres, avec un prêtre et une prêtresse.

XIIL— Les premières idoles de Dionysos étaient liées au

culte fétichiste des arbres [arbores sacrae]. On adora

d'abord ce dieu sous la forme d'un arbre dans lequel sa

divinité même était

censée résider. Tel

était le Dionysos

lùidendrns de laBéo-

tie '-"
; sur un vase

peint on voit le buste

du dieu imberbe et

juvénile sortir du

milieu du feuillage

d'un arbre bas, d'une

sorte de buisson '*-*.

Lavigne sacréed'Ica-

ria semble avoir été

un fétiche du même
genre, et la Pythie

avait ordonné aux

Corinthiens d'hono-

rer comme le dieu lui-même le lentisque ou le pin sous

lequel avait été frappé Penthée '--^

A côté de ces idoles naturelles, la main de l'homme
commençait à en façonner d'une rudesse primitive. C'était

un simplepiou fiché en terre, un tronc d'arbre que l'on ne
prenait même pas soin d'équarrir, et lesgens de la campagne

1816 Par exemple, sur le fameux vase à relief de Cunies : BuUrtt. wch. Nnpiit.

n. s. t. III, pi. VI
; C. rentlu de la Commiss. arch. de St-Pétasb. IS6Î, pi. m;

Gerhard, Uiiderhrm von Eleusis, pi. m. — un Spanhcim ad Cnllimach. Byiiin.

in Cer. 3; G. Lami, Sopra le cisle misticlic, dans le Ilec.dc l'Acad. de Corlone, t. I,

p. 63 et s. ; Gerhard, Eirusk. Spieij. t. I,p. .» et s.; 0. Jahn, Die Cista mysticn,

dans VBermès, t. III, p. 317-331. — 1218 Val. Flacc. Il, 567. — 1219 Sur le ran et

l'idée purincaloirc qui s'y rallache : Slcphani.C. rw/dii de laConnn. Arch. de Saint-
Pétersb. 1849, p. 4ii et s.— ISïO Mm. Worsiey. t. II, pi. xxn ; Miillcr-Wicselcr, t. II,

pi. 11,11, n° 610; cf. le bas-relief dans It Mus. Napol. t. Il, pi. xn ; Bouillon, t. 111,

pi. Lvlll; Clarac, pi. 217, n° 31-4 ; Milller-Wicseler, t. 11, pl.XLn, ii" 608. Le van
est toujours porlt^ sur la tête : Brunt-k, Analcet. t. I, p. 42i Procl. in Plat,

Tim. Il, p. 124. — USI Campana, Ant. np. in pinslira, pl.xLv ; et sur d'autres

monuments. — IS" Mus. Borh. t. VU, pi. m -, Muller-Wiescler, t. Il, pi. \i.ix.

conservèrent l'usage de ces représentations grossières du

dieu "". A Thèbes on adorait, sous le nom de Dionysos

Cadmeios, un morceau de bois que l'on donnait comme étant

tombé du ciel dans le lit de Sémélé et ayant été revêtu de

bronze par Polydorus, un des successeurs de Cadmus '"'.

On avait aussi en

Béotie un Dionysos

Stylos ou «pieu '-^
;

un autre, à Thèbes,

s'appelait Pej-ikio-

[sect IV

706. Illunvsos Dendrilês.

Fîï. 707. Bacchus en arbre.

c'était un pieu sem-

blable, mais enve-

loppé de lierre '^".

Plus tard on per-

fectionna ces sortes

d'images. Les vases

peints nous offrent

de nombreux exem-

ples du Dionysos

des champs paré

pour sa fête. Le

tronc d'arbre ou le

pieu est toujours

couronné de pampres et de lierres, mais en outre on y

attache des vêtements simulant le costume du dieu, divers

attributs et un masque exécuté d'après la tête de quelque

image plus perfectionnée. Un autel ou une table destiné aux

olfrandes et aux libations est placé devant l'idole. On a

donné (p. 361 , fig. iiOi, une représentation de ce genre d'a-

près un vase du Lou-

i&^^ vre; nous plaçons ici

une autre de ces ima-

ges, tirée d'une coupe

du Musée de Berlin

(fig. 701}) et le sujet

principal d'un célè-

bre vase du nuisée de

Naples '-'-
(fig. 707).

Le masque était d'or-

dinaire peint en

rouge '-", couleur

symbolique, qui était

aussi appliquée aux

chairs des anciens

xoana du dieu. D'a-

près Paiisanias, tout

ce qu'on voyait du Dionysos Acralophoros de Phigalie était

enduit de cinnabre '-", comme aussi le visage de ceux que

l'on conservait à Corinthe, tandis que les draperies de ces

derniers étaient dorées'-'^. Dans un exemple, le masque cl

les vêtements qui caractérisent la représentation du dieu

sont appendiis i\ une véritable colonne, que surmonte un

n" 613. — '223 Tischbein, t. U, pi. ixi, édil. de Flor.; Miiller-Wicsclcr, t. II, pi. xi-ij,

n»617.— I22k Hesych. s. V.— 1223 Jiinervini, J/onum. possed. da lï. Barone. pi. xu.

— 1526 Paus. Il, 2, 7. — 1227 Max. Tyr. VIII, 1. — 1229 Paus. IX, 12, 3.

_ 12SS1 nicni. Alex. .Strom.J,f. 418. — 1230 Mnas. ap. Schol. ad F.urip. Phoen. 651.

— 1231 Eurip. Frafjm. 202. — 1232 pour le vase de Naples, voy. Mus. Borboii.

t. XU, pi. XXI ; Inghirami, Xusi fitt. pi. cccxvii ; Panofka, BUd. ant. Leb. pi. xiii,

n" 9 ; Miilier-Wieselcr, t. II, pi. XLvi, n*" o83
;
pour la coupe de Berlin, Gerhard,

Trinkschalen zu. Berlin, pi. iv, n» 5 ; cf. pour d'autres représentations analogues,

Bœtticher, Baumkult. fig. 42, 43 et 44 ; Mon. inéd. de t'/nst. arch. t. VI, pi. lxv A;

Annales, 4862, pi. c. Sur ces représentations du dieu et celles en hermès :

Stephani, C. rendu de ta Cnniir. arch. de Saint-Pétersh. 1868, p. lf>4 ,
— 1233Hesych,

iiftO; ».o»i5ou ; Preller, Pulem. fragm. p. 110. — '23* Paus. VIII 39, 4.

— 123b Paus. Il, î, .1.
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chapiteau dorique '-'^ C'est là proprement le dieu Stylos,

tandis que l'épithète de Dendritès paraît devoir être appli-

quée aux cas où c'est un tronc d'arbre qui est le premier

élément de l'idole. Comme une idée symbolique s'attachait

à ce nom et à cette manière de représenter le dieu, celle

du producteur de la vie végétative, on combina encore la

tête barbue de Dionysos avec le tronc d'arbre dans des

sculptures qui offrent un grand raffinement de compo-
sition et tous les caractères de l'art le plus avancé '-".

Un nouveau perfectionnement de l'image rustique con-

sista à sculpter plus ou moins grossièrement une tête au

sommet du pieu et à y adapter des bras tenant des attri-

buts, tels que le canthare ; les idoles de ce genre étaient

enco re habillées de vêtements d'étoffe. On voit sur une lampe

(fig.708) trois Satyres avec une Ménade qui en dressent

Fîg- 70S. Satyres dressant l'imaf^e rustique de Bacchus.

une en la fichant en terre '"'*'. Les vieux xoana de Dionysos,

que vitPausanias, ne devaient pas beaucoup en différer.

Quelquefois, on attachait au tronc d'arbre un phallus

de forte dimension, en même temps que le masque, pour

exprimer le caractère générateur du dieu '-^'. De là dé-

coula la représentation du dieu sous la forme d'un hermès

ithyphallique, autour duquel on faisait quelquefois s'en-

rouler un cep de vigne '"°. Le Dionysos P/iallen de Les-

bos '^*', fait de bois d'olivier '-'-, est représenté sur les

monnaies de Mitylène comme un hermès de ce genre '"^

On en voit d'autres sur quelques monuments '"\ mais

souvent aussi diverses circonstances amènent à donner à

une figure toute semblable le nom de Priape '**' ou celui

du démon P/ialès '"^. On reprit plus tard la donnée de

Dionysos eu hermès, mais non plus ithyphallique, dans

un assez grand nombre de sculptures d'une époque tar-

dive'"-" : ces hermès sont souvent à double face, réunissant

1236 Minerviui, Op. L pi. vu.— 123" Braun, Ant. Marmorwerke,\\,ç\' ii ;
Miiiler-

Wieseler, t. H, pi. \\\\, n''341. — '-'* Bartoli et Bellori, Lucent, vet. sepnlchr. II,

pl.ixviii ; MiJlkT-Wieseler, t. II, pi. XLii, n° 615. — 1239 Welcker, Gr. GûtterlA. II,

u. 601.— 1210 Caylus, tim. d'antiq. t. III, pi. xl.— '2*1 Pausan. X , 1 9, 2 ; Euscb. Praep.

riiang. y, 36, p. 233; Theodor. Therap. X, p. 962. — 1**2 Euseli. Le. — 12*3Mionnet,

l III, p. 44 ; Birch, AlcA. Zeit. 1853, p. 125 et s. — 124* Mus. Worsley. t. I, pi- xv;

MuUer-Wiesoler, t. I, pi. i, n" 4 ; cf. Gerhard. Ueber //ermenbilde auf grkcli.

Vasen dans les Mém. de l'Acad. de Berlin. 1855. — 12*s y. Lonormant, Catal.

llaifè, n° 850. — 12*« Mus. Napol. t. II, pi. mi ; .MUUer-Wicselcr, t. Il, pi. xxw,

n" 411. Sur Phalès . Sopli. Fi-agm. 112; Colum. \, 31.— 12" Bouillon, t. 1, pi. lix
;

Mus. Napol, t. :i, pi. Y et vu; Speclm. ofane. sculpt, t. I, pi. viu, xvi et xxx[x; cf.

Mus. Borboii. t. III, pi. ixxix; t. VU, pi. ui; Combe, Temicotl. pi. liiv; Impi:

gem. delV Inst.arch.il, n° 18. — 12'» Gerhard, Ant. Bildw. pi. ccciii, n''2;

Jliiller-Wieseler, t. II, pi. ilu, n" 526. —12*9 Gazette Archéol. 1875, pi. ixviu.

— l-'50 0. Mùller. Handb. d. Arch. édit. Weleker, § 345 ', 3. — 1251 Paus. I, 2, 4.

— 1252 Atheu. .VU, p. 533. — 1253 Alheu. 111, p. 73. — 125* Mus. Pio-Clem. t. V,

par exemple Dionysos et Ariadne ou Libéra [sect.xvi], Dio-

nysos et Pan '-", Dionysos Psilax et un jeune Satyre '"', etc.

Le masque qui s'attachait au tronc d'arbre pouvait

aussi être isolément une représentation de Dionysos'-™.

Tel était VAcralos d'Athènes '^^' et un autre masque dans

la même ville '-^^
; tels à Naxos le masque de Bacc/ieus en

bois de vigne et celui de Meilichios en bois de figuier '-^'.

Sur un sarcophage '-", nous voyons un masque de ce

genre comme idole du dieu. ASicyone, Dionysos, Déméter

et Coré étaient représentés par trois masques '"*. C'était

là originairement un type de figuration propre aux divi-

nités chthoniennes, pour des raisons symboliques '^'*. Il

se lia ensuite pour Dionysos d'une manière étroite avec

son caractère de dieu de la scène et par suite du masque
scénique. De là les bas-reliefs de l'époque du plus grand

développement de l'art qui groupent (voy. p. 617, ftg, 69-i)

des séries de masques de Dionysos de types différents
;

delà aussi ceux, principalement en terre cuite, qui offrent

la représentation du dieu par son masque au milieu d'or-

nements et de figures symboliques '^". Parmi les masques

de terre cuite que l'on rencontre souvent dans les tom-

beaux antiques, quelques-uns retracent la face de Dionysos;

ils ont en réalité le caractère d'images votives autant que

d'OSCILL-\.

Les images complètes et entièrement anthropomorphi-

ques du dieu, ses types consacrés dans les œuvres de l'art,

se ramènent à deux grandes classes ; car il est otaop-jo; '-",

il peut être envisagé sous deux aspects principaux '-''.

D'un côté, c'est le Dionysos arrivé à la plénitude de l'âge

viril [Teleiiis, '-'^''), barbu {Pogojutes '-"
, Catapogon, '-"j,

l'autre le dieu à l'éternelle jeunesse, à qui Ovide'-*" dit

Tibi enim inconsumpta juventa est.

Tu puer aetemus, tu f'ormosissimus alto

Conspiceris coelo,

et que tant d'écrivains décrivent avec complaisance '*".

Des tètes particulièrement belles du Bacchus barbu ou

Pogonitès nous sont offertes par les monnaies de Naxos de

Sicile '^*% oîi elles rappellent exactement les figures des

vases peints à figures noires, avec la barbe pointue et en

coin comme celle d'Hermès o-ç/TivoirojYOJv
'-" [mercurius], par

celles de Thasos '-" et de Tlièbes '^'', celles-ci dans le style

de l'époque postérieure à Phidias. C'est là le plus ancien

type de Dionysos, car dans l'âge archaïque il était toujours

représenté barbu, comme les autres dieux olympiens à

l'exception d'Apollon '"" [apollo]. C'est ainsi qu'il était

représenté sur le coffre de Cypsélus '"", couché dans une

grotte, vêtu d'une tunique talaire, par-dessus laquelle il

portait un ample manteau, le pépins de pourpre que les

Charités avaient tissé pour lui à Naxos ""'. Ce type, où le

dieu est toujours couronné de pampres ou de lierre, est

pi. xvui. — 1255 Paus. II, 11, 3.— 1256 Heuzey, Monuments grecs pubt. par l'.Asso-

dation pour t'encourag. des études grecques, fasc. 2, p. 21 eï s.— 125Ï Par exemple :

Corabe, Terracott. in Brit. Mus. pi. xxxu, n° 66 ; Campana, Op. ant, in plasl. pt.

xxvu. — 1258 Diod. Sic. IV, 5 ; Orph. H;mn. XXX, 3. — 1259 .Mai-rob. Sat. 1, 18 ; cf.

Gerhard, Prodrom, mytU. Kunsterktùr. p. 48 et s.; O. Millier, Humlb. d. Arch.

§3S3. — 1260Atheii. \l,p. 484. — 12«i Suid. s. v 1262 Diod. Sic. IV, S.— 1263 Me-

tam, IV, 17 et s.— 126* Himer. Orat. XXI, 5; Liban. IV, p. 189, édit. Roiske ; cf. Schœnc,

De person. in Eurip. Bacch. habit, scen. p. 1 1 et s. — 1265 Torremuzza, Sicil. vet.

nu7n, pi. LUI, n"» 10 et U. — 1266 c'est la même barbe que nous \oyons à la belle

tête archaïque de marbre du Louvre, provenant du cabinet du prince de Talleyrand

{Archdol. Zeit, 184:i, pi. i), laquelle parait bien reproicuter un Dionysos Antheus.

au lieu d'un Zeus Trophooios qu'y voyait Pauofka : Michaëlis, Arch. Zeit. 1866, p. 254

et s.; Bliimner, Jrc/i.Zci(. 1867, p. 115; Fiiederichs. ^niKtow r. Gesch. d. griech.

rôm. Plastlk, p. 77. — 1267 Mionnet, Rec, de planches, pi. lv, n" 5. — 1*68 MioDDel,

Supplém. t. III, pi. xïii, n° 3. — 1269 Weleker, Gr. Gôtterl. t. Il, p. 617. — m» Paus.

V, 19, 1. — 1271 Apollon. .Argon. IV, 421; cf. Atheu. V. p. 193.
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celui (piu nuiis offrent invariablement les vases d'ancien

style à ligures noires; nous en plaçons ici un exemple

(li};. 709) emprunté à l'un des vases où, assis sur un char, il

fait pendant à TriptolÈme. Il a dès lors la longue cheve-

lure tombant sur les épaules, signe d'elfcmination dans

les idées des Grecs'-'-, qui

lui vaut le surnom d'£Ùfu-

/aiTr.s '"'. Tel était le Dio-

nysos Aexnios d'Athènes"-'''',

dans la statue chrysélé-

phantine exécutée par Al-

éamène '-'^
,
qu'aux gran-

des Dionysies on amenait

processionnellement dans

le théâtre '-'^ l'installant

sur l'orchestre '^", et dont

des monnaies athéniennes

nous olfrent la représen-

tation '-•"
(fig. 710). La lon-

K,g. :w. Hani.u- barbu.
g^,^ tuniquc descendant

justpi'aux pieds constitue l'accoutrement le plus habituel

du Uionysosbarbu,avec certaines modifications successives

de forme. Cependant on voit aussi, sur

des monuments de diverse nature et

d'époques diverses, ce Dionysos grec

barbu, conformément au type le plus

ancien, le haut du corps nu et le bas

V^llifif^^y // enveloppé d'un vaste manteau '-", ou

bien entièrement nu, avec une simple

chlamvde jetée sur les épaules '^'".

Fig. 710. Dionysos Lenaios. *

,

D autres fois il est vêtu d une limique

courte descendant à mi-jambe, avec ou sans une chlamvde

sur les épaules, et presque toujours alors chaussé de hautes

bottines ou cndromides '-". Nous croyons que dans les

représentations de ce genre il faut reconnaître spéciale-

ment le Brisaios ou Briseus des îles de l'Archipel '-'S que

.Macrobe '-'^ range parmi les types barbus. Au reste, la

tunique courte est aussi celle que Dionysos porte dans les

Gigantomachics, où

il est invariable-

ment muni de la

barbe.

Vers l'époque des

grands poêles Ira-

gi(iues , avant que

Praxitèle introdui-

sît le nouveau type

du dieu jeune et

imberbe, celui du

Dionysos barbu su-

bituneniiidilication

très-proriiude, sous

l'influence du Bassareus lydien. 11 prend quelque chose

de plus etl'éminédans son allure et dans son vêtement'-*'
;

ISIiO. MUllcr, /faiirf6. §330, 3. — 121S Pind. /sMm. Vll, 4. —1274 Diod. Sic. IV, 6.

— lïIS Paus. 1, iU, 3. — >276 -Kç,;!. iç^. n" 4097, 4098 et 4107; cf. A. Mommsen,
Heorlulogie. p. 335 et 39S.— 1277 uiu Chrvs. X.VXI, p. 3S0, édit. Dindoif.— 1278 Beulé,

Monn. d'Athiries, p. 261 et 376. — 1279 statue : Clarac, Mus. de sculpt. p. 696 A,

n" 1641 A. Le Dionysos Lenaios d'Alcaniène, d'après la représentation que nous en

donnons, avait ainsi le haut du corps nu.— 1280 statue : r.larac, pi. 6T3, u° 1600 A-

Vases peints : Catal. Durand, n" 72 ; Ch. Lenormant et de Witte, El. des mon. céram.

.1, pi. iLv A. Terre-cuite: Arcli. Zeit. lSii2, pi. clviie, n" 3. — 1281 Millingen,

V«sfs de Cogliill, pi. vi; de Wilte, Catat. Durand, n"" 199 et ÏOO; El. céram. t. I,

pi. xLi; de Luynes. \a.çe.s pet/Jïs, pi. xxix.— 1282 Le développement et les preuves de

celle opinion demanderont un mémoire spécial.— 1233i,"uM^i8.— 123i\Velcker, Or.

sa longue tunique devient une véritable robe féminine, la

liASSARA, qui était commune au dieu lydien et à ses Mé-

nades, et il porte quelquefois par-dessus, pour compléter

son vêtement à la manière de celui des femmes, la courte

tunique supérieure sans manches appelée crocotos. En
mi'^me temps ses cheveux sont ceints d'ornements fémi-

nins, qui remplacent les couronnes de lierres ou de pam-
pres ou se combinent avec elles, le crédeinnon, la miira,

qui lui vaut l'épithète de [iiTpiq-iôpoç '-'^, la .itépliané et

même le cécrij/i/iak '-'". A ce type ainsi modifié correspond

exactement la description qu'Aristophane '-" a emprun-

tée à la Lycwgeia d'Eschyle et dans laquelle le dieu tient

en outre le harbiton, instrument de musique d'origine ly-

dienne. En môme temps la nébride '^" ou la pardalide

commence à se combiner avec les longs vêtements et le

pépins de pourpre, comme dans la ligure à laquelle est

consacré un épigramme de Proclus '-'^ Tel est le Dionysos

barbu des vases peints à ligures rouges, en particulier de

ceux de Vulci qui n'en connaissent pas d'autre '-'°
; tel

est aussi celui d'un certain nombre de pierres gravées '^',

où il est tout à fait conforme aux représentations qu'of-

frent les monnaies de villes asiatiques comme Nagidus "'*.

Ce Dionysos est dès lors quelquefois représenté pris de vin

(oïvo);x£vo; "^'),avec une démarche chancelante, obligé de se

faire soutenir par un personnage de sa suite '''', attitude

à laquelle on opposait celle de Dionysos 0/'^/(os, entendu

par certains auteurs, tels que Philochore, comme un Bac-

chusquine laisse pas troubler sa démarche par l'ivresse '''.

Bien souvent, du reste, il serait difficile de tracer une

délimitation précise entre ce second type du Dionysos

barbu, et le premier, plus ancien et purement grec. Il ne

s'en distingue que par l'ornement de la tète, et même, dans

une infinité d'exemples des vases de Vulci, que par un

caractère plus efféminé dans l'ensemble de la figure,

plus de mollesse dans les vêlements ''-'•'°, sans que ceux-ci

aient proprement changé de nature. C'est l'ancien Pogo-

nùès ou ZeHai'os qui se continue avec un accent nouveau.

Pour pouvoir y appliquer le nom de Dionysos Bassareus,

rangé par Macro-

be'-" dans les types

barbus, il faut des

figures plus carac-

térisées, dont la

stola et le péplus

soient tout à fait

féminins , comme
dans la description

qu'Euripide '-"* don-

ne de Bacchus arri-

vant de Lydie. Cette

représentation se

trouve avec des

traits bien clairs, sur quelques monuments '^'^ nous en

empruntons un exemple (fig. 711) au bas-relief d'un cratère

Cd«er(. t. H, p. 617.— 1285 Diod. Sic. iy,4;0rph. Hijmn.\M,i.- 1°-S5 Sur quelques

pierres gravées, c'est un voile qui couvre la tête du Dionysos barbu : Sluart, Ant. of

Alhens ,t. II, p. 23. Lippert, Daclyl. Suppl. n» 222; Mus. Florent, t. I, pi. i-xinv,

n" 1 1 ; MûUer-Wicseler, t. II, pi. ixxi, n° 343. — 1287 T/,ismoph. 134 et s. — 1288 Dio-

nysos Niepiîo(7Tao5 : Orph. Hijmn. LU, 10. — 1289 Bruuck, Annlect. t. 11, p. 446.

_ 1290 Gerhard, Rapporta volcente, p. 146. — 1291 Itaspe, Catal. Tassie, pi. iiivii,

n" 4193 et 4202. — 1292 Mionnet, t. III, p. S95 et s. — 1293 Athen. X, p. 428.

_ 1294 voy. par exemple, El. des mon. céramogr. t. I, pi. xlvii. — 1295 Welcker,

Cr. Gotterl. t. II, p. 609. — '296 -iefoiituv : Nonn. .XLIII, 441. — 1297 Sut. I, 18.

— 129S Bacch. 823-835. — 1299 Un beau spécimen dans El. des mon. céram.

t. I, pi. XLU.

11. Dionysos Bassareus, Pan et Ménades.
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de marbre du Musée de Naples "™; le dieu y a le front

orné d'une Stéphane, et ses vêtements, dans la représen-

tation desquels on remarque une affectation d'archaïsme,

sont exactement pareils à ceux de quelques-unes des Mé-

nades qui l'accompagnent. Plus positivement caractérisé

encore comme Bassareits est le Bacchus d'un vase peint

t"ig. 71^. Bionysos Bassureus et uiie iMeuade.

de la collection de Luynes sur lequel on reviendra dans

l'article bassara (fig. 712).

Une dernière modification du type du Pogomt/'s"", celle-

là postérieure au temps d'Alexandre, est marquée par la

statue du Vatican sur la drape-

rie de laquelle a été gravée l'in-

scription CAPAANAIIAAAOC """

(fig. 713), et par la représen-

tation pareille d'un bas-relief

reproduit plus haut (p. 607,

lig. 684). La figure y a pris

plus d'ampleur majestueuse
;

c'est celle d'un des grands rois

de l'Asie. A ce mode de repré-

sentations seul convient le

nom de Bacchus indien, fourni

par Diodore de Sicile '"" et

pendant longtemps appliqué

indistinctement par les anti-

quaires à toutes les figures

barbues de Dionysos.

Les images de Dionysos que

l'on voit dans les scènes du
culte ""'', devant lesquelles on

offre des sacrifices rustiques (fig. 714) ""^, entrent toutes,

à bien peu d'exceptions près, dans la donnée du type

barbu '^^ et souvent la présentent sous sa forme la plus

ancienne. Il est donc évident qu'au moins en Grèce la

grande majorité des idoles que l'on rencontrait, surfont

dans les campagnes, continuaient à être faites conformé-

ment aux vieilles traditions, même après que les sculpteurs

avaient adopté l'autre type pour les statues.

"01 Gargiulo, t. T, pi. M.in Pt XLiv ; Mus. Dorb. t. VU, pi. Ii ; Miillcr-Wie-

selcr, t. Il, pi. xLiv, n" ol9. — 13»» Welcker, Gr. Gôttrrl. t. 11, p. 6IS.

— 1302 viscunli, Mus. Pio-Clem. t. II, pi. XLi ; Cavaceppi, Macc. t. III, pi. iivii
;

.Mus. Franc, t. III, pi. viii ; Mus. Nap, t. II, pi. iv; BuuiUuu, t. I, pi. xxviii;

.Miiller-Wieseler, t. II, pi. Illi, n" 347. — 1303 ly, 5. — "01 Par exemple :

PiUure di Ercolano, t. III, pi. xxxvi, n° 1 et xxiviii. — 1305 Mus. Worstq/. t. Il,

pi. xxii ; Visconli, Mus. Pio-Clem. l. V, pi. yiii. — 1306 o. Mullcr, I/aiidù. § 383, 4.

— Uiji Gerhard, liapp. uulcente, p. 44; Uœlligcr, Audeut. p. IGl et a.; Ideuu z.

Fig. 713. Bacchus indien.

714. bacnhcc rustique à Ilacclius.

C'est au temps de Praxitèle qu'apparaît ce nouveau
type'"", le dieu imberbe et juvénile, qui devient bientôt le

type favori delà statuaire, celui qui, à parlirde son intro-

duction, prédomine aussi sur les monnaies et les pierres

gravées ; en revanche , il

n'est admis parles peintres

de vases que dans l'Italie

méridionale et quelquefois

aussi dans la Grèce propre,

mais toujours dans des

œuvres d'époque tardive,

au plus tôt vers le temps

d'Alexandre. Les Romains

et les Étrusques l'ont reçu

des Grecs et l'ont presque

exclusivement adopté ; le

Bacchus barbu ne se montre dans des sculptures des

temps romains qu'exceptionnellement et dans des imita-

tions archaïques ou bien pour représenter une forme par-

ticulière et déterminée du dieu, comme le Dionysos indien.

Braun""*, Preller""^, Gerhard'"" voient dans cette nou-

velle conception plastique du personnage de Dionysos une

donnée d'origine lydienne. Les modifications que l'in-

fiuence des fables de l'Asie Mineure avaient fait subir au

dieu, le caractère d'androgynisme dont elle tendait à

l'empreindre, n'ont pas dû, en effet, être étrangères à la

création et au succès de ce type. Malgré cela l'invention

en est toute grecque; la figure du Dionysos imberbe ne

vient pas de Lydie, puisque le type propre au dieu lydien

est le Bassareus dont nous parlions tout à l'heure. C'est

barbu que l'art asiatique concevait le dieu androgyne.

Le vrai Bassai-eus hermaphrodite de la Lydie est le Bac-

chus barbu avec des seins de femme parfaitement sensi-

bles sous sa robe, dont on voit l'idole dans quelques bas-

reliefs "". D'ailleurs la première description du dieu sous

cet aspect (vEriviv) àvSpi loixwç 7tpt.j9Tiîgv) "'-) se trouve dans un

des hymnes homériques "''\

L'âge attribué à Dionysos dans ce nouveau type est

celui des éphèbes ou des melléphèbes [epuebi]. Les orne-

ments de sa tète sont les mêmes que dans les représen-

tations précédentes, les pampres et le lierre, puis les

parures de femme, le crédemnon et la mitra, seules ou com-

binées avec les ornements végétaux. Sa chevelure, tou-

jours abondante et de toute longueur, eùpuyaÎTiriç, de cou-

leur blonde, ;av')oy.c(pïivoç, /pinToyaiTriî, •/pucoxou.yiç, prend une

mollesse particulière, âêpcixd|j.rii;'"', c'est celle d'une jeune

fille ; ou bien elle est répandue sur ses épaules, ou bien

il la relève à la manière des femmes, retenue par sa mi-

tra, qui en laisse échapper des boucles gracieusement dis-

posées. Cette chevelure de Bacchus est très-caractéristi-

que'"^, c'est à ce dieu que les jeunes gens dédiaient leurs

cheveux coupés pour la première fois "'". Tel est le Dio-

nysos dont la tête se montre sur les derniers télradrachmes

d'argent de Thasos "". Les bustes en sont nombreux '^'*.

L'expression de ces bustes et du visage des statues analo-

gues présente presque toujours un mélange d'inspiration

Jùinslmyth. l. l, p. 314; 0. Mullcr, Jlaiidb. § (25, i et li7, i. — 1308 Gr. Golterl.

g 518. _ 1309 Gr. Mijlh. t. I, p. 547. — 1310 Gr. Mijth. § 451, 2. — 13" Ger-

hard, Prodr. mi/thol. Kuusterkl. p. 130; Ëtr. H/iieg. p. 70. —,1312 Cf. Mus. Borb.

t. IX, pi. XI. — 1313 VII, S. — 131'> Bruuck, Analect. t. II, p. 5!7. — 1315 Visconti,

Mus. Pio-Clem. t. II, p. 5d. — '316 Callimach. Epigr. Lii, 5 ;
cf. Ovid. Melam. 111,

421 ; Amor. I, 14, 32. — 1317 Neumanu, Pop. et reg. num. vcl. t. 11, pi. iv, n" 18;

Mionnet, t. I, p. 435 et s. — 1318 Fai- exemple : C.larac, .Vus. de sculpl.,

pi. 1UU4, u"' 2733-27(i2.
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ardeiitf, d'une sorle d'ivresse et en nii^me temps de mé-

lancolie, qu'Ottlried Miillfr a parfaitement délini "". Qnel-

([iiefois cette expression prend un caractère extraordinaire

de grandeur, d'élévation et de puissance"*"; d'autres fois

les traits deviennent absolument féminins, comme dans

la fameuse télé du Musée du Capitole, si longtemps dési-

gnée comme une Ariadne "-', mais où les cornes naissantes

marquées sous la chevelure forcent à reconnaître un Bac-

chus'"'; tibi virfjineum caput est, dit Ovide"-'.

C'est tout un peuple que la série des statues grecques

ou romaines du Dionysos juvénile "", et l'on arriverait à

un nombre incalculable si l'on voulait tenir registre des

statuettes de bronze, des bas-reliefs, des peintures murales

et des vases peints de la Grande-Grèce qui en offrent la

figure avec beaucoup de variété dans l'attitude et dans

les attributs. A l'inverse du Poyonitès, ce Dionysos im-

berbe est très-rarement vêtu. Cependant à Athènes,

quand il est envisagé spécialement comme protecteur du

théâtre, il porte la lo;igue stola scénique, par exemple

dans la statue du monument de Thrasyllus"-^ et sur le

vase à reliefs de Cumes, où il a près de lui le trépied cho-

ragique. Dans d'autres cas exceptionnels, dont il a été

déjà parlé, il porte des vêtements de femme "-^. Ailleurs,

comme sur un bas-relief de Thèbes ""'' et dans deux sta-

tues où il s'appuie sur une image archaïque de Vénus-

Proserpine "-* [phoseupina], il a la tunique courte que

nous avons vue à quelques Dionysos barbus, par-dessus

la nébride, et un manteau court, {[aoctiov, jeté sur les épau-

les. Dans ce cas, il porte toujours les cothurnes en peau

de faon "-' ou de panthère, que les personnages tragiques

lui ont empruntés, et où l'on voit un des traits efféminés

de son costume "'".

Le plus souvent aucun voile ne couvre les charmants

contours du corps à demi féminin de Dionysos adoles-

cent, dont les formes délicates, à la musculature peu pro-

noncée, respirent une molle langueur et un gracieux

laisser-aller. Ces formes ambiguës du corps de Bacchus

sont célèbres chez les poètes"^'; un admirable exemple

du degré auquel elles s'approchent de celles d'une jeune

fille est fourni par un marbre du Vatican"'-; on peut en-

core citer comme caractéristique des formes particulières

au dieu, bien que moins féminin, le torse magistral du

Musée de Naples"''. Tantôt il est absolument nu, comme
dans la belle statue du Louvre provenant du château de

Richelieu"'*, dans la statue de Naples découverte à Sa-

lerne "'^ dans un bronze d'Herculanum """' et dans un
grand nombre d'autres figures dont nous devons nous

laisi/ondJ. § 383.— 13J0 Tête colossale dn musée de Leydc : Mon.inéd. de llnst.

arch. t. Il, pi. Tll; Mttller-Wieseler, t. H, pi. un, n'>34.'); cf. Scliorn,.4nii. de l'/nst.

arch. l. IX, p. 151 et s. — 1321 Winckelmann, Mon. ined. 55; Mullci-Wieseler, l. Il,

pl.iiiiii, n" 375.— 1322 Meyer, /"ropy/âen.t, n, l,p. 63; Gesch.d. Kimst,lA,f. 301
;

t. U,p. i-i3 et s. — 1323 Metam. W, 20.— 1324 La réunion presque complète de celles

de marbre dans Clarac, pi. 673-7.10. — 1525 Sluarl, Am. of Atli. t. U, c. iv, pi. V]
;

Ane. martles in Bril.Mus. part. l.\, pi. i ; Miiller-Wieseler, t. H. pi. mu, n» 36i.

— 1326 Statue : Visconli, Mus. Pio-Clem. t. VU, pi. II. Monnaie d'.\ndros : Ca-

dahèiie, Med. gr. inëd. pi. iii, n» 25 ; Miiller-Wieseler, t. Il, pi. iixii, n° 359.

idole représentée sur une pierre gravée : Mus. Worslnj. t. II, pi. iivi, n" 19;
.MiiIler-Wieseler, t. II, pi. «.n, n« 614. — 132' Kekulé, Ant. Bildw. in Theseion,

n» 249 ; n. Schœne, Griech. JMiefs, n" 110. — 1328 Montfaucon, Vantiq. expliquée.

t. I, pi. CLi ;
Maiïei, Jlacc. di stat. ant. pi. cxxiiv

; Guattani, Mon. ant. ined. 1785,

pi. lui; Canina, L'antico Tusculo, pi. urr; Spec. of une. scuipt. t. II, pi. lui;

Clarac. pi. 695, n<" 1614 et 1615; Gerhard, Ueber Venusidole, pi. v; MuUer-
Wicseler, t. II, pi. iiiiii, n" 372; cf. Ithein. Mus. t. IV (1836), p. 460; Koehlcr,
Journ. V. Jiusslnnd. t. 11, p. 5. — 1329 Paus. VIII, 31, 2. — 1330 Schol. Aristoph.

Ran 17. — 1331 Anacr. XXIX, 33 ; Winckelmann, M'erke. l. IV, p. 91. _ 1332 vis-

conli. Mus. Pio-Clem. t. II, pi. iiviii ; Miiller-Wiesulcr, t. Il, pi un, n° 372.

— 133J Gerhard, Ant. Bildw. pi. cv, n" 2. — 1331 Mus. Franc, t. I, pi. 'i ; Mus.
i\'ap<ii.\.l,f\. LumijBouillou, 1. 1, pi. m; Miillev-Wieselci-, t. ll,pl. un, n° 352.

borner fi citer quelques types bien caractérisés. Tantôt l.i

nébride, attachée sur son épaule gauche, est passée obli-

quement autour de ses

flancs "", tantôt cette né-

bride ou une chlamyde

courte est attachée sur ses

épaules. Nous en donnons

pourexemplesdeux groupes

du Musée britannique ""

(fig. 714 et 717). D'autres

fois encore, un manteau,

îmoctiov
,

pend plus ou

moins bas derrière son

dos "", ou vient envelopper

ses jambes en laissant le

torse à découvert Comme
dans certaines figures d'A-

pollon "'". Les pieds sont

nus, ou bien chaussés de

cothurnes.

Nous plaçons ici la repro-

duction d'une belle pein-

ture de Ponipéi "*' qui re- rip. 7i5. Daechus.

présente ce Bacchus jeune,

le seul dont les peintres des villes du Vésuve et de Rome
aient tracé l'effigie, assis sur un trône (fig. 716) avec

la nébride et le manteau

qui laisse le corps presque

entièrement à découvert,

tenant le thyrse et le

canthare, une panthère

auprès de lui et de l'autre

côté un tympanum. Dans

quelques statues il est

couché "" comme sur la

frise du monument de

Lysicrate(p.Gll,fig.688).

Mais le plus souvent il

est debout. Sur certaines

pierres gravées "** on le

voit marchant, ivre,olvw-

[jiEvo;, la tète renversée

dans le délire du vin,

;ji.aivô[jiEvoç "", ou bien buvant encore. .\u contraire, les

statues ne le montrent jamais saisi de plus que d'une

demi-ivresse. Son sceptre est le thyrse ; de l'autre main

il tient souvent une grappe de raisin qu'il présente à la

-1335 Mus. Borbon. l. XI, pi. i; Miiller-Wieseler, t. U, pi. luil, n» 354. — <336 Mus.

Borbon. t. lU, pi. xi ; Sliillcr-Wio-elfr, I. 11, pi. uxii, n° 353. — 1337 La figure que

nous donnons est celle d'une statue du Musée britannique : Specini. of anc. scuipt.

II, pi. 53; Clarac, Mus. de se. n. 1614; .Miiller-Wieseler, t. II, pi. uxin,

u" 372. Voy. aussi une statue du Louvre : Bouillon, t. I, pi. xxix ; Clarac, pi. 276 ;

cf. la pi. 272 ; Miiller-Wieseler, t. II, pi, uxii, u" 355. Un beau bronze du musée

de Parme est presque semblable, sauf que le dieu y est chaussé de cothurnes : Mon.
inèd. de l'inst. arch. t. 111, pi. xvi, u" t. — 1338 Ajic. marbles in Bnt.Mus. part. III,

pi, XI ; Spec. of anc. scuipt. t. Il, pi, l, — 1339 Mus. Worsley. t. 1, cl. 111, pi. i;

Miiller-Wieseler, t. II, pi. xuii, n" 370. — 13*0 Gerhard, .int. Bildw. pi. cv, n" 1
;

Miiller-Wieseler, t. II, pi. xxxii, u" 356 ; cf. MalTei, Bacc. di stat. ant. pL cxlvi ; Au-

yusteum, pi. xviil; Stuart, Ant. ofAthens, t. III, ç. ix, pi. xu ;
Lippert, iJactyl. I,

n" 140. — 13*1 Zahn, Wandgem. pi. uiv ; Mus. lliirb. t. VI, pi. lui; Miiller-

Wieseler, t. Il, pi. uni, n" 361 ; cf. une autre peinture des Thermes de Titus :

Sickler, Almftn. II, pi. m. — 13V2 Tenant le canthare : Visconli, Mus. Pio-Clem.

t. I, pi. xLiii; Clarac, pi. 6S1, n"* 1594. .\vec la corne d'abondance, un enfant près

de lui ; Visconti, Mon. Borghes. pi. m, n" 1 ; Bouillon, t. III, pi. ii, n» 1 ; Clarac,

pi. 273. Une panthère près de lui : Clarac, pi. 683, n" 1604. — 13*3 Lii)pert, Dacti/'

lioth. 1, n» 158; II, n» 141; Mus. Worsley. t. II, n» 1 1 ; Miiller-Wiesoler, t. 11,

pi. ixxii, n" 363 et 364. — 13W Toeikeu, Verzcic/m. d, k. Preuss. Cemm. 111, 3,

a' 952 ; Miiller-Wieseler, t. II, pi. im, o» 3SS.

716, Bacchus,
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i-ig.
. fiacchus et Ampelus.

panthère dont il est accompagné, ou bien un cantharedont
il laisse échapper le vin à terre. Les principaux exemples

de ces particularités ont été indiqués déjà, ainsi que ceux

où il est monté sur un animal ou dans un char.

Les bas-reliefs et les vases peints mettent le plus habi-

tuellement leBacehus imberbe au milieu des personnages

de son thiase ; dans les œuvres de la statuaire il se groupe

fréquemment avec un Satyre sur lequel il s'appuie "",

ou qui marche à son côté '"'*,

avec un Pan "", avec ampelos,

déjà à demi transformé en

vigne "•«(fig. 717), avec Éros"*'

ou un Éros d'un caractère spé-

cialement bachique """. Ailleurs,

dans des peintures murales, il

s'appuie sur Silène '"'. Encore

ici nous ne citons que quelques

exemples. Sur un autel du Lou-

vre, Méthc sert d'écbanson au

dieu"'-. Signalons aussi l'étrange

statuette de bronze de l'an-

cienne collection Fejervary "^^

i)ii il est amputé du bras gauche,

avec la cicatrice très-soigneuse,

ment et très-exactement expri-

mée ; elle avait trait à quelque mythe dont on ne retrouve

plus de trace chez les écrivains.

Les vases peints de l'Italie méridionale mettent fré-

quemment des cornes naissantes de taureau au front de

ce Dionysos imberbe, car le dieu est zEpaTopur,;'''*, poûxs-

po); "*', xaupôxEpwç"»', SîjcepM; ''", TaupoiASTomo; "*", aureo cornu

decoms^^'^, comme il est le dieu dont Horace dit""":

Tu spem reducis mentibus anxii

Vircsque, et ndrlis cormin pnuperi.

En un mot l'attribut des cornes, mis en rapport avec la

puissance du vin "'^', lui appartient tout spécialement ""^

et cette manière de les mettre à son front quand il garde

une forme autrement tout humaine est un adoucissement

gracieux du type plus ancien du Dionysos taureau [sect.xi].

Aussi sur des monnaies impériales de Nicée "^^ voit-on

Dionysos imberbe et cornu, assis avec Tyché "'* dans un

char que traînent des Centaures. Nous plaçons ici(fig.718)

le dessin de la tète d'un remarquable hermës de Bacchus

jeune avec des cornes de taureau, que possède le musée

du Vatican """; elles sont moins accentuées et dissimulées

sous les cheveux chez la prétendue Ariadne du Capitole.

La tête du Dionysos barbu avec les cornes se voit sur des

monnaies des Béotiens ""^ et sur une pierre gravée de

Berlin "". Sur une monnaie d'argent de Thasos "'=' les

ISW visconti, Mus.Pia-Clcm. t. I, pi. XLii; Canioa, L'anticaciltà di Veji, pi. XLiii;

Statue dis. Marco, t. II, pi. jivi ; Mm. Florent, t. 111, pi. xlïiii. — "'6 Mus.

Dorb. t. III, pi. II ; Miiller-Wieselcr, I. Il, pi. jnii, n« 368. — 1'" Panofka, Cabinet

Pourtalès. pi. sis; cf. la peinture dans Gell, Pomp. pi. Lxxvm. Avec un Satyre

et un Pao : Mon. ined. de l'Insi. arch. t. IV, pi. xiïv; Canina, L'antico Tusculo,

pi. \\\\y;Ann. de l'Inst. arch. t. XVllI, pi. K.— '318 Combe, Ane. marblea inBrit.

Mus. III, pi. xi; Spec. of anc. seulpt. t. II, pi. l; Miillor-Wieseler, t. Il, pi. xxiii,

n» 371.— 1319 il/i«. Borbon.t. V.pl.viii; Gerhard, Aiii. BiMic. pi. m. —i3i0 Mus.

Worsley. t. I, cl. 111. pi. i ; MuUer-Wieseler, t. Il, pi. xxxii, n« 370. — 'S"! Mus.

Borb. t. II, pi. iiiv; t. XI, pi. iiii; Miiller-Wieseler, t. Il, pi. niui, n» 373.

— 1352 Bouillon, t. m, pi. Lxx; Clarac, pi. cxiiiv ; Millier- Wieseler, t. Il, pi. xxxni,

n» 374. — 13Ô3 Monum. ed ami. deW Inst. arch. 1854, p. 82. — 1334 Athen. XI,

p. 476 1333 sophoc. /'V. 871, édit.Nauck.— 1356 Eurip. flaccA. 101; Orph. Bymn.

LU, 2.— 1337 Orph. Bymn. XXX, 3. Kipajiofo;: Orph. Hijmn. LUI, 8.— 1358 Lycophr.

Cassandr. 209; Diod. Sic. IV, 4 ; Orph. Hymn. .\LV, 1. Tavpwnô; : Orph. Hymn.

XXX, 4. — 1859 Horal. Od. II, 19, 30; cf. Tibull. Il, I, 3. — 1360 Od. Il, 21.

Bacchus curuu.

cornes de bélier se substituent aux cornes de taureau pour
armer le front du Dionysos ju-

vénile
;
quelques autres monu-

ments ""'' nous offrent le buste

d'un Dionysos barbu à cornes

de bélier, entièrement sembla-

ble d'aspect à ammon.

Il a été question des figures

de Bacchus enfant [sect. iv] et

des représentations de ce dieu

en taureau ou en lion [sect. ix],

ainsi que de celles du Psilax

avec des ailes à la tête [sect. x].

Quant aux figures d'un Dionysos

enfant, ailé comme Eros, nous

les renvoyons à l'article de I'Iac-

cnus éleusinien.

XIV. — Nous avons aussi

relevé les principales associations de Dionysos avec

d'autres divinités; mais il est impossible de ne pas s'ar-

rêter encore à deux faits du même ordre : à l'antagonisme

qui existe entre ce dieu et Héra, et au lien d'alliance et

d'amitié qui l'unit à Athéné.

La légende mythologique donne une large place dans

ses récits à l'inimitié d'Héra contre Dionysos. Cette donnée,

où Héra paraît à Gerhard '™ avoir été envisagée d'abord

comme la déesse des nuées [juno], se traduisait aussi dans

le culte. A Athènes, les prêtresses des deux divinités étaient

placées officiellement dans une sorte d'opposition et il était

interdit d'apporter du lierre dans le temple d'Héra. Plu-

tarque ""', à qui l'on doit ce renseignement, ajoute qu'on

y rapportait l'antagonisme de Dionysos et de l'épouse de

Zeus au rôle de cette dernière comme dée.-ise du mariage

légitime et à l'influence de l'ivresse, funeste à la procréa-

tion d'enfants vigoureux.

Par contre, il y a une étroite amitié entre Bacchus et

Pallas-Athéné, la déesse du ciel pur, de l'éther lumi-

neux [MiitERVA]. Cette association est en grande partie

d'origine attique et tenait une place importante dans

les fêtes dionysiaques d'Athènes [dionysia]. A Épidaure

nous voyons Athéné Cissaea '^™ adorée avec Dionysos '"^
;

dans l'Élide, la fondation du culte d'Athéné Narcaea était

attribuée kNarcaeus, fils de Bacchus"". Les poètes parlent

de l'affection particulière d'Athéné pour Sémélé "". Dans

les bas-reliefs du trône d'Apollon Amycléen, elle présen-

tait le petit Dionysos aux immortels réunis dans l'O-

lympe "". Nous l'avons vue l'auxiliaire spéciale du dieu

dans la Gigantomachie et dans ses guerres. Plus tard,

c'est à titre de Nouveau Bacchus que Marc-Antoine vous

lut épouser la vierge du Parlhénon "". La réunion d'A-

— 1361 1». Diac. p. 30, édil. Lindeniann. — 1362 Spaoheim, De praestanl. et usu nu-

mism. p. 392 et s. ; Welcker, Ann. de l'Inst. arch. t. XXIX, p. 146 et s.— 1363 Creuzei-,

Dionysos, pi. ni, n" 2; Gerhard, Ant. Bildw. pi. cccxi, n» 20; Mullcr-Wieseler,

t. II, pi. XXXIII, n» 377. — 1364 Cf. Paus. VI, 25, 4. — 1365 visconti. Mus. Pio-Clem.

t. VI, pi. VI, n" i ; Millier- Wieseler, t. II, pi. ixxiii, n« 376. — 1366 Pellerio, Bee. de

méd. t. I, pi. XXIV, n" 8. — 1367 Tœlken. Yerzeichn. III, 3, n" 926 ; Miiller-Wieseler,

t. II.pl. xixii^n" 379.— ^^^^ Statue di San Ma7'eo, t. II, p. 28. Même tète sur une hecté

d'électrum d'Abydos de TroadcrSestini : Stateri antichi, pi. vii,n''13. — 1369 Maffei,

Mus. Veron. CCXXIII, 6 ; Combe, Anc. Tcrracolt. in the Brit. Mus. pi. iixii, n» 66 ;

Campana, Ant. op. in plast, pi. xni ; Miiller-Wieseler, t. Il, pi. xl, n" 4S0;cf. Je com-

mentaire de Wieseler sur le n" 411 du même ouvrage. Dans le bas-relief du Mus.

Napot. t. Il, pi. XXIX, le masque barbu à cornes de bélier peut être celui de ce niouvsos

aussi bien que celui d'Ammon. — '370 Cr. Mylh. § 456, 1. — 1371 Fragm. 9, r;s?'.

Tùiv i, nÀata-oti; SaiSauv, 2 ; cf. Welekcr, Gr. Gntterl. t. II, p. 613.— 1372 panotka,

Terrarntt. d. Mus. :. Berlin, pi. vu. — '373 paus. Il, 29, I. — ""ipaus. V, 16,5.

— 1875 Pind. 01. Il, 30. — 1376 Paus. 111, IS, 7. - "TT ni„ Cas.'.. XLVIIl 39.
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théné et de Dionysos est fréquente sur les vases peints"".

Los monuments de cette classe y joignent fréquemment

Héraclès ''"', quelquefois avec Apollon"*'; ailleurs ils

montrent seulement ensemble Bacchus et Hercule'"', ou

bien encore Dionysos et Coré (par suite de l'association

mystique dont il sera parlé dans la section suivante) avec

Alliéné cl Héraclès"'-. Ailleurs encore Hercule est assis

sur le même lit de festin que Dionysos et Ariadnc '""^ Ou

voit aussi Hercule et Bacchus réunis sur certaines mé-

dailles, par exemple celles d'Héraclée de Lucauio'"', ou

bien portés ensemble sur le même char triomphal '"'. Ils

avaient des autels dédiés en commun"'* et Septime Sé-

vère les associa dans la dédicace d'un temple "". Cette

association tenait avant tout à un rapprochement très-

populaire, d'une nature élevée et auquel se complurent

les poètes""*. Dionysos était considéré comme ayant ou-

vert et frayé à Hercule la voie que celui-ci avait ensuite

suivie "'^ Guerriers et vainqueurs tous deux, ils partici-

paient à la fois à la nature divine et à la nature humaine;

tous deux ils s'étaient élevés à force d'exploits delà con-

dilinn do héros à colle d'Olympiens. Tous deux avaient

introduit à leur suite dans le ciel leur mère mortelle, l'un

Sémélé, l'autre Alcmène. Le caractère de ce rapproche-

ment est très-nettement précisé par le vase où l'on voit

.\théné conduisant Héraclès au ciel dans un quadrige,

tandis qu'au bas est Dionysos couché """, et par celui où

Dionysos entre deux Satyres fait pendant à Hercule reçu

dans l'Olympe"". H s'accentua encore, mais en prenant

une signification différente et plus grossière, par suite du

caractère que la comédie tendit à donner à Hercule en

faisant de lui un dieu buveur et ivrogne, armé du scyphos

comme Bacchus du Canthare, VEpitrnpezios de Lysippe,

le Bibax des Romains [hercules], le compagnon joyeux

et souvent berné des Satyres '^'-. De là les représenta-

tions, si chères aux artistes de l'époque romaine, du défi

entre Hercule et Bacchus à qui boira le plus "''ou d'Hercule

vaincu par l'ivresse parant de sa défaite le cortège du dieu

du vin "''', représentations sur lesquelles on reviendra à

l'article hercules, et où l'on s'est plu àaccenluer encore par

la victoire de Bacchus le contraste qui existait dès lors en-

tre son type plastique et celui d'Hercule, dans l'association

de ces deuxpersonnagesmythologiquesillustréspar des ex-

ploits pareils. Avecunsens plus élevé, les attributs caracté-

ristiques d'Héraclès et de Dionysos sont réunis dans les

types des cistophori de l'Asie Mineure "'°. L'épouse céleste

d'Hercule, hebe, appartient au cycle dionysiaque. Noue

verrons dans un instant quel était son rôle auprès de

Dionysos dans le culte mystique de Phlionte. Les fêtes de

cette ville appelées KiuootÔjxoi"'", sont rappelées sur plu-

sieurs vases peints par les branches de lierre que tient

Hébé en compagnie d'Hercule "". Le fils d'Alcmène lui-

môme est quelquefois couronné de lierre""'.

XV. — Par sa nature même, Dionysos était appelé à

1ÏI8 Gerhard, Auseri. Vas.l.X, pL ixiv cl ixiTii,p. 138 cl î\ï. — 1»™ Ib.y<\:\x\.\i

et ixTiii.— H»0/6. pi. Lxvu. — 1381 Labordc, Vases de Lamberg, 1. 1, pi. xliï ; Gerhard,

AusitL Vas. l. Lpl.Lx. —1382 Gerhard, Ope. t.IU,pl. ccxni.— 1383Millin, Vases,

1. 1, pl.xixïM.— 1384 Kcklicl, Num. vet. anecd. pi. m, n» 14, p. 37. — 13S5 visconti,

Mus. Pio-Clem. l. IV, pi. xxvi. — 1386Bruiiek, Anafccf. 1. 11, p. 501, 231.— 1387 Dio

Cass. LXXVI, 16. Sous le titre de Du auspices ou patrii : Cohen, Descr. des

monnaies de l'empire romain. Septime-Sévère, n'« 73, 590 et .'iOl ; Caracalla,

n° 34; Géta, n» 131.- 13S8 Welcker, Or. Gôtierl. t. II, p. 613; Preller, Gr. ilijlh.

t. I, p. 536. — 1389 Hnrat. Od. UI, 3, 13; Ep. II, 1, 5. —1390 MiUingen, Peint.

de vases, pi. iixvi.— 1391 Passeri. Picl. Elr. in vase. t. II, pi. clxx. — 1392 .\ristid.

t. U, p. 403, édil. Dindorf; Justin. Mart. Ad gent. 3; cf. Welcker, Ifae/Ur. p 319.

— 1583 Millin, .Mon. ant. inéd. t. I, p. iiS ; Gai. myth. n» 469. — 1391 Stephani,

Ausruhende Uciakles. p. 107 et s. — 1305 l'inder, dans les Mém. de l'Acad. de

devenir un des grands dieux des mystères [mvsteria]. Ses

fêtes les plus antiques, telles que les Triétériques du Ci-

théron et du Parnasse ou les Aîo^eTai d'Orchomène "*',

avaient un caractère secret par l'exclusion des hummes;
l'inspiration divine qui y était censée communiquée à

ceux qui y prenaient part, les rites purificatoires qui les

accompagnaient, tout tendait à en faire de véritables ini-

tiations, trcst ainsi que les représente Euripide dans ses

Bacchantes, et il en fait des mystères cachés aux profanes,

aussicomplélcmcntsoumis à la loi du secret que ceuxd'E-

leusis ou de Saniothrace. Gerhard ''""a donc eu raison de

voir dans ces fêtes nocturnes delaBéotic et de la Phocide,

opposées aux fêtes purement agraires de l'AttiqueiDiONYSiA],

le point de départ, le suhstratum du culte mystique de

Dionysos et de la physionomie nouvelle qu'y prit ce dieu.

Mais c'est dans l'Attique [sect. ii], que se forma la con-

ception du Dionysos proprement mystique, distinct de

celui de Thèbes et de Naxos, qui rayonna ensuite sur

toutes les parties de la Grèce et réagit partout dans une

mesure plus ou moins forte sur le Bacchus de la mytho-

logie ordinaire et poétique. Elle découla naturellement

de l'association qui s'était produite entre Dionysos et

Déméter, dont il était devenu le parèdre '"" et même
l'amant ou l'époux ""*. Cette association s'était d'abord

produite dans une donnée toute agraire [sect. x], mais

elle prit bientôt une nouvelle signification, en rap-

port avec le caractère même qu'avait reçu la déesse

d'Eleusis [ceres, eleusinia].

Le trait essentiel qui marqua la transformation du dieu,

d'où sortit le nouveau Dionysos mystique, fut son assimi-

lation à Hadès '""
; il devint alors le dieu XOo'vioç "°* par

excellence, le monarque des morts ""\ Bien des côtés do

sa physionomie primitive préparaient cette transforma-

tion, qui remonte à une date ancienne. Dieu mourant

périodiquement pour ressusciter avec le printemps, ou

qui, par une forme euphémique de la même idée, des-

cendait aux enfers pour en ressortir vainqueur, il était

appelé à être envisagé comme un dieu des morts. Maître et

auteur de la production végétative, il devait tondre à se

conlondre avec Hadès, le Zens Chthonios que le laboureur

d'Hésiode '"•* invoque avec Déméter, le dieu souterrain

qui reçoit, qui absorbe tout, noXuosxTr,;, no)vuSsY(xwv '"",

mais aussi qui rend tout on faisant sortir les productions

de son sein, le FlXoi^ttov ou HXouteù;, source de richesses '*"',

qui a pour attributs la corne d'abondance "** et la fourche

à deux dents, oiy.tkl'x, bidens, de l'agriculteur '"", qui

donne enfin lui-même la vie, comme il la retire, ot^i<so\oq

'AïSbJVEÛ; "" [PLUTO].

C'est l'association à la Déméter chthonienne qui lit

d'abord de Dionysos à son tour un dieu chlhonien, et par

suite infernal. Le caractère nouveau qui en résultait se

prononça davantage ;\ mesure que se répandaient en Grèce

les légendes du zagreus crétois, du sabazius thraco-

Berlin, 1835, p. 536. — 1396 Paus. H, 13, 3. — "97 De Witle, Cat. Durand,

n" 316 et 324. — 1398 Terlull. De coron. 7; cl. Millin, Gnl. myth. n" 470.

_ 1399 plul. Qiiacst. gr. 3S ; cf. Welcker, ASsch. Trilog. p. 591 ; Nachir. p. 193.

— noo Or. Myth. § 433. — '401 pi„d. Isthm. VU, 3. — "^n^ Schol. ad Aristoph.

Jtan. 326. — 1*03 Heraclit. ap. Clem. Alex. Protrept. p. 30. — >*<!* Orph. Bijmn.

LUI, 1; llesych. v. Zay^iù^. — 1*05 PrcUer, Demeter und Persephone, p. 190

et s.; Welcker, Alte Denkm. t. UI, p. 422 et s.; Gr. Oôtterl. t. II, p. 629-643.

_ 1W6 Op. et d. 463 ; cf. Homer. Iliad. I, 457. — ""' Hora. llymn. in Cer. 17

et 430. — >4(I8 Lucian. Tim. 21 ; Orph. Bymn. XVUI, 3. — "^'^ Mon. inéd. de l'/nst.

arch. t. V, pi. iLii ; Fœrsler, Baub und Rùekkehr der Kora. pi. it ; cf. Welcker,

Aile Denkm. t. III, p. 303. — 1"0 Welcker, Alt. Denkm. t. III, p. 94 ; Gr. Gôllerl.

t. I, p. 630 ; Bull, de llnst. arch. 1856, p. 41 et s. — '*" Enipcdocl. ap. Plut. De

placit. philos, p. 878.
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phrygien, chez qui le côté funèbre était plus accentué,
ou celles de dieux d'origine étrangère dont nous igno-
rons la patrie et qui se présentent à nous avec un nom
tout à fait hellénisé, comme isodaetes. Le Dionysos
Cretois à la légende duquel les Orphiques donnèrentunc
si haute importance dans leur système particulier de
théologie et de mythologie [orphici, zagreus], est pour
Eschyle '"' le Zeus dos morts, celui qui reçoit tous les
hommes dans son empire, l'époux de Gê ; son nom de
Zagreus, le grand chasseur, ô ixzyâXoiq àypsu'wv, fut entendu
comme s'appliquant à la chasse dans laquelle le dieu de
la mort pousse devant lui et frappe ceux qu'il destine à
son empire "'". Il fut donc quelquefois employé comme
un simple surnom du Dionysos infernal '*'*, et l'on donna
le môme caractère '•'» aux épithètes de Bacchus qui se
rapportaient originairement aux rites sanglants du culte
béotien primitif, Laphystios '*'«, Agrionios '"', Omestès.
Le nom d'Jsodaetès, interprété comme celui qui donne par
la mort une même issue à tous les hommes ''", devint
aussi une qualification du même Dionysos "". C'est éga-
lement aux ténèbres du monde inférieur que l'on finit

par rapporter l'épithète de Nyctdios "2», qui avait d'abord
trait aux fêtes nocturnes, comme à celle deXopayàç à',7Tp(ov

on attribua un sens cosmique élevé "-', en rapport avec
l'ivresse mystique? que le dieu communique à l'univers et
dont on retrouvait aussi l'expression dans ses qualifica-
tions de Maivd[A£voç, Baccheios et Baccheus "-\ Quant à ses
titres de Basikus, Hegemon, Catliegemon, on les appliquait

à^
la royauté des morts '«^ comme synonymes de ceux

AWge&ilaos et Agesandros qui appartenaient à Pluton.
Ce ne sont pas là, du reste, les seuls parmi les surnoms

du Dionysos de la religion vulgaire qui revêtirent un ca-
ractère mystique et prirent un sens nouveau par suite de
la transformation du dieu de Thèbes et de Naxos en dieu
des enfers. Une idée funèbre exprimée sous une forme
euphémique, celle du dieu qui délivre les âmes par la
mort '*^*, s'attacha aux appellations de Saotès ou Soter "«,
Eleutherios, Eleuthereus '"«, Lysios, qui dans beaucoup dé
localités devinrent étroitement liées au culte mystique. Il

en fut de même de celle de Meilickios "•-'. dont on fit un
euphémisme pour désigner le dieu dont la puissance
meurtrière s'exprimait ouvertement par des noms tels
qyi'Omestès, et de celle d'Eubiilos ou Eulmleus, qui appar-
tenait aussi à Hadès "^» et que l'on en vint à interpréter
mystiquement d'une manière analogue au nom des Eume-
NiDES, comme désignant le dieu qui veut du bien aux
hommes en leur donnant le repos de la mort '**^

Tous ces noms prirent ainsi une double signification,
funèbre et favorable, correspondant aux deux ordres dé
rites, les uns sombres et sanglants, les autres joyeux, des
fêles mystérieuses qui se célébraient dans la nuit en
Béotie et en Phocide "-">, et à la double physionomie, que

l'ii s. Elyra. Gud. ». Zavfti,-. - "13 Creuzer, Rel. de Vantiq. trad. Guigniaut
t. III, p. 23li; PrcIIer, Gr. Mylh. l. I, p. 6i7 ; Gerhard, Gi: Mi,lh. § 438 -^ cl
457, 4. - nu Plu,. De .i ap. Delph. 9. - ntô Gerhard, Gr. Myth. § 449,' 7.- 1»16 O. Miiller, Orchomen. p. 173. Le mont Laphyslion, où nous avom vu se
célébrer des cérémonies barbares en l'honneur de Dionysos, était aussi le siège
d'un culte d'Hadès et donné comme un des théâtres de leulcYement de foré : Paul
I.V, 34. 4. — 1417 0. Miiller, Proleg. z. ein. Wissensch. Myth. p. 394. — ni.i Bekker
Anecd. gr. p. 267. - 1U9 plm. De tt ap. Delph. 9. - lWO/6.; cf. Gerhard Gr
Myth. § 449, 2. -un sehol. ad Soph. Antig. 1 146.-«25 Gerhard, Gr. Myth. § 449, I .- I'.23 Welckcr, Gr. Goilerl. t. II, . 642. - im Gerhard, Gr. Mylh. § 449,
7 et 8. - U25 ch. Lenormant, Nouv. gai. myth. p. 39. — 1«S6 Panofka, .i,m. do
llnst. nreh. t. V, p. 280 et s.; Ch. Lenormant, Op. c. p. 37 et «. — l'.27 ch.
Lenormant, Op. c. p. 39 ;

cf. Gerhard, Gr. Myth. § 199, 11.- «28 Nicandr. Alexi-
pharm. 14; Orph. Argon. H;Hym». .Wll, 12. _ U2» coruut. De ,,at, deor. 35;

1
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recevait Dionysos (Dimnrphos, Diphyès, Dissophyhs) à la
fois dieu de la lumière (Zr,wy,to-, Pyrpohs, Pyrip/tengh) et
des ténèbres {NyrMws), de la vérité (Mantrs) et du' men-
songe (Sp/mltès), de la passivité et de l'activité, de la guéri-
son et de la mort ""

.
Ainsi la modification apportée à la con-

ception de Dionysos ne se bornait pas à le confondre avec
Hades, a en faire par excellence le dieuchthonien et infer-
nal, elle pénétrait son essence de l'esprit de panthéisme
cosmique, aux aspects ondoyants et divers, qui était propre
à la religion mystique sous toutes ses formes [mysteria].

Tel fut le Dionysos mystique, que sur la route de Tégée à
Argos on adorait auprès de Déméter sous le nom de %sfes'"^
C'est celui qui, à partir des réformes religieuses d'Épimé-
nidc [eleusinia, sect. i], tint une place considérable dans le
culte éleusinien, qu'il modifia profondément par lin troduc-
tion d'éléments nouveaux, celui que nous retrouvons aussi
dans tous les mystères issus de ceux d'Eleusis, comme à
Phhonte, àLerne, etc. [eleusinia, sect. ix]. Il e.st aussi le
dieu de mystères dionysiaques spéciaux, les uns établis offi-
ciellement comme ceux du midi de l'Italie, les autres célé-
brés un peu partout au sein des associations libres telles que
les thiases [thiasus] et les collèges d'oROEONES "•'', dans
ces initiations auxquelles se rapportent bien des monu-
ments '"*, qui les montrent s'accomplissant souvent dans
les conditions les plus simples et les plus rustiques, sous
des tentes dressées dans les champs '"». La ciste mystique
[ciSTA], avec son serpent, était l'emblème essentiel de ces
mystères dionysiaques '««, où elle révèle l'iniluence des
Sabazies thraco-phrygiennes [sabazius], et c'est de là
qu'elle passa dans les autres mystères '••". Elle s'introduisit
dans les Triétériques du Cithéron et du Parnasse '"«, où
l'on ne saurait douter que le caractère nouveau donné au
dieu n'ait fini par trouver sa place et qui tendirent h de-
venir de plus en plus de véritables mystères. Au reste,
l'idée qui faisait de Bacchus un dieu funèbre et le substi-
tuait à Pluton comme roi des enfers, idée d'abord toute
mystique, finit par passer dans le domaine de la religion
poétique et des croyances ordinaires. C'est ce qui était,

et c'est pour cela que la représentation de la pompe de
Bacchus, de ses noces avec Ariadne, de son triomphe sur
les Indiens et de beaucoup de scènes de la légende du dieu
de Thèbes et de Naxos, fournit les sujets de la majorité
des sarcophages de cette époque, exécutés pour la plu[)art
sans aucune intention proprement mystique. Le vêtement
pourpre, couleur de vin, de Dionysos fut donné à Plu-
ton "3* et l'on plaça la statue du dieu sur certains tom-
beaux '"^ Au milieu de cette influence du Bacchus des
mystères sur celui de la mythologie et de la religion pu-
blique, ce qui reste toujours le trait distinctif du dieu
mystique, sa donnée essentielle et propre, c'est son asso-
ciation intime avec Déméter et sa fille.

Du moment où ce dieu se confondait avec Hadès, on

Schol. ad Nicandr. (. c. - 1*30 Gerhard. Gr. Mylh. § 453, 4 el 5. — l«i nid.
§ 449, 3. - IWâ Paus. VIU, 54, 4. TaiTàf„,- : Orph. /fymn. LU, 3. - l»3S Voy
les faits rassemblés d.ans la thèse capitale de M. Foucart, Des associatiom
religieuses chez les Grecs, Paris, 1875. — 1W4 Canina, L'antico Tusculo. pi. m,
n° 2; Campana, Ant. op. in plast. pi. ilv ; Muller-Wiescler, t. II, pi. xlviei]
n«607. — 1433 Mus. Napol. t. II, pl. x„ ; Bouillon, t. 111, pi. Mm; Clarae,'
pi. ccivii, n- 314j Mûller-Wicseler, t. Il, pl. ilix, n» 608. Sur les lentes dans
certains mystères, foy. l'inscription d'Andania, I. 34-37 ; Foucarl, dans la conti-
nuation de Le Bas, Voyage archéol. Inscr. Grèce, p. 161, 170 et s. — 1430 Theocr.
.\XVI, 7 ;

Aristoph. Thesm. 284
; Catull. LXIV, 259 ; Senec. Herc. Oet, 597 cl s.

;

Xonn. IX, 127; Oppian. Cyneg. IV, 244 el s. — 1437 Voy. la description
qu'en donne Catulle, LXIV. - "3S Euseb. Praep. euang. III, p. 68 ; cf. Winekel-
m,ann, Von der Allégorie, c. ii ; Welcker, Gr. Gollerl. 1. 11, p. 630. — 1439 Aïiin
rab. 23, 3.
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devait nécessairement être conduit à le lu. substituer

coninie Vépoux InfL-rnal de Pcr.éphoné [pROSKRriNA]. G est

ce rôle qu'il avait ou edel dans la fôte altique des Anthes-

téries
'"» [dionvsia] et dans les Petits Mystères d'Agrœ

[ELEUSiMA, sect. Il] ; les monuments qui paraissent avoir

trait i-i ces deux fûtes adoptent pour la figu,re de Dionysos

Ic'type viril et barbu, soit qu'il remonte ;\ la lumière avec

Coré'"S soit qu'il reçoive Hercule à l'initiation-'-^ Nous

retrouvons encore Dionysos avec le même rôle dans les

mystères de Lerne '»' [eleusinia, sect. ix], dans le culte

mystique de Thelphusa en Arcadie '"% de Sicyone'» ,
etc.

La même association existait à Gyzique, et une monnaie

de cette ville
'*" m nlre Coré tenant le flambeau, se ren-

dant au-devant de son époux Dionysos, au milieu d'une

pompe toute bachique, dans un char que traînent des

Centaures, comme celui d'Ariadne (voy. p. 4.-21 flg. 511), et

que précède Eros. C'est dans ce même char traîné par

des Centaures que Coré se montre, tenant des épis et des

pavots. ;\ côté d'un Bacchus du type juvénile sur le cé-

lèbre camée dit du cardinal Carpegna, actuellement au

Louvre '»« (fig. 7l'.1). Au reste, Ottfried Millier "''' a re-

Fis- "19. Bacchus cl Proserpiuc.

marqué que sur les monuments de l'art il est presque

impossible de distinguer en pareil cas Coré d'Ariadne et

de dire laquelle des deux accompagne Dionysos. Le Zeus

Phlios, infernal et armé du thyrse, qui à Mégalopolis était

associé à Déméter et à Coré '"°, et plus spécialement

présenté comme l'époux de cette dernière, était comme

une forme intermédiaire entre Hadès et Dionysos ;
en

revanche, dans un des sanctuaires mystiques de Lerne,

Aphrodite remplaçait Perséphoné auprès de Dionysos '''^',

à cause du rapport établi dans les mystères entre les deux

déesses '*'^ [proserpina]. Il faut même noter que le type plas-

tique de Vénus- Proserpine '"' est celui de l'idole aux formes

archaïques placée auprès de Dionysos dans certaines sta-

l»*o Gerhard, Ueber die Anthestenen. dans les Màn. de l'Acad. de Berlin, 1SS8.

— im Slcph. Bvi. V. A^oa; Nonn. .\XVI, 3U7; cf. Guigniaut, ndig. de Vuntiq. t. III,

p. 1174 cl s. — 1H2 Gcrh.ard. Mém. cil. pl. i, n» 3. — "'-^ Gerhard, AuseH. Vus.

t. I. pl. LUI, n° 1 ; Mullcr-Wieseler, t. II, pl. iiiii, n° 433. — "*» OrcUi, Inscr.

ial. n» Î36I ; cf. Prcller, Denteler und Persephone, p. 210 et s. — 1"S Paus. VUl,

Ï5, 2. — 'W6 id. II, 11, 3. L'association de Démêler, Coré et Dionysos, comme

dans ces cultes, se remarque avec le Dîouvïos barbu sur quelques \ases peints :

llicali. Mon. incd. pl. lxxvvi. n» 4 ; Inghirami, Xasi fitl. pl. ssxvii. — '*" Miiller-

Wioseler, l. II, pl. i, n" US. — l*»» Buouaruotli, Mcdaglioiu aut. pl. à la p. 42";

Guisiniiiut, jVouu. gat. myth. n" 4*9; Millier -Wicseler, t, II, pl. i, n» 116.

— 1V.9 Jlandb. d. Arch. § 3S8, — 1»» Paus. VIII, 31, il. — "51 Paus. II, 37, 2;

cf. Orph. Hymn. XLV, 3. — '*52 Gerhard, Yenere Proserpina, 1826 ; cf. encore

Ueber Venusidole, dans les Mém. de l'Acad. de Berlin pour 1S43. — 1*5' Scliul. ad

Aristid. p. 648, édil. Dindorf ; Schol. ad Aristoph. Ran. 3J4. — "51 Outre le vase

cilé dans la note 144i, dans la majorité des peintures céramiques qui retracent la

montée de Perséphoné à la lumière sur un char (Gerhard, Ceber AnOiest. pl. ii et iii ;,

tues [sect. xiii], par un groupement qui indique l'intention

de marquer une relation intime entre les deux divinités.

En môme temps on avait identifié à Dionysos l'Iacchus

d'Eleusis [elkusinia, sect. i], dont la plus ancienne tradition

faisait le fils de Démêler ""et que l'on représentait toujours

comme un enfant. Bacchus se trouvait ainsi apparaître deux

fois dans le cycle cleusinien, d';\ge ùril comme époux de

Coré, résidant avec elle l'hiver dans les demeures infernales

et remontant avec elle à la surface de la terre au prin-

temps dans la fêle d'Agrre, comme l'enfant médiateur des

mystères dans les Grandes Éleusinies. Suivant la tradition la

plus vulgaire, le Dionysos crétois était aussi fils de Démé-

ter >'". Ainsi naquit l idée de faire de Dionysos le frère de

Coré, en même temps que son époux. C'est le couple mys-

tique de Coros et Cora, le fils et la fille, nés tous deux de

Déméter, couple si bien mis en lumière par Creuzer '"% que

Cicéron "" appelle Liber et Libéra, mais en les distinguant

soigneusement des divinités italiques de ce nom. Un sculp-

teur do l'école de Praxitèle et de Scopas avait adopté cette

donnée dans des groupes célèbres qui furent transportés à

Rome '"' et où l'on voyait des satyres tenant dans leurs bras,

l'un Dionysos [sect. iv], l'autre Coré [Liber et Libéra, dit

Pline), tous deux enfants et tous deux élevés ensemble.

Dans cette éducation dionysiaque attribuée à Coré, son

caractère changeait sensiblement, et l'on, est ainsi conduit

par des degrés successifs du type de la fille de Déméter

dans la mythologie habituelle à celui de la compagne de Dio-

nvsos dans le culte mystique de Phlionte, de cette déesse

que l'on appelait Dia, Hébé ou Ganyméda [iiebe], véritable

Bacchus féminin couronné de lierre '"', en l'honneur de

laquelle on célébrait la fête des KKJnoTÔ.aoi, et qui semble

former l'intermédiaire entre Coré et Ariadne '*"".

L'influence des Orphiques, ainsi que des données asia-

tiques qu'ils avaient empruntées au mythe et au culte

du SABAZius phrygien, modifia encore la conception du

Dionysos mystique et donna lieu à de nouvelles com-

binaisons de syncrétisme. L'IACCHUS d'Eleusis fut identifié

au ZAGREUS que l'orphisme avait puisé en Crète [eleusinia,

sect. i], et on lui attribua sa passion, sa mort sous les

coups des Titans, assimilée également à la mort du

Dionysos de Thèhes et d'Argos '"". En même temps, s'in-

spirant de l'idée orientale du dieu qui s'engendre lui-

même et reparaît dans une nouvelle génération après

avoir traversé le sein d'une déesse, à la fois ainsi son

épouse et sa mère, idée qui était la source de la légende

phrygienne de la naissance de sabazius, les Orphiques

donnèrent la préférence ;\ la tradition mystique de la

Crète, qui faisait de Zagreus le fils de Coré ''''S et non

plus de Déméter. On fit diacchus le fils de Coré '"' et

d'Hadès "*', identifié déjà à Dionysos. De cette façon, dans

Dionvsos l'accompagne [rnoSEnp.SA]. Sur le célcljre sarcophage de Willonhouse

(Mon'tfaucun, Anliq. cxpli',. t. I, pl. xlv, 1; Mcni. de VAcad. des Inscr. 1" sér.

t. IV, pl. a la p. 608; Gerhard, Ant. Dildw. pl. cccx, 1 ;
Muller-Wieseler. t. H,

pl i' n» 117), nionvsos est auprès de Démêler à qui Perséphoné fait ses adieux au

moment de retourner dans les enfers. - "55 Diod. Sic. III, 63. - "56 Belig. de

Vantiq. trad. Guigniaut, t. III, p. 260. - "57 De nat. deor. II, 24. - "58 Plm.

Bist. nat. XX.\V1, 29. — "59 Paus. II, 13, 3; Strab. VIII, p. 382; Mnas. ap.

Aelian. De nat. an. XVII, 46. - IW Preller, Gr. Myth. t. I, p. 391 et 533
;
Ger-

hard Gr. Myth. § 4S6, 2. — "«' Ceci dut aussi, comme l'a très-bien »u Welcker

{Gr-'oMlerl. t. 11, p. C34), être favorisé par l'innuence de l'école des égyptologues,

qui,' comme Hérodote II, 42, SI et 144;, voyaient Dionysos cl Déméter dans Osiris et

Isis' souverains des enfers ; le Dionysos infernal devait donc pour eus avoir la

mcmc Passion qu'Osiris, et précisément la lésonde de Zagreus la leur oITrait.

"62 Diod. Sic. III, 6t. - "63 Arrian. £'j-;jed. Alex. II, 16, 3; Sehol. ad Pmd.

Islhm. VII, 3 ; Schol. ad Aristoph. Ran. 324. - "«' Etjm. Gud. s. ^. Zaïfiùsi cf.

Uaury, Relig. de la Grèce, t. 11, p. 365.
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les mystères éleusinîens et dans tous les cultes qui s'y

rattachaient, Dionysos apparut deux fois, avec deux rôles

différents, d'abord époux de Coré dans les Petits Mystères

comme dans les Anthestcries, puis son fils dans les Grands

Mystères '*"^ De même que dans l'idée mystique Déméter

et Coré se ramenaient à une même déesse, à la fois mère

et fille [GERES, ELKUSINIA, sect. i], le Dionysos infernal se

dédoubla en un père et un fils, au fond identiques l'un à

l'autre "^. Et ce double rôle correspondit à la double phy-

sionomie qui se développait chez ce dieu ; on le rappro-

cha aussi de sa double naissance, de sa qualité de Dimetor

ou Dithyramhos ""'.

C'est ainsi que prit naissance la légende, d'origine mys-

tique, mais passée ;\ une époque tardive dans la mytho-

logie poétique, qui faisait naître lacchus des amours de

Dionysos et de la nymphe Aura "*', laquelle n'est qu'une

forme secondaire de Coré '™. Cette légende se localisait

spécialement à Cyzique, siège d'un culte important d'ori-

gine éleusinienne [eleusinia, sect. ix], objet d'une étude

capitale de Panofka'"". Ce culte reposait sur l'adoration

du couple de Dionysos Eleutherios et Coré Soleira ou Dio-

nysos Soter et Coré Eleutheria, une Coré qui réunissait les

attributs de cette déesse et de Déméter '"' [proserpina] ; le

fruit mystérieux en était lacchus, auquel on ne donnait

dans la légende extérieure et populaire que l'origine hé-

roïque qui le faisait naître d'Aura. Cette légende le repré-

sentait comme le seul survivant de deux jumeaux mis au

monde par la nymphe '"-, qui immolait l'autre.

Cette idée mystique d'un Dionysos qui s'engendre lui-

même, d'un double Bacchus, dont les deux formes, exté-

rieurement distinctes, se résolvent en une unité fonda-

mentale, a exercé sur les monuments de l'art une in-

fluence considérable. On ne saurait méconnaître que dans

la pensée qui a inspiré un certain nombre de représen-

tations, le Dionysos barbu de l'ancien type n'ait été envi-

sagé comme étant avec le Dionysos imberbe et juvénile

dans une relation de père à fils '*". De là les monuments
où l'on voit simultanément les deux Bacchus, le barbu et

l'imberbe, le second le plus souvent dans un des actes de

sa vie, au milieu de sa bacchanale, le premier comme
l'idole d'un dieu plus ancien '"*, ou bien ceux où les mas-

ques des deux types sont réunis l'un près de l'autre comme
dans notre figure 694. Ce n'est pas non plus sans une raison

analogue que dans tant de localités de la Grèce on con-

servait dans le même temple deux images différentes de

Dionysos, ou bien l'on adorait deux formes du dieu. Cette

dualité était souvent celle du Dionysos ordinaire et du

Dionysos mystique "", telle que Nonnus '"* la marque en

Attique en distinguant le Limnaios et YEIcusinios , telle que

nous l'observons dans les Grenouilles d'Aristophane, où

1465 Aussi, sur le fameux vase découvert à Kerteh [Compte rendu de Saint'

Pétersbourg, 1859, pi. ii; Gerhard, Bilderkreis von Eleusis, pi. ii), Dionysos figure

comme un dieu distinct d'Iacchus-Plutus, représenté enfant entre Déméter et Coré.

— 1466 Voy. Guigniaut, Iteiig. de Vaut. 1. 111, p. 1121 ; F. Lenurmant, Voie sacrée

Éleusin. l. I, p. 318 et s. — "B' Gerliard, Gr. Myth. § 457, 2. — 1468 Nonn. XLVIII,

238-978. Etym. magn. t. toSuiiov ôpo?.— l^es F. Lenurmant, Op. c. t. I, p. 352-355.

— 1470 Alin. de l'Jnst. arch. t. V, p. 272 et s. ; cf. Ch. Lenormant, Nuiiv. gai. myth.

p. 35 et s, — 1471 El aussi quelques-uns de ceux de Dindymène ou Cybèle : Cli. Lenor-

mant, liev, numisin. 1850, p. 35 et s. — 1472 Les deux jumeaux dans des peintures

de vases ; Micali, pi. xxxv j de Witte, Catal. Durand, n*" 1 1 1 ; Gerhard, Ausertes. Vas.

t. I, pi. Lv. — 1473 E, Brauu, Kunstvorstell. des gefliiy. Dionysos, p. 1 et s.

_- 1474 visconti, Mus. Pio-Cleni. t. V, pi. vni ; Mus, Chiaramonti, pi. xxxiv et xxxv;

MiUin, Gai. Myth. n" 241 ; Gerhard, .\nt. Bildw. pi. ex, n" 1 et2j Arch. Zeit, 1S51,

pi. xxxv; cf. Gerhard, Prudr. mythol. Kunsterkl. p. 129 et s.; Etrusk. Spieg. t. I,

p. 70 ; Arch. Zeit. 185)
,
p. 386. — <"i Gerhard, Gr.Myth. § 457, 2. - 1"« X.VVll, 307.

— 1477 Ant, Marmorwerken, déc. 2, pi. ii ; Hliiller-Wieseler, t. II, pi. xxxi, n" 341.

Dionysos assiste à la procession mystique d'iacchus

comme à une fête qui lui est élrangère. Nous la conskf

tons enfin sur un marbre publié par E. Braun "", où

lacchus, enfant et ailé, se voit couché au pied de l'arbre

d'où sort la tête barbue de Dionysos Dendritès entre celles

de Déméter et de Coré.

Il est de l'essence même des combinaisons raffinées et

ondoyantes du mysticisme antique que tous les dieux sur

lesquels elles s'exercent ne deviennent pas seulement

doubles, mais triples '™. Le Dionysos des mystères n'a

pas échappé à cette règle '™, et sa triplicité s'est même
traduite dans le culte de certaines cités où pour ce dieu

prédominait le point de vue mystique, commeà Patrae, où
l'on portail simultanément dans une même procession

trois images représentant trois formes différentes de Dio-

nysos [sect. 11]. C'est ainsi que dans le langage des hymnes
orphiques il fut qualifié de Xpisuv); "'", épithète mise éga-

lement en rapport avec la façon dont il présidait aux trois

saisons de l'année"". On le dit aussi Tpi'Yovoç'"- en ajoutant

comme une troisième naissance, à celles de la légende

mythologique, la production du vin sous le pressoir '*".

Enfin on retrouva ce même nombre, dans le cycle qui rame-

nait ses fêtes Triétériques, cycle rapporté désormais à la

notion d'un sommeil de trois ans dans les enfers auprès

de Perséphoné, autre forme de sa mort périodique '*'*.

Nous ne saurions insister davantage sur toutes ces com-
binaisons, qui ont tenu une place considérable dans les

systèmes de la pensée religieuse et philosophique, qui se

sont même reflétées dans le culte, mais dont le dévelop-

pement complet a été tardif. A l'article onpiiici l'on trou-

vera quelques détails sur le rôle que la secte orphique

donna dans sa théologie et sa cosmogonie à Dionysos,

dont elle fit le dieu universel qui anime le monde "'^ qui

est à la fois Zeus, Hadès, le Soleil et Dionysos '**^ expli-

quant dans cet ordre d'idées tous ses attributs, faisant par

exemple de la fabrication de son péplus par les Charités

l'emblème de la création du monde "", et de son cratère le

vase où s'opère la mixture des éléments cosmiques "**; ils

voient aussi un emblème du même genre d;ins l'antre de

Nayos "'^ où Dionysos était représenté couché, comme
sur le coffre de Cypsélus, et comme le montrent les

peintures de vases dont l'intention mystique est évi-

dente'™. Les Orphiques l'id'entifièrentdonc avec leur Pha-

nès "'' et à ce titre lui donnèrent la qualification d'.'l//^ai/-

gès "'^ c'est-à-dire le reflet, la manifestation de l'intelli-

gence ou de la lumière première '"', ou bien celle de Pro-

togonos "". Parmi les formes de Dionysos, outre le zagreus

d'origine Cretoise, il en est surtout une qu'ils dévelop-

pèrent avec complaisance, en y attachant des notions

spéciales et d'une nature très-subtile, ce fut VEubuleus ""'

— 1478 De \Vitte, Nouv. nnn. de l'Inst. arch. t. II, p. 279 et s.; F. Lenormant,

Voie sacrée, i. I, p. 491-503. — 1"9 Gerhard, Gr. Myth. §457, 3.— l*8i>0rph.//i/mn.

LU, 5 ; cf. Gerhard, Gr. Myth. § 449, 4.— 1481 Gerhard, Op. c. § 447, 5.— U82 Orph.

I/ymn. XXX, 2. — "83 Diod. Sic. III, 63. — "84 Orph. I/ymn. V, 3; cf.

LI, 4. Voy. encore le satyre à trois cornes : Zocga, Bassiril. t. II, pi. Lxxxii.

_ 1485 Clem. Alex. Protr. IV, p. 30 ; Ccdren, p. 84. — "86 Macrob. Sal. I, 18.

— 1487 Creuzer, Iteiig. de l'ant, t. III, p. 305 et s., trad. Guigniaut; Lobeck.

Aglaoph. p. 380. — "88 Macrob. Somn. Scip. I, 12 ; cf. Plat. Tim. p. 41 ; Lucian.

CisatcKS, 34 ; Arnob. II, 25; Procl. In Tim. V, 314. C'est à cette idée que se

riipportaient les poèmes orphiques appelés Kpa-riipE; : Lobeck, Aglaoph. p. 731 et s.

— 1489 Porphyr.fle aniro nymph, 20. — "90 Tischbein, t. I, pi. xxxii, édit. de Flo-

rence ; Miiller-Wieseler, t. II, pi. xlvm, n» 600; cf. Creuzer, Symljoiik, pi. vm.

— "91 Diod. sic. I, 11 ; Macrob. /. c. ; cf. Zeller, Philosophie der Criech. I. I,

p. 73.— "92 Orph. Hymn. V, 9 ; Fragm. 7. — "93 Orphica. éd. Hennann, p. 601
;

cf. Lobeck, Aglaoph. p. 478. — "9k Orph. f/ymn. XXX, 2; LU, 6. — "'-^ Gerhard,

Gr. Myth. g 457, 5.
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qu'ils représentfrent aussi quelquefois comme rentaiil

mystique de Perséphoné '"*.

Ces rêveries compliquées, qui n'appartiennent môme
plus à la mysliqui' [)riiprement dite, mais à une secte spé-

ciale, ne restèrent pourtant pas exclusivement renfermées

dans ses assemblées et dans ses écrits. Elles eurent un

écho dans certaines légendes locales. C'est ainsi que celle

de Phlionte "" donnait le nom bien significatif de Phanès

au prophète mythique du dieu qui aurait apporté dans

cette ville le culte de Dionysos Lrjsios. Des monuments

d'une date relativement ])asse ont été certainement ins-

pirés par les hymnes orphiques relatifs à ce dieu. Telle

est la peinture d'un vase de la dernière époque'™, em-

pruntée certainement à l'hymne xvii, où l'on voit Diony-

sos Thesmophore armé du thyrse (eiui/ociôpoç... vxpOvixo-^ô-

çoç Aidvuso;), debout auprès de Démétcr Thesmophore,

tandis que dans le fond apparaît la tête du personnage

énigmati(iae de .l//sè(Mt(iri, àppriTo; ava(7ox)que l'hymne con-

fond avec lui en un seul être androgyne [i.\cciius].

XVI.— Pour Sophocle '"^ Dionysos est le dieu qui règne

sur l'Italie (xWàv o; àuisÉ-Ksi; 'lTa)>îav); en effet, les fonda-

teurs des colonies helléniques de la Grande-Grèce avaient

porté avec eu.x son culte, qui prit dans cette contrée une

importance et un développement exceptionnels. Toute

une série de légendes nouvelles se formèrent sur ce sol,

et en firent le théâtre d'épisodes de l'existence du dieu et

de ses courses terrestres. Bacchus, disait-on, avait dis-

puté à Déméter la possession de la Campanie """j où les

deux divinités avaient prodigué leurs bienfaits, il y avait

reçu l'hospitalité de Falernus ''"', accompli des exploits

guerriers dans le pays des Tyrrhéniens (sect. viii), enfin,

poussant encore plus loin ses conquêtes dans l'ouest, il

avait laissé en Italie les vétérans de son armée, les Si-

lènes fatigués par l'âge, qui s'y étaient livrés à la culture

de la vigne et avaient rendu cette terre fertile en vins "^"^

La majeure partie des cités grecques de l'Italie méri-

dionale avaient dû leur origine à des colons du Pélopo-

nèse: par conséquent ceux-ci y avaient transporté le culte

dionysiaque tel qu'il existait dans leur pays d'origine,

c'est-à-dire sous sa forme mystique, la seule presque

qu'ait connu le Péloponèse [sect. iij. C'est ainsi que

l'Apulie, la Lucanie, la Galabre, la Campanie devinrent

le siège de mystères bachiques qui rayonnèrent ensuite sur

l'Étrurie et sur Rome [bacchanalia]. De ces mystères de

la Grande-Grèce, fameux parmi les archéologues moder-
nes et qui ont donné lieu à tant de conjectures dénuées

de base, nous ne savons rien historiquement et d'une

manière positive que l'époque et les circonstances de leur

interdiction par le sénat romain. Mais l'importance qu'ils

avaient au iii° siècle avant l'ère chrétienne, la façon dont
ils étaient alors devenus la première institution religieuse

de ces contrées, celle à laquelle tous s'empressaient de
participer, comme les citoyens d'Athènes aux mystères
d'Eleusis, tous ces faits sont attestés par les vases peints

de la dernière époque [vasa picta], sortis des fabriques de
l'Italie méridionale, dont les sujets sont directement en

1*56 Orph. ntjmn. XXVMI, 8 ; X.\IX. - H57 Paus. H, 7, 6. — USS Tisch-
bein, t. IV, |)l. xxxvi, édil. de Kloicnce

; Ch. Lenorinanl et de Wilte, El. des
mon. céram. t. UI, pi. XL. — "99 Antig. H06. — 151» piio. //«(. „at. m 5 9.

— 1501 Sil. liai, vn, 16i et s. - 150i Etyin. Ma^. v. xc,)ii,vna. — 1303 Gerhard! jjull.

de llnsl. arcli. 1S29, p. 173 ; Rapporta vokente, p. ICI; de Witle, Éludes sur les

vases peints, p. 120. — IMV Op. c. p. 111 et s. — ISOS Corp. inscr. gr. n' 5774.
— IS06 c'est ce qui résulte foimellement de la comparaison de Denys d'Hali-

carnasse (VI, 17), avec Tacite (Ann. Il «9) ; cf. Cic. h Verr. IV, 48 et 53. Creuzer,

rapport avec ces Bacchanales '=''^, qu'ils appartiennent ;\

l'une ou à. l'autre des deux classes entre lesquelles on les

répartit, celle des sujets bachiques et celle des sujets mys-

tiques. Dans les premiers, dit M. de Witte'^"', « ce n'est

plus le Bacchus barbu des anciens peintres; éternellement

jeune, le dieu est accompagné de Satyres et de Ménades.

En général, les compositions n'annoncent ni efforts de

génie ni elforts d'invention : toujours des Satyres, ou

isolés, ou groupés avec des Ménades, des enfants ailés

ayant les formes efféminées de l'hermaphrodite. Souvent

ces sujets bachiques se rapprochent tant des sujets mys-

tiques, qu'on sent que ce sont les mêmes données, les

mêmes idées qui les ont inspirées. Quant à ces derniers,

les sujets mystiques, ils sont excessivement nombreux, et

ces compositions éniginatiques ont jusqu'à ce jour fait le

désespoir de ceux qui ont cherché à les interpréter. On

ne peut nier, toutefois, le sens mystique de ces sortes de

compositions ; mais jusqu'ici, à très-peu d'exceptions

près, les tentatives faites pour leur trouver une applica-

tion satisfaisante ont complètement échoué, et ressusci-

ter les vaines conjectures de Bœttiger et de Millin serait

renouveler un système de rêveries sans fondements. »

Une obscurité profonde règne donc encore sur ce sujet

des mystères de la Grande-Grèce, et jnous ne saurions

avoir l'espoir ni la prétention de la dissiper. Ce que nous

pouvons indiquer ici, d'après l'étude des peintures à su-

jets bachiques, plus intelligibles que les sujets propre-

ment mystiques, et surtout d'après l'influence que la re-

ligion dionysiaque de l'Italie méridionale exerça de bonne

heure sur celle de Rome [liBer], c'est du moins le couple

divin qui y servait de centre. Il se composait de Dionysos,

le dieu auquel nous voyons une large part des terres de

la cité consacrée dans les fameuses Tables d'Héraclée'^"'',

et d'une déesse qui portait certainement le nom grec de

Coré '°''", appelée à ©soù TraTç, « l'enfant de la Déesse (de

Déméter) », dans une inscription de Posidonia'^"' et 'Ept-

(pdva dans une autre de Peestum '''"; mais les antiquaires,

à l'exemple de Creuzer et de Gerhard, ont pris l'habitude

de la désigner par le nom de Libéra, que lui donnent les

écrivains latins, et qui a l'avantage de caractériser sa phy-

sionomie particulière, nettement distincte de celle de la

Coré éleusinienne. A ce couple le culte public associait

généralement Déméter'™'; c'est l'association mystique

habituelle en Grèce de Déméter, Dionysos et Coré [sect. xv],

traduite en latin Ceres, Liber et Libéra. Mais sur les vases

mystiques de la Grande-Grèce, Déméter apparaît très-ra-

rement auprès de Bacchus et de sa compagne divine '°'°
;

il semble qu'elle eût presque entièrement disparu des

mystères de cette contrée à leur dernière époque, au

temps où l'Éros hermaphrodite représenté dans tant de

peintures céramiques complétait une sorte de triade avec

Dionysos et son épouse jouant le rôle de génie médiateur

des mystères comme lacchus à Eleusis [ergs, iacchus].

Au reste, d'après le style même des monuments qui s'y

rattachent et qui appartiennent tous à une époque bien

déterminée, le grand développement de ces mystères a dû

Belig. de l'ant. t. III, p. 269, trad. Guigniaut. — 1»07 Corp. îiixcr. gr. t\° 577S.

— 1B03 Corp. inscr. gr. n" 5778 b. — 1509 Outre les passages de Denys d'Hali-

carnasse et de Tacite indiqués dans la note lb06 : Tit. Liv. Ill, 55 ; XXXUI, 2a
;

XLI, 28, cf. Gerhard, Prodromus myt/tohg. Kun^lerklâtung . p. 49 et 73 ;

Preller, Rom. Mythologie, p. 440. — '510 Vov. pourtant .Millin, Vnscs, t. I, pi. l;

Gerliard, .i.ntikc. Bildwerk', pi. cccxiii, n" 1. Ou retrouve le même groupement

sur un miroir étrusque (Ins;hirami, Mon. etr. t. II, pi. ix ; Gerhard, Ant. Bildiv.

pi. ccciiv, n« 3), et le culte bachique avait été porté de la Campanie en Étruric,
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être tardif et n'a pas dû commencer avant le milieu du

iv' siècle. C'est alors qu'ils ont pris leur physionomie ori-

ginale, où ont pu se mêler un certain nombre d'éléments

italiques. Les beaux vases de Nola, datant de la fin du

V siècle et du commencement du iv" '^", nous permet-

tent de constater ce qu'était alors le culte dionysiaque

chez les Grecs de Campanie, et nous y voyons la triade

de Déméter, Coré et Dionysos barbu, sous des traits exac-

tement pareils à ceux qu'elle avait en Grèce '^'^

Macrobe '^" nous apprend que dans la Campanie, et spé-

cialement à Néapolis, Bacchus recevait le nom d'Hébon, et

son témoignage est confirmé par les monuments épigra-

phiques'^". Ce nom est une forme masculine correspon-

dant à VHébé de Phlionte et de Sicyone '°'°
: il est difficile

de croire qu'Hébon n'ait pas été associé à une Hébé '^"*, et

par conséquent nous constatons ici chez les Grecs de l'I-

talie une influence positive des formes propres au culte

mystique de Phlionte, ori la déesse associée à Dionysos

prenait, sous le nom de Dia-Hébé, une physionomie inter-

médiaire entre Coré et Ariadne [sect. xv].

C'est bien là le caractère qui ressort pour la Libei'a de

l'Italie méridionale des renseignements fournis par les

écrivains latins. Elle est formellement Coré, nous venons

de le voir, mais elle n'est pas identifiée d'une manière

moins positive à Ariadne '^". On en fait aussi une Vé-

nus '°'^ ce qui est d'accord avec la parenté établie entre

Vénus et Proserpine [phoserpina] et ce qui semble coïnci-

der assez exactement avec une partie des peintures des

vases mystiques de la Grande-Grèce. D'autres la rappro-

chent même de Cérès ''", circonstance en rapport avec la

disparition presque complète de Déméter sur ces vases et

qui ferait soupçonner une confusion de la mère et de la

fille dans un même personnage, comme nous l'avons

constatée à Cyzique ; d'autres enfin la confondent avec

Sémélé, '^'"introduisant ici la notion mystique de la déesse

à. la fois mère et épouse"*-', que nous avons vue apparaître

Fig- 7Î0. BitL-hus el Ariadne.

on certains cas dans les rapports de Dionysos et de Coré

[sect. xvj. Dans les représentations monumentales, la

ïsii De Wittc, Étude sur les vases peints, p. 91. — 1S12 De Witte, Catnï.

Durand, n» 108. — '313 Sat. I, 18. — 1514 Muinmsen, Dult. de llnst. arch. 1S17,

p. 125 ; Corp. inscr. ffr. n° 5790 b. Le n" 5790 du Corpus ne parait pas authen-

tique. De -|16"wv les Osques avaient tiré le diminutif Evhlos, qui était dans leur

langue le nom de Bacclius (Mommsen, Unterital Dialehten, p. 132) et dont la forme

correspondante en latin serait Hebkulus, — 1515 Welcker, Gr. GotterL t. II, p. 610.

— lol6 panofka, Musée Blacas, p. 95 ; Ch. Lenormant, Nouv. gai. mijth. p. 36 ; F.

Lenormant, Voie sacrée, t. I, p. 357. Un beau \ase de Nola, de la meilleure époque,

offre le couple bien caractérisé de Dis-Hebon et Dia-Hebe : De "Witte, Cat. Durand,

n» SOI. — lil' Ovid. Fast. 111, 512 ; Hygio. Fab. 224 ; Lactant. I, 5 ; ïoy. Creuzer,

Belig. de l'ant. t. 111, p. 267, trad. Guigniaut, Millin [Peint, de vases, t. I, p. "4).

Thiersch {Einleit. z. Pindar, p. 150), Preller {Gi: Mythol. t. 1, p. 535) et Petersen

{Geheime, Gotlesdiensk, p. 10) s"en tiennent à celte identitication, qui est trop

restreinte. Le point de vue plus large que nous adoptons est celui de Creuzer et de

figure de cette Libéra se rapproche surtout de celle d'A-

RiADNE et se confond presque complètement avec elle '"'.

Sur les vases peints de la dernière époque de l'Italie mé-

ridionale à sujets proprement bachiques, môme sur beau-

coup de ceux dont on ne sauriiit contester l'intention mys-

tique, la déesse compagne et épouse de Bacchus a tous les

traits d'Ariadne et ne saurait en être distinguée par aucune

particularité spéciale. L'hymen représenté sur un bon

nombre de ces vases est celui de Dionysos et d'Ariadne

(tig. 7-20) ''-^ tel qu'on le célébrait à Naxos. Les vases de

l'Apulienousoifrent aussi le sujet de l'apothéose d'Ariadne,

enlevée au ciel et placée parmi les astres'^-'*. Si donc la

Libéra de la Grande-Grèce portail le nom de Coré dans les

dédicaces de temples, sur les monuments figurés c'est pres-

que constamment l'Ariadne de Naxos qui prend sa place.

Ces données confuses et en apparence contradictoires

sur la religion dionysiaque des Grecs de l'Italie méridio-

n;ile, peuvent cependant se concilier et se résumer ainsi :

dans le culte public et officiel, le couple de Dionysos et

de Coré, associé à Déméter, comme dans un très-grand

nombre de localités du Péloponèse ; dans la légende poé-

tique et populaire, reflétée par la majeure partie des

vases peints du temps de la décadence, le mythe de Dio-

nysos et Ariadne, avec l'apothéose de cette dernière, de-

venant l'épouse céleste du dieu, mythe qui avait pris en

Itiilie une popularité qu'il n'eut jamais en Grèce en dehors

des îles, et qui s'est continuée chez les poètes latins ; en-

fin dans les mystères, identité établie entre Coré et Ariadne,

peut-être avec un certain emploi du nom de Dia-Hébé, plus

siirement avec celui des noms de Coros et Cora [sect. xv]

pour désigner le couple divin, ce qui conduit à la traduction

latine en Liber et Libera^^-^el à l'assimilation avec les divi-

nités italiques ainsi appelées. C'est là aussi que l'on faisait

de cette Coré la personnification du printemps "-*, comme
l'adme ttentégalement certains hymnes orphiques '^^.

Pour trouver dans les œuvres de l'art un type pro-

pre de Coré-Libera, distinct de celui d'Ariiidne et expri-

mant nettement la nature complexe de cette déesse, il

faut recourir au célèbre sarcophage Casali '°*', le plus pré-

cieux peut-être des monuments du culte mystique de

Dionysos '"^ Au milieu de son thiase, auquel est joint

Hermès comme Psychopompe [mercuriusJ , et sous des

berceaux de vignes, Bacchus y célèbre son hymen mysté-

rieux et funèbre avec la déesse, enveloppée de longs

voiles et se rapprochant surtout du type de Proserpine'"",

mais tenant le tympanum et le canthare. Sur le couvercle

est un autre bas-relief qui, opposant la donnée mytholo-

gique et poétique à la donnée mystique dans le rappro-

chement même que nous venons d'indiquer, représente

Dionysos et Ariadne, entourés de Satyres et de Ménades,

se reposant sur le sommet boisé d'une montagne.

Il n'y a pas non plus à hésiter sur le nom de Coré-

Gerhard. — 151R Varr. ap, Augustin. De eiv. Dei, VU, 2; cf. Gei-liard. Ihjperb.

rbm. Slud. t. II, p. 125 et 145. — 151» Augustin. De cii>. Dei, VU, 3 ; cf. Creuzer,

Heliij. de l'ant. t. IIl, p. 265. — 15S0 Voy. la glose de Cyrille citée dans les notes

de Munckcr sur llygin [Fab. 224). — 1521 Gerhard, Ueber Antestherien, notes 101

et 102. — 1522 Gcirhard, Texiu z. Ant. Bildw. p. 182. — 1523 Coneslabile, Pilture

seop. pressa Orvieto, 1805, p. 161 152i Propert. 111, 15, T. Bull, de Vlusl. nrch.

1S30, p. 151. — 1525 Cic. De nat. dcor. II, 24. — 1526 Theopomp. iip. Plut. De Is.

et Os. 69. — 1527 Orph. Hymn. X.YIX, 13. — 152S visconli, Nus. Pio-Clem,

t. V, pi. c; Jlillio, Gai. Afijih. n° 243; Miiller-Wieseler, t. Il, pi. xxivii, n" 432;

cf. Welcker, Zeitschr. f. ait. Kunst. p. 446 et s. 476 et s. ; E. Braun, dans la

Beschreib. d. StadI Rom de Plattner, t. 111, p. 080 et s.— 1529 C'est le seul qui offre

la donnée du triple B,icchus (sect. XV), la scène de l'hymen du dieu juvénile étant

flanquée de deui images do Dionysos barbu, d'aspect arch.uque; cf. Gerhard, Prodr.

mythol. Kunslerkl, p. 129. — I53ii C'est la rémarque d'O. Millier, Handb. §385,3.
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721. ]iacebus et Libéra.

Libéra à donner.Ma déesse dont la tête est unie à celle de

Baechus dans le double hernies de style affectant l'ar-

chaïsme, que nous roproduisons '™ (fig. 721), le type grave

et auguste de cette tête rap-

pelle en effet Proserpine et

ni&me Cérès. Les hermès dou-

bles du même genre se rencon-

trent assez fréquemment en

Italw, mais le plus souvent la

déesse qui y est jointe à Bac-

chus a tous les traits caracté-

ristiques d'Ariadne '"*.

En 186 avant J.-C. le sénat

de Rome supprima les mystères

dionysiaques dans la Grande-

Grèce comme dans toute l'Ita-

lie. Mais le culte public de Bacchus n'y fut aucunement

proscrit, puisque des mesures avaient été prises dans le

sénatus-consulte même pour assurer, en la réglant, la

célébration des cérémonies secrètes en l'honneur du dieu,

qui faisaient, dans les différentes cités, partie de la religion

officielle. Les inscriptions grecques et latines de ces con-

trées sont Ifi pour attester l'importance qu'y gardait le

culte. A Rhégium nous rencontrons une corporation de

DIONYSIAKOI TECHNITAI '"'.

Bacchus n'a certainement pas été un des anciens

dieux des Étrusques ; dans les fêtes agraires de ce peuple

on n'aperçoit aucune trace de rites orgiastiques "^". Nous

savons par le témoignage formel de Tite-Live "'" que c'est

lard seulement, sans doute à la fin du IV siècle ou au

commencement du u\% que le culte dionysiaque y fut ap-

porté de la Campanie par un prêtre grec, sous la forme

de ces mystères dont nous avons indiqué le caractère et le

développement à l'article baccuanalia. La meilleure

preuve de cette introduction tardive du dieu est dans le

fait que les monuments de l'art étrusque n'ont jamais

connu que le type du Bacchus juvénile, créé par Praxi-

tèle [sect. xiii]. Ils lui donnèrent cependant un nom par-

ticulier dans leur langue, celui de Fufluns, qui accom-

pagne sa figure sur un certain nombre de miroirs. Ce nom
a donné lieu à beaucoup d'hypothèses'^''*; l'explication la

plus vraisemblable est celle de Gerhard '^", qui compare

Fufluns à l'appellation de la ville de Fufluna Populonia et

y voit, en conséquence, un dieu Populonius, analogue au

Dionysos Demosius ou Patroos des Grecs [sect. x] ; chez

les Osques nous trouvons une Junon Populona^''^' [juno],

dont le nom serait aussi à y comparer.

Un des anciens dieux italiques était celui que les Latins

appelaient Liber, plus anciennement Luehesus ou Loibe-

sc/s "^", les Sabins /.oeAasHw'"", les Osques Loufros^^", et

qui avait pour épouse une déesse Libéra, la seule à la-

quelle appartienne légitimement ce nom, qui n'a été ap-

pliqué que par une sorte d'abus à la compagne du Diony-

sos delà Grande-Grèce. Liber et Z«Aéra étaient mention-

nés dans lesiNDiGiTAMKNTA de Numa comme présidant à la

procréation des entants'"-. Liber, dont le nom dérive de

l'ancienne racine /;'6, loeb, qui est celle du verbe libare^''*^,

IW Combe, Ane. marbles in the Brit. mus. t. Il, pi. xxxvi, n° 429.— 153S Entre

autres exemples: Canina, L'antico Tusculo, pi. ixxvii, n« 2 ; Miiller-Wieseler,

t. II, pi. uxyi, n" 42S. — '533 Corp. inscr. gr. a' S76S. — 153» o. MuUer,

Etrusk. t. II, p. 76. — 1535 XXXIX, 8. — 1536 on peut les voir à ce mot dans le

Glossartum Ualicum de M. Ar. Fabretti. — Ï537 Gottheit. d, Etrusker, note 55.

— 1538 Mommsen, Unterilal. Dialeklen. p. 143 et s. — 1539 paul. p. | il. _ 15W serv.

ad Virg. Gcury. 1, 7. — '5»1 Mumnisen, (. l. p. 273. — IWî Augustin. De civ. Dei,

était un dieu de la fécondité, dont le phallus était le sym-
bole et dont le culte offrait dans ses rites une grande ana-

logie avec une partie de ceux du culte de Bacchus. Aussi

dès les premières relations de Rome avec les cités grecques

du midi de l'Italie fut-il assimilé au Dionysos hellénique,

et cette assimilation devint bien vite si complète que, à part

les renseignements empruntés aux livres de Numa et quel-

ques usages traditionnels conservés dans les cérémonies

rustiques, le caractère propre et originaire de Liber, dans

les documents ofi nous pouvons puiser des lumières sur la

religion romaine, est effacé sous le vêtement emprunté au

dieu grec. Cette transformation eut lieu à la même époque

que l'introduction du culte d'Apollon à Rome et fut due

également à l'influence des livres Sibyllins [apollo]. Dès

495 avant J.-C, le dictateur Aulus Postumius, ayant con-

sulté ces livres pour savoir les moyens de consulter la

stérilité et la disette, en tira l'ordre d'élever un temple à

Ceres, Liber et Libéra, c'est-à-dire à Déméter, à Dionysos

et à Coré '"*, et, à dater de ce moment, le couple de Liber

et Libéra, entendu au sens de Dionysos et Coré, demeura

étroitement lié à Cérès '"^ En même temps, pour retrou-

ver tous les personnages de la légende grecque dans les

anciens dieux nationaux, on faisait une Sémélé de Sti-

viiUa '"\ déesse qui dans les indigitamenta était celle quae

ad agendum ultra modum stimidaret '^"
. Nous renvoyons, du

reste, à un article spécial l'élude de Liber et Libéra, des

développements et des modifications de leur culte [liber].

Ce dieu recevait tout spécialement la qualification de

père. Liber pater ; aussi les plus anciens monuments figu-

rés de travail romain le représentent-ils d'après le type

du Bacchus barbu'"', déjà presque complètement aban-

donné dans les œuvres helléniques à l'époque où ils furent

exécutés. Mais l'exemple des habitudes devenues favorites

à l'art grec entraîna bientôt les Romains et fit chez eux

prédominer exclusivement le type du dieu juvénile, l'an-

cienne représentation barbue étant désormais réservée au

Bacchus indien. C'est aussi du temps du triomphe décisif

de l'influence grecque que s'introduisit à Rome, avec le

nouveau type plastique, le nom de Bacchus, emprunté au

grec Qâyc/ci:;, qui, malgré sa diffusion et l'emploi qu'en

firent les écrivains, demeura toujours un nom littéraire

et poétique. Le dieu continuait à s'appeler Liber ou Liber

pater, et c'est ainsi qu'il est nommé dans toutes les dédi-

caces épigraphiques '"'. A dater de ce moment, il n'y a

plus aucune distinction entre le dieu romain et le dieu

grec, dont il prend tous les mythes et tous les surnoms,

La tentative pour établir à Rome les mystères dionysia-

ques fut de courte durée [bacch.ïNalia] et conduisit le

sénat à prendre des mesures sévères contre l'introduction

d'une partie des cérémonies qui constituaient en Grèce le

culte du dieu. Mais sous la forme où le permettaient seu-

lement les autorités publiques, il n'en allait pas moins en

s'élendant et en se popularisant toujours davantage. Ma-

rius invoquait l'exemple du Bacchus indien pour justifier

son ivrognerie "'". Pompée imita le triomphe de ce dieu

en triomphant dans un char traîné par des éléphants '"'.

trest enfin César qui fit rentrer à Rome les fêtes orgiasti-

IV, 11 ; VI, 9 ; VU, 2 et 3. — 15i8 u est par conséquent analogue au surnom grec de

Dionysos Loibesios.— t--* Dionys. Halicarn. VI, 17; Tacit. Aiui. II, 49.— '545 preller.

/(dm. mylh. p. 440 et s. — 15W Tit. Liv. XXXIX, 12 ;
Ovid. Fast. VI, 497; Scbol.

Juven. Il, 3; cf. Gruter, p. 643, n» 8; Orelli, Inscr. lut. 1491. — '5« Augustin.

De civ. Dei, IV, 6 ; cf. IV, 11. — 1548 A/oji. inëd. de VInst. arch. l. IX, pi. uni.

_ 1549 voy. Orelli, Inscr. lai. c. iv, § 12. — 1650 Val. Max. III, 6, 6; Plin. Hist,

nat. XXXIII, 11,53.— '351 plin. VIII, 2.
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ques en l'honneur de Bacchus ou Liber, si longtemps

proscrites, en les rapportant d'Arménie avec des rites

propres à ce pays '~-. F. Lenohmant.

BACULL'M ou baculus, bacillum, scipio (BâxToov, po(XTï)p''a,

fotêSoç, szvJTtTpov, (jxtiTiov, iixoToc).»)). Bàton, cannc. — 11 ne

doit pas être ici question du sceptre royal, ni d'aucun

bâton ou verge servant d'insigne d'une dignité ou d'une

l'onction quelconque, ni de ceux que leur emploi spé-

cial faisait les instruments d'un art ou d'un métier, tels

que la houlette des bergers [plduji], le lagobole des chas-

seurs [VENATio], la baguette des devins [divinatio, lituus],

la perche des arpenteurs ou des gymnastes [pertica, gym-

nastica], etc. ; mais seulement des cannes que l'on voyait

entre les mains de personnes de toutes conditions dans

l'usage ordinaire de la vie.

Cette distinction sans doute n'existait point à l'origine.

On ne trouve ni dans la langue, ni dans les témoignages

les plus anciens qui nous sont parvenus, de différence

bien marquée entre le sceptre [sckptrum] .qui était pour

les rois ou les chefs de famille, l'attribut à la fois du com-

mandement, du sacerdoce et de la justice, et les hauts

bâtons sur lesquels, dans les monuments d'un temps pos-

térieur, on voit toutes sortes de personnages s'appuyer en

marchant ou se reposant. Le mot cxvJTtxpov, chez Homère

et d'autres auteurs après lui ', ne signifie bien souvent

qu'un bâton quelconque dont s'aide un vieillard, un

voyageur, pour marcher dans un chemin diflîcile et écar-

ter les bêtes malfaisantes; quelquefois c'est celui d'un

mendiant qui est ainsi désigné; Dans les monuments,

qui nous offrent en grande abondance des exemples,

moins anciens, il est vrai, que les textes, le sceptre des

rois, des héros ou des dieux est ordinairement (mais

non pas toujours) reconnaissable à ses ornements : un

emblème ou un fleuron est placé à son extrémité, des

clous sont régulièrement disposés sur sa hampe ou un

ruban de métal s'enroule à l'entour *
; tandis que les

bâtons que tiennent d'autres personnages en sont cons-

tanmient dépourvus ', même dans les peintures de vases

où les détails de costume sont marqués avec le plus

d'exactitude.

Cependant nous savons que de simples particuliers en

eurent, au moins exceptionnellement, d'aussi richement

ornés. Le peintre Parrhasius s'attira par cette recherche

une épigramme que rapporte Athénée '. Il vivait au

v° siècle, et l'on n'avait certainement pas attendu jus-

que-là pour imiter un luxe qui d'abord appartint à l'O-

rient. Hérodote décrivant le costume des Babyloniens

dit ' que chacun d'eux avait une canne artistement tra-

15âî Virg. Ed. V, 29; Serv. Ad. A. l. — BiBLloGnAPHlE. Creil2er , Dioiiysus,

Herdelberg, 1808 ; Id. Sijmbolik, livre tu, t. IH, p. 36-374 de la trad. Guigniaut

[Relig. de l'antiq.), plus les notes de MM. Guigniaut, Maury et Vinet, dans le même

volume, p. 8S6-lU3i ; Gail, Jiecherches sur la nature du culte de Bacchus en Grèce,

Paris, 1821; Rolle, Becherches sur le culte de Bacchus, Paris, iSi4; Bœttigcr,

Ideen sur Kunstmythologie, t. II, p. 77 et suiv.; J. H. Voss, Mythologische Briefe,

part, it; Id. Mythologische Forschungen, Leipzig, 1834; Richter, article Dionysos

dans VAllqemeine Encyclopàdie de Ersch et Gruber. sect. I, t. XXV; Preller,

articles Dionysia et Liber paler dans la Real- Encyclopédie de Pauly, t. II et iV
;

E. Braun, Griechische Gotterlehre, § 49i et s. Henibourg et Gotha, 1S54 ; Gerhard,

Griechische Mythologii\ I. Il, § 438-466; Preller, Griechische Mythologie. II" part,

c. 4, t. II, p. 319-364, 2» édit. Berlin, 1861; p. 344-593, 3' édit. 1872; Maury, Histoire

des religions de la Grèce, t. I, p. 118-122, 299-301, 500-321, t. II, p. 186-208, Paris,

1834; Welcker, Griechische Gotterlehre, t. I, p. 424-451, I. 11, p. 371-653; t. III,

p. 141.166, Gôtiingen, 1837-1863; 0. Millier, Bandbuch der Archéologie. § 383-390,

3' édit. Breslau, 1848; Millin, Galerie mythologique, •a"ïi'i-i%i;(iil\gn\!LM\, Nou-

velle galerie mythologique , n" 427-497; Wiiller-Wieseler, Denkmâler der alten

Kunst, t. II, pl. xxxi-L.

BACDLUM. 1 Hom. Odyss. XIII, 437 ; XIV, 31 ; XVII, 193 et 199, où sxiiTpov et

jo«ai.o. sont synonymes; XVIU, 103; Soph. Oed. tjp: 436; cf. Oed. Col. 843;

vaillée (cxîJTrTpov -/E'.poTrofTjTov), surmontée d'un fruit, d'une

fleur, d'un aigle ou de quelque autre emblème, et qu'au-

cune n'en était dépourvue. N'est-ce pas cette sorte de
canne, droite et vraiment semblable à un sceptre, qui,

imitée en Grèce, fut appelée [jersique et qu'une locution

proverbiale opposait au bâton à crosse recourbée (xafATcûXii)

conservé par les gens qui ne se piquaient pas d'élégance

ni de nouveauté «? Au théâtre, où les types, nettement
accusés, gardèrent une signification précise, la xajiTiûX-o

paxTïjpta faisait partie du costume des vieillards ', et celui

des campagnards était peu différent. PoUux appelle ce

dernier |3axTT|pîa et Xayojgo'Àov ' : c'était donc un bâton

grossier et dont la crosse pouvait servir de massue comme
celui des chasseurs et des bergers [pedum, venatioI. Les

monuments qui représentent des acteurs jouant des per-

sonnages graves et âgés

nous les montrent sou-

vent, en effet (fig. 722), te-

nant un long bâton con-

tourné à son extrémité

comme une crosse d'évè-

que '. Tels à peu près

nous voyons aussi cons-

tamment figurés les pé-

dagogues [paedagogus],

même en dehors de la

scène. Au contraire, la

canne droite, plus ou

moins élégante et ornée,

passait pour un signe

de richesse et de luxe '», '"- "' ^"^''"^ '=™"""=-

par opposition au bâton rustique, quand elle n'était pas

la marque de la fonction, par exemple pour ceux qui

devaient siéger dans les tribunaux [dikasterion]. C'est sans

doute cette canne riche que Démosthène, dans un plai-

doyer", reproche, en même temps que Le parler haut et la

démarche affairée, à un adversaire dont il s'efforce de faire

une peinture ha'issable
;
qu'il ait eu, en effet, la pensée qu'un

bâton quelconque pût être considéré comme une preuve

d'ostentation, alors que tout le monde en portait â

.Athènes '-, c'est ce qui n'est pas admissible.

De nombreux monuments nous montrent que l'usage

en était général, et qu'on ne s'en servait pas seulement

quand on y était contraint par l'âge ou les infirmités.

L'invalide que fait parler Lysias '^ est forcé d'avoir « deux

bâtons au lieu d'un, qu'ont, dit-il, tous les autres. » C'est

ainsi que sur des pierres gravées ", qui paraissent con-

server le souvenir plus ou moins exact d'une statue célc-

Aeschyl, Agam. 75. — 2 Hom. //. 234 : /p-jadoii v.otïi izE-àp:*ev(,v ; Athen. XII,

p. 343 f : ffxisw».. zf'^'"î ntxoî iii-ï-awntvu. Voyez-en des exemples au mot sceptbi-m

et ci-dessus, p. 92, fig. 126. — 3 Au moins est-il douteux, quand un bàton plus

orné se yoil entre les mains de personnages inconnus, que le peintre n'ait pas \oulu

figurer un sceptre tenu par quelque héros : par exemple chez Gerhard, .\userles. Va-

scrtbilder, pl. ccx. Voy. cependant plus loin la figure 723.— '>L.l.— SJ^ 195. — 6 ^ris-

toph. ap. Poll..\', 173 : BaxTT.p'.a Si T:cfOiç àvTlxajjLTTJXT,; ; Hesych. ntpalxà* Ôp9a'l poxTT,ptol
;

Etym. M. 183, 56. —7 Poil. IV, 119. —8 1V, 119, 120; cf. Theocr. IV, 49; VII, IS

et Schol. — 9 Afus. Borbon. I, pl. ix; IV, xxiv; Wieseier, Denkmâler 'les Bûhnenwe-

sens. IX, 10, 13; XI, 1,3; XII, 16 et s.; 23 et s.; Id. Dos Salyrspiet. p. 90 et 104;

et An?ial. de l'inst. arch. IS59, p. 392. — 10 Etym. M. l. l : BaxTijpia ôfOi; ^v xal

e'.Otîttv txàXoyv. *E;tpwvTO Si oùt^ ol iv ccpto'jtria xal ot SuàÇovTt;' -rij 5i xa^xîrAïj ot H-j^viti
;

cf. Athen. XI, p. 509 d; XII. p. 343 f; 543 a; 333 f; Aristot. ap. Schol. Arisloph.

Plut. 277. — " Ado. Pantaen. 32 : K«i puxnipia» çoptî. — " Lysias, Deinval. 12;

Plat. Prolag. I, p. 310; Arisloph. Plut. 272 ; Eccl. 150, 533, 567, 570; Nub. 541.

— l'i. c.;cf. Schol. Aristoph. Plut. 272; voy. aussi nosiod. Op. et d. 533; Aesch.

Agam. 80; Eurip. Troad. 282.— I* Winckclmann, Mon. inéd. 119; Millin, Galer.

myth. ; Guigniaut, Noue, gai, myth. pl. cliixii, n. 815 ; Ovcrbeck, Bildwerke des

troisch. Heldenkreis, Sluttg. 1857, p. 572, pl. xiiv, 12; id. Geschichte der griech,

Plastik, I, p. 168, 2« édit. 1857.
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bre de Pythagore de Uhégium, on voit PhilocU'te blessé,

dans l'île de Lemnos, marchant à l'aide d'une canne

(lig. 723) ou. d'après une de ces pierres, de deux cannes,

lesquelles sont à hauteur de la main.

Celles (jui, dans les peintures de vases,

sont tenues par des vieillards, tels

que Pélias, Priam, Nestor, Télamon,

lléeube, /Ethra, etc., sont ordinaire-

ment longues et terminées le plus

souvent à leur extrémité supérieure

par une crosse ou par une béquille
;

mais bien souvent aussi des jeunes

gens en ont de semblables. Aucune
Fig. 723. piiiiocicte.

règle constaute ne paraît avoir dirigé

le choix des artistes. Nous voyons dans les peintures de

vases et dans les autres monuments une foule de person-

nages qui se servent, sans distinction d'âge ni de condi-

tion, de bâtons de toutes

grandeurs et de toutes for-

mes, longs ou courts, droits

ou recourbés, tantôt unis,

tantôt noueux ou épineux.

Le plus souventils sont fort

hauts, venant au niveau de

l'épaule, quelquefois de la

tête, ou la dépassantmême,

comme sont les bâtons des

pèlerins ou ceux dont on se

sert pour l'ascension des

montagnes. La figure 724

est tirée d'une coupe où

est représenté OEdipe allant

à la recherche du Sphinx

avec ses compagnons '^ Tous sont munis de bâtons, et l'un

d'eux, que l'on voit ici, porte de plus un sac, que les

peintres ont souvent donné pour attribut aux voyageurs'".

24. Voyageur.

Fig. 725. Ulysse, Euryclée et Eumée.

Sur un autre vase " où est représenté Ulysse de retour à

Ithaque et reconnu par sa nourrice (fig. 725). Le héros tient

15 Monum. de VInst. arch., 1S37, pi. ilmu. On peut -voir des bâtons semblables
Bur la plupart des vases où OEdipe est représenté auprès du sphinj, soit seul, soit

atec d'autres personnages : Minerrini, Monum. possed. de B. Baroiie; Hcvdcmann,
.4(111. de flnsl. arch. 1867, p. 377; Oîcrlicck, Op. l. pi. i et ii. — 16 Àristoph. /(an.
Argum. mctric. 4. — " Mon. d. InsU arch. 1872, pi. ilv. Il est représenté de la même
manière, mais avec un bâton sans crosse, sur une pierre gravée ; Overbcck Op. t.

pi. iiiiii, 9 ; Inghirami, Galler. Orner. III, 109; sur un vase : llrriclile d. sdclis.

Gesellsch. tSSl, pi. ii, p. 52 ;
cf. B. Rochelle, lUoii. ant. inéd. Odyss., p. 250.

— ISStuart, Anliq. of Athens, e. ,i. 2b, 26; Ane. marbl. ofBrit'sh. A/im. VllI,

pi. »ivi, I «njde Labordc, Z,e y-'ar/Aenoii fig. loi. els. ; Michaèlis.Z^er /"arMciion,

de même une besace faite d'une peau de bête et une
corbeille, toutes deux suspendues au bout d'un bâton,

tandis qu'un second placé sous son aisselle lui sert d'appui.

Cette manière de soutenir le corps, soit en avant, soit

en arrière, était familière aux Grecs; elle a été fréquem-
ment représentée dans les œuvres d'art. On n'en peut

citer de meilleurs exemples que les groupes '" qui, dans
la frise du Parthénon, font suite, ;\ droite et à gauche, à
la réunion des divinités placées au centre. Ces groupes

Fig. 726. Groupe de la frise du Parthénon.

se composent en tout de neuf personnages, qui semblent

attendre la procession plutôt qu'ils n'en font partie : ce

sont des magistrats sans doute, peut-être les archontes
;

le bâton sur lequel ils s'appuient (fig. 726) n'est pas pour

eux un insigne : s'il devait faire reconnaître leur dignité,

il est permis de croire qu'ils le tiendraient comme d'autres

personnages tiennent le sceptre, dans de si nombreux mo-

numents; aucune hésitation ne serait permise. Quand Poly-

gnote peignit Agamemnon dans le lesché de Delphes, il

lui mit le sceptre dans les mains en même temps qu'il le

représentait appuyé sur un bâton placé sous son aisselle

droite": c'est précisément la pose que l'on rencontre si

souvent figurée -°.

Les artistes ne faisaient que reproduire les modèles qu'ils

avaient journellement sous les yeux. Les monuments, les

vases peints surtout (car le bâton est un accessoire qui,

dans les œuvres de la sculpture, a souvent disparu ou a été

volontairement négligé), nous montrent dans la même
attitude familière des hommes, jeunes ou vieux, dans les

assemblées -', dans les banquets, aux écoles, au gymnase,

aux bains. La figure 727 est tirée d'un vase du musée du

Louvre signé par le peintre Andocides, où l'on retrouve

cette recherche et cette précision dans les détails qui lui

étaient propres --
: on y voit deux hommes jeunes, vêtus et

coiffés avec un soin affecté et auxquels il ne manque rien

de ce qui constituait alors la tenue d'un élégant, pas même
la Heur ou le fruit à la main -\ tous deux ont des bâtons

droits, sans aucun ornement; ils paraissent assister,

comme juges ou comme auditeurs, à un concours de

musique. Beaucoup de coupes, au fond ou au revers des-

pl. iiv, n. 19-23, 43-46 et p. 233. — 19 l'aus. X, 30, t ; «xiimp.;. -a irà tV ij^^Tifàv

[iaffyâATiv ipsi5&;jiEvo^ xot vaî; y.:o«tv ir.Aviftiv ^àS5ov. Cet exemple est à rapprocher de

ceux qui ont été cités à la note 1. Ici encore our.n-jov est le bâton qui sert d'appui et

le sceptre est appelé pàe5ov.— 20 C'est celle qui est le plus ordinairement donnée a

Escu apc (voy. à l'art. AEsciiHPius, les fig. 162, 163, et celle de l'Hercule de Lysippc

p. 519, fig. 59S)et de beaucoup de figures antiques. Raoul-Rochelte. /. c. ; id. Mèm.

de l'Acad. des Ittscr. t. XIV, p. 41.',. Voy. encore la figure 127 représentant Eaquc.

— 21 Aristoph. Vesp. 33, et Sel ol.
; Id. £ccl. 74 et 533. — 5* De VVitte, llevue

de Philologie, t. II; cf. Gerhard, Trinkschalen und Gefàsse zu Berl. Il, pi. ii.

— 23 Cratinus ap. AlhcntXll, p. 553 e et Casaubon, Ad. l. ; voy. aussi XI, p. 509, de
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quelles sont peintes des scènes des bains publics, rendez-

vous ordinaire des oisifs, représentent ceux-ci s'entre-

tenant ensemble drapés dans leurs manteaux, soigneu-

sement coiffés et en général munis de cannes. Sur une
coupe du musée de Berlin -•, d'où est prise la ligure 72S,

Fig. 1±-.. Jcuups Grecs. Fig. lis

les cannes, de taille moyenne, paraissent faites d'épine et

sont ornées d'anneaux entourant le bois. Ici c'est une

béquille droite qui sert d'appui; mais, dans un grand

nombre de peintures semblables, des jeunes gens ou dcr,

hommes faits tiennent de longs bâtons qui se terminent

par une crosse recourbée. On voit combien l'on se trom-

perait si l'on croyait que cette crosse (xaaTruXvi) était dans

la réalité, comme elle l'était au théâtre, un attribut ex-

clusif des vieillards ou des hommes de mœurs rusli(jues.

De même dans les scènes de banquet, si souvent ligu-

rées, des cannes de toutes formes et de toutes dimensions

ont été mises par les peintres indifféremment dans les

mains de personnages de tout âge.

Ces cannes sont semblables, en général, à celles dont

nous avons donné des exemples. D'autres fois elles se dis-

tinguent par une rudesse alîectée : ce sont alors (fig. 729)

de lourds bâtons -% faits d'un bois dur, hérissés de nœuds

et d'épines, épais à leur extrémité et au besoin gar-

nis de fer, plus propres, en un mot, à servir de massue

qu'à être portés par des convives dans de pacifiques réu-

nions-'*; ou bien ils sont anguleux et tortus, quelquefois

i\ ce point que l'on serait tenté d'y voir une intention co-

mique, si on ne les trouvait figurés que dans des scènes

empruntées par les artistes au théâtre '-''

; mais on en ren-

contre de pareils (fig. 730) dans des peintures*' qui re-

produisent simplement ce qui se passait dans la vie

réelle et particulièrement dans les festins.

Dans ces peintures il faut peut-être reconnaître le

pesant gourdin lacédémonien (cxurâVo), qu'il fut du bel

air pendant un temps d'imiter à Athènes, comme tout ce

qui venait de Sparte *'. Les représentations que nous

venons d'indiquer répondent aux renseignements que l'on

2> Gerhard, Griech. und Etrusk. Trinkschulen zu Berlin, 1843, pi. i".

— 2S Mocris, Suid., Pliot. s. U. Uj-ïi.^- fa^Trifia d.xj^iîi/ii; ; PoUui, V, 18; X, 1-42

et 173 ; Lucian. Dial. mort. XI, 3 ; cf. Pind. 01. VU, 50 ; Théophraslc indique aussi

racantlie, //. l'iaiit. IV, 5, et d'autres bois, /*. I, 3, 2; UI, 13, 4 et 14, i; V, :,

7. Le laurier, l'agnus castus furent quelquefois employés dans une intention

superstitieuse, Uioscor. I, 135 [A'oyez aiiborrs SAcnir.]. — 26 ^fus. elr. Gret/or. II,

pi. Lviii 2 a; cf. pi. Lxxxii, 2 etLxixvii, 2 a; 0. Jahn, Dnrslell. griech. Dichter,

in Abhandl. der sàchs. Gesellsch. der Wissensch. 1861, pi. v-vu. — ^7 Wicseler,

Dviilcm. d. Ilùhnenu'csens, pi. vu ; Muii. de VInst. arcli., t. VI, 1859, pi. xxxv.

— 25 La fig. 730 est tirée d'un vase peiutde la cuUcctiou Campana, au l.ouvrc; voy

encore iJus. Grerjor. II, pi. xxii, 2", iLiiii, 1 ; I. xxxiv, 3, etc. — *' Aristopll.

I.

trouve épars dans les auteurs et qu(>nous en avons rappro-

chés. Lascytalc, avant (jue son nuiii de\îiit à Athènes un
synonyme de flaxr/-,fîa, paraît avoir été le bâton en usage

chez tous les peuples dorieus '". La massue d'Hercule, leur

dieu, n'était pas faite autrement", et à l'exemple d'Her-

Fig. 729. Jeunes Grecs Fig. 730.

cule, les philosophes cyniiiucs, qui prétendaient suivre

la trace de ce dieu '-, portèrent à leur tour un lourd bâton.

Nous serons forcément plus bref en ce qui concerne

l'Italie. Les monuments étrusques, peintures, bas-reliefs,

miroirs gravés, dans lesquels, il est vrai, l'influence de

l'art et des habitudes de la Grèce est sensible, nous pré-

sentent assez souvent des personnages s'appuyant sur des

bâtons et dans la pose familière que nous avons vue

adoptée par les artistes grecs". Parmi les peintures mu-
rales d'un tombeau de Cervetri^S on voit des figures

d'hommes assis, ayant en main des bâtons droits ter-

minés par un pummeau aphiti (ces bâtons sont peut-être

des sceptres et nous j^e les reproduisons pas). Celui

que lient Nestor, dans une peinture qui appartient à

Fig. 731. rcrsoiniages étrusques. Fig. 732.

un tombeau, de Vulci ^'\ est surmonté d'une boule

(llg. 731) et la tige porte quelques ornements. C'est aussi

.lo. 12S3 et Schol. ; Id. Krel. 71 ; Theoplir, Cha'-. 5 ; C.asaubon, Ad h. l. . Plut. Aïi:.

li); Mcursius, Mise. I.acoii. Il, 17, p. 180. — 30 nerod. III, 137; Olf. Millier,

Dorier. II, p. 2fi6, -^ édit. Pour la scytale et son emploi comme moyen de corres-

pondance voy. scvTALB. — 31 rheocr. XVII, 31 ; cf. Virg. Aen. VllI, 220 ;
Anlh. Pal.

I^
o;)7. _ 32 Lucian. Vi'(. anc!. 8 : To ni-/ tij E-iXi/ i-/ix«; «jtû; Diog. Laiirl. VI, 13.

— 33 Voyez par exemple sur un miroir. Mus. Gregoriaiio, 1, 33, 1 ;
Gerhard, /i'.mst:.

Spierjel. 11, 240; Afoiiiim. de l'inst. nrcli. 11, pi. xjix; sur un sarcophage : lUon.

de l'Jiisl. arch VIII, pi. ix, et ici même la ligure 732. — 3'> .utuellcmenl au Louvre,

voy. Mon. de llnsl. arch. VI. pi. xxx. — 3> /«., t. VI, pi. xixii
;

N. l)esv;rger«,

Vlitniric. dix ans de fouilles. fX. xiin; Garrucci, Tni-ule fotograf.d. pilt. Vu!-

ccnti sluccale da «.i ifiogeo pressa Ponte délia Dudia, llonie, ISOG, pi. iv.

PI
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à Vulci" qu'a (•lé trouvé un monument fnnèl)i'c fl'où l'sl

tirée la figure 73:2. On y voit sculptée l'image du liélunl. il

porte une couronne, un collier, et s'appuie sur une canne,

dont le bout est caché sous le vêlement; le bois est di-

visé régulièrement el, à ce qu'on peut voir, par une ra-

mification naturelle, comme celle d'une tige de palmier.

Il soml)le donc d'après les monuments, à défaut des té-

moignages écrits qui nous manquent, que les cannes

étaient chez les Étrusques" d'un usage à peu près aussi

habituel que ehez les Grecs. Il n'en fut pas de même chez

les Itoniains. Sans doute, chez eux aussi des gens âgés ou

infirmes", des voyageurs'*, s'en aidaient dans leur mar-

che. Une peinture du musée de Naples '" représente

Fig. 733. Mendiant.
Jl^^^Jimi tb

Fi^. 734. Maître menuisier.

(fig. 733) un homme en guenilles, vm aveugle vraisem-

blablement, car un chien lui sert de guide, qui assure ses

pas au moyen d'un bâton. Mais le

bâton n'était pas ordinairement

porté par les Romains, en de-

hors de pareilles nécessités, ou à

moins qu'il ne lût la marque de

la dignité ou du commande-
ment, comme le sceptre d'ivoire

[sceptrum] et le cep de vigne dos

centurions [centurio] ; on ne le

rencontre pas dans les monu-
ments. Aussi verrons-nous plutôt

un attribut de l'autorité qu'un

objet d'usage commun dans la

canne à pomme très-volumi-

neuse que tient un maître me-
nuisier, qui est représenté (lig. 73-4) sur un verre à fond

d'or de l'époque chrétienne ", entouré de ses ouvriers au
travail. E. Saglio.

B.VETYLIA, haetyli, hetuli (BatrûXta, ^^i-.^Aoi). — Une
des formes primitives des cultes idolâtriques a été la

litholatrie. On la retrouve dans l'état de barbarie chez
presque toutes les races humaines \ car avant la nais-

sance des arls, dans le culte fétichiste des premiers âges,

se Micali, Monum. d. ant. popoli ilal., Flor. 1844, pi. lix ; Ici. V/talie av. les lio-

mains, pl.ixxvii de Téd. franc.., Paris. 1824. — 37 fne peinture dun tombeau sam-
nite représente aussi un persunnagc tenant un bâton noueux : Bull. arch. Napolil.

1834, p. X. — 28 Plaut. Asin. IV, 21 ; Juven. lU, î7. — 39 xpul. Met. VU, 25.

_ »0Pi((. d'Ercolano, Ul, 43, 227. Voy. aussi Garrucci, Storia d. arte crist. Pit-

luce, pi. 137.— *l Perret, Peint, des catacombes, IV, i2 ; Garrucci, Vetrioni. di fig.
in oro, pi. xxxiii, 3.

BAKTYI.IA. 1 Jlaury, Hist. des relig. de la Grèce. 1. 1, p. 180 et s. — 2 Paus. IX,

24, 3.-3 Paus. VU, 22, 4. — » Paus. H, 9, 6; Lucian. Dedea Syr. 16 ;cf. Bœltiger]
yrften sur Kunstmyt/iol igiû. t. Il, p. 125 — Spdlcrin, Méd. de peuphs et de miles,

t. I, pi. xii, n« 1 ;
Gerhard, Griecli. Mylhol. S 296. — 6 De Vogiié, Syrie centrale,

inscripl. siimitiques, p. 85. — ^ Tacit. Ihst. Il, 3; Philoslrat. lï(. .\pull. Tyan. lll]

39;Maxim. Tvr. Dissert. VIII, S; Sers. Ad Aen. I, v. 270; voy. Miinler, Tempcl

une pierre informe dressée fut un des objets dont on se

servit pour représenter la divinité et ollrir un signe sen-

sible aux adorations. Des vestiges de cet usage extrême-

ment antique se conservèrent en Grèce jusque dans les

derniers temps du paganisme. Telle était la pierre brute

que l'on donnait à Ilyette, en Béotie, pour une image

d'Hercule ^ telles les trente pierres que l'on adorait à

Pharai sous le nom de divinités et qu'on y voyait auprès

de la statue d'Hermès ', pierres à propos desquelles Pau-

sanias affirme que les plus anciens simulacres des Grecs

rentraient dans ce type, telles beaucoup d'autres encore

qui ont été signalées dans un précédent article [.\rgoi

LITHOlJ.

Un premier progrès consista à ne plus laisser brute la

pierre que l'on dressait pour en faire une idole, mais à la

tailler plus ou moins grossièrement pour lui donner une

forme régulière d'un symbolisme très-simple, lequel se

retrouve le même chez des peuples assez différents. Cette

notion symbolique fit conserver les simulacres de ce genre

en beaucoup d'endroits, même après qu'on sut faire des

statues. Les formes données aux pierres sacrées se ramè-

nent à deux types principaux.

1° La pierre conique, dont la forme imitait celle du

phallus dressé, tandis que la section de sa base rappelait

le xTEiç, ce qui en avait fait généralement le symbole de la

réunion des deux sexes dans la divinité. Par suite, des

pierres de ce genre symbolisaient tantôt un dieu mâle

comme le Zeus Meilichios de Sicyone* et l'Apollon Agyieus

d'Ambracie^ (fig. 735) dans

les pays helléniques, comme
en Syrie \&Del ou Bel-samin du

grand temple de Palmyre "
;

Fig. 735. Pierre coui(|ue d'Apollon

Af^yieus, à Arabracie.

Fig. 736. Pierre conique d'Astarlé,

à Paphos.

tantôt une déesse, comme l'Astarté de Paphos ' (fig. 736),

celle de Golgos ', celle d'j-Elia Capitolina ', la Tamtfi de

Carthage '", la déesse à laquelle était consacrée la Gigan-

tcja du Gozzo ", et même l'Aphrodite, évidemment d'ori-

gine phénicienne, de quelques localités de la Grèce "

[venus]. La vénération attachée à la pierre conique se

reportait quelquefois sur des rochers naturels présentant

celte forme ; telles étaient les deux pierres sous-marines

de Tyr, appelées iiÉTpat à|JiÇpo'(7tat ", que retracent â plu-

sieurs reprises les monnaies impériales de cette ville '' et

dont les fragments de Snnchoniathon '* font deux stèles

élevées au Feu et au Vent par Onso, personnage qui avait

une grande importance dans les mythes locaux '". Au

der Gùttin za Paphos. Copcuh., 1824; Guigniaut, La Vénus de Paphos, dans le

t. IV de la trad. de Tacite par Burnouf
; Id. Nouv. galer. mj/lh. pi. liv, n. 304-206

;

Lajard, Culte de IViius, pi. i, 10, 12; Gerhard, Akad. Abhandl. pi. ii.i. 2; lix, 11;

F. Lenorniant, Jl/o«0(7î*. de la voie sacrée Éleusinienne, 1. 1, p. 3G0-362. — 8 Coionna-

C.eccaldi, Jîcv. archéol. n. s. t. XXII, p. 307 et s. — 9 Lajard, Op. l. pi. xv, n» 9.

— 10 Geseaius, Monum. phoen, pi. xxm et xxiv; Hamaker, Diatribe monutn.

oliq. punicorum in Afrîca repert. pi. i, no» 1-4. — il La Marmora, Nouv. ann.

de l'inst. arch. t. I, p. 10 et s.; Mon. itied. de la sect, franc, de l'Ltst. arch.

pi. II, 0, o\ o". — 12 DodwcU, Tour in Greece, t. I, p. 34 et s.; F. Lenormant,

Premières ciuilisations, t. 11, p. 385 et 388. — IS Nonn. Diomjs. XL, v. 167-476.

— li Eckhel, Doctr. num. vet. t. 111, p. 389-391 ; Gerhard, Op. l. pi. lx, 9.

— 15 P. 18, édit. Orelli. — 16 p. Lenormant, Comment, des fragm. cosinog. de

Bérose, p. 127.
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reste, dans les pays syro-phéniciens, le culte de la pierre

conique était étroitement lié au culte du dieu-montagne,

très-développé dans ces contrées " [montes dhini]; la

pierre était comme un diminutif de la montagne, dont on

ramenait aussi la forme au type du cône ''.

2° La pierre équarrie et plus ou moins allongée, comme
celle du Zeus Téleios à Tégée d'Arcadie ". Chez les Grecs,

la pierre de forme cubique est attribuée à Cybèle et celle

lie forme parallélogrammatique à Hermès '", aussi la pre-

mière, sur les monuments de l'art, sert-elle habituelle-

ment de siège à la déesse phrygienne [cybele], et la forme

(le parallélogramme demeure toujours celle des hermès

jusque dans les plus beaux temps de la sculpture, quand

on les surmonte d'une tête et qu'on y ajoute d'autres

attributs -' [eermae]. Le livre du Pasteur d'Hermas intro-

duit dans la symbolique chrétienne les idées attachées à

la pierre cubique *-. Dans les pays sémitiques, nous trou-

vons à Pétra -' et dans d'autres localités de la Nabatcne -',

les pierres rectangulaires qui représentent le dieu dusares,

celles de même forme dans lesquelles on adorait la déesse

Alatli ou Allât chez les Nabatéens ^° et chez les Arabes ".

t^es simulacres formés d'une pierre parallélogrammatique

dressée étaient très-multipliés chez les anciens Arabes,

comme nous l'apprennent Hérodote *', Maxime de Tyr ^

et Clément d'Alexandrie -'; on les appelait ançab, et les

auteurs musulmans racontent qu'en même temps que les

pierres de ce genre étaient des images divines, on égor-

geait quelquefois dessus les victimes ou du moins on les"

arrosait de leur sang '", usage déjà décrit par Hérodote "

et par Porphyre ^^ Quelques-unes des pierres de cette

catégorie se recommandaient' à l'attention par des parti-

cularités merveilleuses, comme celle qu'au vi° siècle An-

lonin Martyr ^ vit encore adorée sur le mont Iloreb par

les Sarrasins du voisinage comme le simulacre dune
divinité lunaire. La même vénération s'étendait à certains

rochers naturels, adorés par des tribus arabes parce qu'ils

reproduisaient la forme de la pierre levée et quadrangu-

laire '*. Une idée symbolique attachait si bien le caractère

sacré à cette forme qu'en certains endroits on adorait,

en le considérant comme étant lui-même l'image divine,

le temple construit de forme cubique '\

Nous venons d'emprunter la plupart de ces exemples

aux religions de l'Asie, et en particulier ii celles des peu-

ples sémitiques. C'est qu'en effet l'antique litholàtrie

s'est maintenue dans ces religions avec plus de persistance

que dans celles de la Grèce, et qu'elle y a pris un caractère

particulier. 11 faut, à ce point de vue, étudier avec une

attention toute spéciale dans la Bible ^* un des épisodes

de l'histoire de Jacob, empreint, du moins dans la forme

extérieure, de l'inlluence des idées des peuples au milieu

desquels vivait alors la tribu patriarcale d'où sont issus

plus tard les Israélites ". Jacob arrive, vers le coucher du
soleil, en un lieu tout parsemé de grosses pierres. Ces

17 MovtTS, btÈ Phoniziet', t. 1, p. 667-671 ; F. Lenormaiil^ Lettres asiyrialogt-

queSy t. n, p. 306. — 18 De Vogiié, Syrie centr., Inscriptions sémitiques, p. 104 et s.

— 19 Paus. VIII. i'^, 4. — 20 Vyy. Ics passagcs réunis dans les notes de Villoison

sur le traité de Cornutus, De nat. dcor. p. 215 et -280, édit. d'Osanu. — -I Gei-hard,

De relig. Hermanim, Berlin, 1845 ; Ueber ilcrmenbildt; auf griec/u Vaseii,

dans les Me'm. de l'Acad. de lieriin pour 1853. — 23 Herni. l'ast. III, Similitud.

1X,4 et li. — 23Suid. T'eluoâfT.;; Jlaxim. Tyr. Dissert. VIII, S. — 2i De Vogiié,

Op. c. p. 121.— 25 De Vogiié, O.e. textes nabatéens,no 0. — 23 o^iander, ^Cï7.tc/ir. d.

deutsch. Mort/enl. Gesellsch. t. TU, p. 4-0. — 27 m, 8. — 2' Dissert. VIII, 8.

— 29 Protrept. IV, p. 46. — 3» Pococke, Spe<:. histor. Araà. p. lOÏ ; Osiandcr,

Mt-m. Cit. p. 500; P. Lenormant, Lettres assyriolog. t. II, pi. 122. — 31 III, 8.

— 32 De aOsl. curu. 11, p. 203. — 33 Uin. 38. — 3- PococUc, O. c. p. 101 ; Caussin

lieux dans l'Orient étaient l'objet d'une vénération su-

perstitieuse. Au M" siècle de notre ère on y menait encore

ce qui restait des dévots du paganisme ". Jacob, indiffé-

rent aux superstitions voisines, s'endort dans ces lieux,

sans s'apercevoir qu'ils sont pleins de la présence des

dieux, et prenant une de ces pierres sacrées, il la pose

sous sa tête. Le contact de la pierre devient pour lui la

cause d'une vision divine. Il se réveille, et en mémoire du
songe merveilleux dont il a été gratifié, il dresse la pierre

même qui lui a servi d'oreiller. Le lieu de l'apparition

reçoit de lui le nom de Deith-El, c'est-à-dire « demeure
de Dieu ». Le texte sacré, réservé comme on doit s'y

attendre sur les révélations qui tendraient à montrer la

connexité des cultes asiatiques et de la religion primitive

des Hébreux, ne s'explique pas sur la valeur positive du
nom de Beitit-El. Suivant la Genèse, c'est à la localité

que Jacob impose ce nom mystérieux ; mais la gentilité

elle-même est beaucoup plus explicite sur le sens des

liétyles, pierres sacrées qui sont la demeure de la divinité

ou plutôt la divinité elle-même. Ce qui prouve qu'en con-

sacrant la pierre sur laquelle il a reposé, Jacob n'accom-

plit pas seulement un acte commémoratif, mais partage

jusqu'à un certain point la foi dans la présence de la

divinité dans la pierre, c'est ce qu'ajoute la Genèse, que

le patriarche versa de l'huile sur la pierre qu'il avait

dressée. Cette pratique est, en effet, celle que suivaient

encore dans les premiers siècles du christianisme les plus

superstitieux d'entre les païens ''. Les pierres ainsi hono-

rées n'étaient pas seulement à leurs yeux la demeure du

dieu, beith-el=pyiiz{i\im, liaÎTuXo;, mais encore le- dieu

lui-même, le « père vénérable, » abaddir, comme on les

appelait aussi '".

Cette notion de la résidence de la divinité elle-même

dans la pierre s'appliquait à toutes les pierres sacrées des

religions asiatiques ", même à celles façonnées de main

d'homme. Mais elle s'y attachait d'une manière toute

particulière aux aérolithes, aux pierres que l'on avait vues

tomber enflammées du ciel et auxquelles cette particu-

larité merveilleuse aurait suffi pour faire attribuer un

caractère divin ". Nous trouvons l'adoration de l'aérolithe

avec une importance exceptionnelle dans la religion

phrygienne de Cybèle. La fameuse pierre de Pessinunte,

transportée ensuite à Rome, qu'on tenait pour n la Mère »

elle-même, était de ce genre "
; c'était une pierre noire,

de forme irrégulière, avec des angles saillants, assez petite

pour qu'à Rome on eût pu la placer dans la bouche de la

statue de la déesse, qu'elle défigurait ". La pierre adorée

sur l'Ida '" paraît avoir eu une origine analogue. Quand le

culte de la déesse de Phrygie eut été porté en Grèce, l'idée

que l'aérolithe appartenait à Cybèle et était sa manifes-

tation, s'y introduisit en même temps ; de telle façon que

Pindare, ayant vu une pierre tomber du ciel au milieu des

flammes et du bruit, la consacra à la Mère des dieux '^.

de Pcrceval, Hist. des Arabes, t. I, p. Ut; t. III, p. 269 ; Osiander, Mém. cil.

p. 496, 498 et 501 ; F. Lenormant, O. e. p. 123. — S5 p. Lei.orniant, O. c.

p. 150-154. — 36 Gènes, xxtiii, 11-?2, — 37 Voy. Ch. Lenormant, Nouv. Galcr,

myth. p. 51. — 88 Uamasc. ap. Pliol. Biblioth. cod. 242, p. 342, «Mil. Bekkcr.

— 39 Damasc. ap. Phot. /. c. p. 342 et 348, édit. Bekkcr; Theoplir. Char. ICj

Lucian. .ilexand. 30 ; Minut. Fel. Octav, p. 20, édit. GronoT. ; Arnob. Adc. gent. I,

39. — 41 Priscian. V, p. 647, édit. Putsch.; S. Augustin, L'p. XVII, Ad Maxim.

Madaur. — *1 Voy. Ch. Lenormant, iVoKU. Ann. de l'inst. arch. i. I, p. 233.

— 4! Ib. 240; jVoau. Gai. myth. p. 56 et s.— *3 Marm. Par. I. 18; Til. Liv. XXIV,

Il ; Appiao. VII, 56 ; Herodiao. I, 11 ; Amra. Marc. XXII, 22. — » Arnob. /li.'o.

gent. VII. 46. — 4» Claudian. De rapt. Proserp. I, t. SOI. — »« Aristodcin. op.

Schol. Piud. Pj(A. III, V. 137; voy. Bi:u\i, .Voimaies d'Athènes, p. 317.
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Le ciilto (les aôrolitbes n'ôtait pas moins dé-eloppé en

Syrie et en Phénicie. Le nom du dieu araméen Qaçiau ",

hellénisé en Zcus Casios, implique par le sens de son nom

l'idée d'un pareil phénomène '*. Quand Séleucus Nicalor

cherchait un ciiiplacement pour la nouvelle capitale (pi'il

voulait bâtir, il se laissa guider par l'augure de la foudre

et construisit Séleucie ;\ l'endroitqui en avait élé frappé *'.

Le foudre même qui était tombé en ce lieu y fut adoré
'^''

sous les noms de Zeus Céraunios " ou Casios ", et les

monnaies de Séleucie nous montrent que ce foudre n'était

autre qu'un aérolithe ", lequel s'y échange avec l'image

ordinaire du foudre de Jupiter^*. Le nom de » demeure

divine», hcith-cl, dont nous avons expliqué la signification

tout à l'heure, s'appliquait spécialement chez les peuples

sémitiques, comme celui à'ab-addii-, « père vénérable »,

aux pierres sacrées de cette nature. En effet les bétylcs,

tels que les mentionnent les écrivains antiques chez les

populations de cette race, sont essentiellement des aéroli-

Ihes ^^ « J'ai vu le bétyle volant dans le ciel, » dit Da-

mascius ^^. Dans les fragments de Sanchonialhon, Ouranos

(le Ciel) invente et fabrique les bétyJes " et Brctylos est

fils d'Ouranos '*. La superstition attribuait même à ces

pierres la faculté de se mouvoir encore fi certains mo-

ments dans l'air, au milieu d'un globe de feu ^^, comme
au moment de leur chute. C'est sans doute à cause de

cela et de la résidence qu'on croyait qu'y faisait la divinité

vivante, que Sanchonialhon appelle les bétyles des » pierres

animées » (Xi'Oou; l|/,'!/'J/_ou;) ™.

La couleur en était presque toujours noire, marque de

leur origine ignée et sidérale. C'est ainsi que les inscrip-

tions cunéiformes mentionnent les sept pierres noires

adorées dans le principal temple de la ville d'Orchoé en

Ghaldée, bétyles personnifiant les sept planètes '''
; c'est

ainsi qu'il faut reconnaître un ancien bétyle dans la fa-

meuse Pierre noire de la Mecque ^-. Les pierres de cette

espèce étaient regardées comme appartenant à des dieux

divers *', mais tous de nature sidérale et pour la plupart

solaires. Il y en avait particulièrement un grand nombre
dans la région du Liban '''. La valeur symbolique et sacrée

du bétyle était doublée, quand à son origine aérolithique

il joignait une forme se rapprochant,

d'une manière plus ou moins exacte,

du type hiératique du cône "". Tel

était le cas du Zeus Casios de Séleu-

cie** (fig. 737); des pierres noires dites

divines {lapides qui divi dii:u7itui-),

adorées ;\ Laodicée de Syrie *", et que
Fig. 737. Pierre de Zeus

Casios à Séleucie.
la légende hellénisée disait avoir été

dieu de la montagne

dédiées par Oreste, comme beaucoup

d'autres conservées dans des sanctuaires de l'Asie; enfin

de celle d'Kmèse, appelée Elagabalus ** {elah-gabal, « le

ou « le dieu montagne »). La

*'' De Vogiic, Sijrle cetilr, H.louraii, n» o, textes n.ibatéens.n" 4. — *8 p. Lenormant,

Lettrei nssijriol. t. II, p. 119. — »« Appian. Syri'ac. 58. — 80 Ib. — 51 Hcsych. s.

V. Kiço'jvio;; Eckhel, />oc(r. iium. I. 111, p. 326. — 5« Suid.»<. v. Ki».-./; Solin. 36, 3.

— " Ch. Lenormant, Nouv. Gai. imjlli. pi. vin, n" 13.— 5' Eckhcl, /. c; Ch. Lenor-

mant, Ù. c. pi. y, n" 17. — ss Falconnct, Dissert. sur les hxUjles. dans les J/i/m. de
l'Acad. des Inscr. l, VI ; Munlcr, l'eber die von Uimmel gefatlcne Steine, Copenhague,

1805 ; de Dalberpr, Veber Meteor-Ciilliis der Allen, lleidelbcrg, 181 1 ;
nœltiger, Idcen

z. KmslmyUwl.t. II. p. 15-19. —56 Ap. l'hot. Bibliolh. cod. itd, p. .liSiCidit. Bckkcr.
— 67 P. 30, édit. Orelli. — 58 p. 26, édit. Orclli. — S9 Damasc. (. c. — 60 p. 30,

6dit. Orelli. — 61 F. Lenormant. Comptes rendus de l'Acad. des Jnscr. 1868,

p. 31S-322. — 62 F. Lenormant, filtres assyriot. t. II, p. 123 et ». — 63 Damasc.

Ap. Phot. Bibl. cod. 242, p. 342, édit. Bekker. — 61 /(,. _ 65 |)c Vogiic, Si/rie cen-

trale. Inscript, sémitiques, p. 101. — 66 Miouncl, t. V. p. 277 et s. n«« 891 et s-j

lig. 738. ricrre

d'Elagabale à Éraèse.

pierre d'Émèse présentait en outre h sa surface des sail-

lies et des empreintes naturelles "'. auxquelles on atta-

chait une grande importance, et ce qu'on croyaitvoir dans

ces marques nous est expliqué ""par le célèbre aureux de

l'empereur Uranius .\ntoninus "', où est représentée la

pierre coni([ue du dieu kl.\gabalus, avec la figure du xteI;

très-nettement déterminée à sa base

(fig. 738). 11 faut expliquer dans le

même sens r£XTÛ::wy.a t^; A'acooÎTrç, que

les écrivains byzantins '- signalent sur

la Pierre noire de la Mecque. Des par-

ticularités de ce genre ajoutaient encore

à la vénération des bétyles où on pou-

vait les observer. Il en était de même
des pierres non météoriques où se pré-

sentaient des apparences analogues. Le Pseudo-Plutar-

que '^ parle d'une espèce de pierre que l'on trouvait en

Asie Mineure dans le fleuve Sagaris et que l'on tenait pour

sacrée parce qu'elle montrait « le type de la Mère des

dieux »; Falconnet " a très-bien établi qu'il .s'agissait de

ces pierres bizarres que les curieux d'autrefois recher-

chaient sous le nom A'hysiérolithes.

On classait aussi parmi les bétyles, en y attribuant la

même origine céleste, certaines pierres consacrées de

temps immémorial comme images des dieux, qui n'étaient

pourtant pas des aérolithes, mais auxquelles des parti-

cularités lumineuses fai-

saient attacher une idée

de nature ignée. Telle était

l'émeraude colossale du

temple de Melqarth à Tyr",

que les fragments de San-

choniathon "" désignent

comme un astre tombé du

ciel, «EpoTCETïi à<7T£pa, ct relcvé par Astarté. Ce dernier

mythe est représenté dans le type des monnaies d'argent

de Marium de Cypre " (fig. 7.39).

On habillait les bétyles, comme certains simulacres des

dieux, avec des parures et des vêtements qui paraissent

avoir varié suivant les fêtes ". Damascius " parle du

bétyle enveloppé dans ses voiles. Sur les monnaies de

Séleucie la pierre de Zeus Casios est

recouverte d'un réseau pareil à celui

que l'on voit sur l'OMPnALOs do Delphes;

une ouverture est placée au sommet de

cette enveloppe, afin de rendre le dieu

directement accessible aux regards de

ses adorateurs. La pierre du dieu Elaga-

balc à Émèse se montre dans une nu-

dité complète sur une monnaie de l'usurpateur Sulpicius

Antoninus'"; sur les monnaies romaines de l'empereur

Elagabale *' et sur les pièces impériales d'Emèse *-, il y

Ch. Lenormant, A'oHi'. Gal.nujlh.pl. viii,n<> !3.— 6' lampùd. Heliog. 7.— 6S Hcro-

dian. V, 3, 10; Plin. Ifist. nat. XXXVl, S; Cohen, Monn. des emp. rom. t. III,

ICIagab. n"' 110-119, 126-129, IbS. — 69 Hcrodian. l. c. — 7" Ch. Lenormant, liée.

immisni. 1843. p. 273 et s. — 71 /S. pi. xi, n" I ; Cohen, 0. c. t. IV, pi. m, 1.— 7S Nicct.

Chon., dans F- Lenormant, Lettres nssijriol. t. II, p. 120 ; Ann. Comncn. Alexind. X,

p. 2S4 ; cf. S. Johan. Uam. De haeres. p. 113, édit. Lequien. — 73 i>(? flumin. p- 756,

l'dit. Ueiskc. — 7'. J\Jém. de lAr. des fuser, t. XXIII, p. 213 et s.— 75 Herodo*. Il,

V',. — 76 p. 36, édit. Orelli. — 77 De Luyncs, Km.iism. it inser. cypriotes, pi. tu,

no» 3 et 4; Waddinglon, Mélanges de numism. t. X, pi. iv, n" 7 et 8. — 73 ch. Le

normant, Itev. numism. 1813, p. 270 et s. — 79 Ap. Phot. Bibl. cod. 212, p. 348,

édit. Bekker. — 8» Haym, Thés. Dn'tann. t. I, p. 273 ; Bev. nuni. 1843, pi. xi, n" 4.

— SI Cohen, Ifonn. des emp. romains, t. III, Elagabale, n" 110-119, 126-129, 135.

^82jiionnet, t. V, p. 227-230; Siippl. t. Vlll, p. 157 et 138.

Fig. 739. Monnaie de Mariura, do C;prc.

l'ig. 740. Pierre

d'Elagabale.
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Fig. 741. Pierre dWrtémis de

Perga, en Pamphylie.

a sonlemcnt en avant de la pierre conique une fip;iire

d'aigle, qui paraît avoir été en métal (fig. 740) ; enfin

Vaureus d'Uranius Antoninus (ci-dessus, fig. 738) nous la

fait voir couverte d'une riche enveloppe, sans doute en
métal, terminée au sommet par une couronne à pointes;

par-dessus cette enveloppe est une sorte de manteau en

étofl'e ; les deux vêtements s'ouvrent à la base pour lais-

ser voir l'empreinte symbolique marquée sur la pierre

elle-même. Les diverses variantes de la représentation de

l'idole de l'Artémis de Perga en Pamphylie sur les mé-
dailles «^ donnent l'idée (flg. 741) que la pierre conique

qui représentait cette déesse, dont

le nom indigène était Manapui *', por-

tait un vêtement métallique, changé

;i diverses reprises et analogue à ce-

lui des images grecques ou russes de

la Vierge ; le plus souvent cette enve-

loppe de métal présentait vers le som-
met une tète féminine, et au-dessous

des zones de bas-reliefs au repoussé

ou une imitation de draperies.

C'est par la Crète, pays où les croyances phéniciennes

s'étaient amalgamées dès la plus haute antiquité à la reli-

gion des Pélasges, que la notion sémitique du bétyle s'in-

troduisit chez les Grecs. On donnait le nom de paÎTuXo; *^ à

la pierre emmaillottée que Rhéa avait fait avaler à Cronos

à la place de son fils Zeus'*, suivant la légende, d'origine

sûrement Cretoise ^, qu'Hésiode accepta le premier **,

qu'il fît passer dans la mythologie poétique univer-

sellement reçue des Grecs et que les artistes ont quel-

quefois représentée*' [saturnus]. Comme l'étymologie

sémitique du mot était oubliée, on en avait forgé une

grecque
; on disait que p-xtTuXoç venait de pattri, la peau de

chèvre dans laquelle la pierre avait été enveloppée comme
un enfant nouvcnu-né '". Le stratagème de Rhéa n'est

évidemment dans ce récit qu'une ingénieuse combinaison

de l'imagination grecque pour rendre plus acceptable la

fable d'origine orientale. On ne peut douter que, dans la

légende Cretoise primitive, ce ne fût Zeus lui-même qui fut

dévoré sous la forme du bétyle, et il faut nécessairement

reconnaître ici une forme du mythe phénicien dans le-

quel £"/, le dieu assimilé à Cronos, immolait son fils"'. Ceci

n'était pas ignoré des Grecs instruits : aussi Lycophrou,

qui recherchait si volontiers les fables étrangères à la

mythologie cour.mte, fait-il de la pierre Zeus lui-même et

lui donne-t-il à cette occasion le surnom de Aî(7xo(: '-, qui

semble faire allusion à la forme du bétyle Cretois et aussi

peut-être à l'origine projetée qu'on lui connaissait. Il est

donc probable, comme l'a déjà reconnu Bœttiger *'^ que

la fable de Crète se liait à l'existence antique d'un bétyle

aérolithique adoré dans cette île comme une image de

Zeus ou comme Zeus lui-même.

On conservait à Delphes, en avant du temple, et non

*^ Rçn.nummn. isi3,p. J72; Gerhard, yln(iA-c ^iWictr/i-c, pi. cccm ; Id. Allud,

Ahhmidl. pi. Lix. — ^'* Waddiiiglon, Voy. en Asie Min. au point de vue numism.

p. 94 c'. s. — 85 Hcsych. cl Elym. Gud. s. v. — 86 ApoUodor. I, I, 7. — ^^ Otf.

.Millier, Prolcg. z. icissensch. Mylli. p. 378. — 88 Thcog. 484-191. — 89 Sur un

vase peint : Gazette arc/ieo!., 1S73, pi. 9. Sur un aulcl ; Capitol, t. IV, pi. Tj

MiUin, Galer. myth. pi. m, n" 16; Guigniaut, Relig. de l'antiq. pi. lui, 247;

MiiUcr-Wieselcr, Den/cm. d. ait. Kuilst. lxii, n° 804. — 90 Hesych. s. v. Batty^oç.

— 91 Sancbon. p. 36, édil. Orelli ; Phil. Bybl. op. Eusib. Praep. nanrj. I, 10,

p. 40; IV, 16, p. )o7 ; cf. Euseb. Thcophan. U, 54 et 59 ; Porpbyr. De abst. carn.

U, 56; Toy. F. LCDOrmant, Lettres asstjriol. t. H, p. 209-SlSi. — 92 Cassandr.

400; cf. Tzctz. Ad h. l. — 93 Ideen z. Kunstmytli. t. H, p. 17. — 94 C'était le

rite oriental d'adoration des pierres sacrées, complet, y compris l'habillement du

loin de la source Cassotis, une pierre de médiocre dimen-
sion, sur laquelle on versait chaque jour de l'huile et qu'on
enveloppait de laine à toutes les fêtes " ; on la considérait

comme la pierre même donnée à Cronos par Ilhéa et

rcjetée ensuite par ce dieu '». La colonie Cretoise, à la-

quelle on attribuait la fondation du temple de Delphes ^\

avait donc apporté en ce lieu la tradition de sa patrie, et

peut-être aussi la pierre môme, un des bétyles que la

Crète ne paraît pas avoir conservés dans les âges histo-

riques. Tout un groupe de peintures de vases, dont nous
platjons un exemple sous les yeux du lecteur (flg. 742),

et pour lesquelles on a pendant longtemps proposé des
explications qui n'avaient rien de satisfaisant, ont trait à

Fig. 74i. Pierre de Cronos à Delphes.

cette pierre de Delphes *". La pierre est de forme ovoïde

irrégulière, placée sur un autel élégant, et dans un seul

exemple sur une construction cyclopéenne ; elle occupe

le milieu de la scène. Une déesse, coiffée d'une Stéphane

radiée, contemple la pierre avec un geste d'admiration et

de respect; dans une des peintures elle la dispose sur

l'autel, et semble l'envelopper suivant le rite décrit par

Pausanias : c'est Thémis, qui précéda .\pollon dans la

possession de l'oracle de Delphes'' ; elle a la même coiffure

sur un vase où elle est désignée par son nom ^, et c'est

elle qu'il faut reconnaître dans la déesse au front ceint

de la Stéphane radiée qui verse une libation à .Apollon, sur

d'autres monuments céramographiques "" [tiiemis]. Der-

rière elle est Zeus lui-même, en roi, tenant le sceptre. En

face, de l'autre côté de l'autel qui porte la pierre, on voit

les Dioscures, caractérisés par leurs astres sur la peinture

que nous avons fait reproduire; sur d'autres ils sont conduits

par Hermès. Les Dioscures n'étaient pas étrangers aux tra-

ditions de la Phocide "", dont quelques monnaies portent

leurs symboles '"-
; à Aniphissa on les confondait avec les

Curetés '"'. A ce titre, conformément aux traditions spé-

ciales du pays, ils peuvent figurer dans nos peintures de

vases comme personnifiant la colonie Cretoise qui apporta

bétyle, que rappelait ccrlainemenl lélat d'enimailUittement de la pierre quand ollc

était présentée a Cronos, dans la fable Cretoise. — 9 paus. X, 24, 5. — 96 nomer.

Hijmi). in Apoll. v. 391-344 ; voy. O. Millier, Doriei; t. 1, p. 209-îll. — 97 i» La-

borde, Vases de Lamberg, t. I, pi. xiv ; Ânn. de l'fnst. arch. t. XX, pi. l, n'»l.

f .\nn. de l'Inst. arch. t. XX, pi. k, n» S ;
3" Areh. Zdt. is:i :, p'. lu ;

mais voy.

Ib. 1871, p. 64. 4» C. rendu de la Commiss. arch. de Sl-Pcirrsb. 1861, pi. v, n» I.

— 9S Paus. X, 5, 3; Apollod. I, 4, 1. Voy. le Tase publié par Gerhard. Dns

Orakel der Themis, Berlin, 1846; Wclcker, Alte Dcnkm. t. II, p. 237; Miiller-

Wicscler, Denkm. d. ait. Kunsf. t. II, pi. liiiv, n» 947.— 99 C. rendu de la Commiss.

arch. de St-Pétersb. 1861, pi. m.— n» Ch. Lcnormant et de Wiltc, Élite des mon.

cêrumoyr. t. Il, pi. m et xi\ii. — loi Paus. X, 33, 3. — l»* Arch. Zcit. 1849

pi. m, n° 8. — 'f Faus. X, 38, 3.
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la pierre de Cronos et son culte, et (•oniinc idciililiùs ;iux

gardiens de renl'ance de Jupiter. Le lieu de la scène est

d'ailleurs caractérisé de la manière la plus précise dans

la peinture ici reproduite, par le laineux laurier de Delphes

et par une colonne dorique du tcinplo d'Apollon, dans

d'autres, par le trépied niaiili(nie, seid ou avec le lau-

rier.

Rome prétendait aussi posséder la pierre donnée par

llhéa à Saturne "" dans la pierre informe de Jupiter Ter-

minus dressée sur le Capitole '"' [ti-iiminls].

La fable de l'enfance de Zeus est le seul exemple de

l'introduction du bétyle des religions sémitiques dans la

mythologie grecque. Mais dans les cultes particuliers et

locaux on l'avait quelquefois admis. Ainsi M. Ileuzey a

établi •'"' que la pierre à inscription grecque d'Antibes '"

était originairement un bétyle dédié par quelque halntant

de la colonie grecque d'.\ntipolis et bien reconnaissable à

sa forme ovoïde. L'inscription qu'il porte fait dire à la

pierre elle-même : « Je suis Terpoii, serviteur de la déesse,

<( de la vénérable Aphrodite ; » c'était un des Amours qui

accompagnaient la déesse. Mais la Vénus adorée des Mas-

saliotes, dans leur cité même '"^ a.msi qu'à. Portus-Vcneris

ou Aphrodisias "' (Port-Vendrcs) et à Antipolis, était la

Vénus de Cypre "". Ici donc l'emploi du bétyle comme
simulacre divin s'observe dans un culte qui, tout hellénisé

qu'il fût, avait sa racine dans la religion phénicienne.

Les anciens confondaient la chute des aérolithes, habi-

tuellement accompagnée d'un météore lumineux et d'une

explosion, avec celle de la foudre '", qu'une croyance

populaire, qui s'est maintenue jusqu'au seuil de notre

siècle, supposait tomber quelquefois sous la forme d'une

pierre "-. Pour les Grecs et les Romains comme pour la

superstition populaire de l'Europe occidentale, encore

acceptée des savants au xvi° siècle, les «pierres de foudre »

par excellence étaient les haches, pointes de flèches ou de

lances et autres instruments en pierre simplement taillée

ou polie, vestiges des hommes des âges préhistoriques,

dont lorigine véritable était oubliée, et qui, rencontrés

dans le sol, paraissaient des merveilles qu'on ne pouvait

expliquer que par un prodige divin "^ ti'est ce qu'a dé-

montré sans réplique M. Michel de' Rossi "', établissant do

plus que parmi ces objets, désignés sous le nom général

de ceraumae "'" ou hipides fulminis "", on distinguait trois

espèces : les ceraunî'ae proprement dites, à forme allongée,

qui étaient évidemment les pierres où la science moderne

reconnaît des couteaux et des pointes de lances, les hetitli,

semblables à des haches [siiniles sccuribus ""), qui en étaient

réellement, enfin les (j lasso[je Irai; "", que l'on ne consi-

dérait plus comme venant avec la foudre, mais comme
tiimbant silencieusement du ciel dans les nuits sans lune,

et parmi lesquelles on confondait, comme on le faisait

encore au xyi° siècle, les pointes de flèches triangulaires

en pierres siliceuses cl les dents de S([uales fossiles.

Une inscription latine pai'le '" de deux (jenimaa ccrau-

uiae placées dans le diadème d'une statue d'Isis. Martianus

lOi Lnclant.flio. ins/. 1,20. — '05 P.iul. p. 36S, y Tei-minus; Sers-, ad Acn.lX, t.

4l8;toy. Prellcr, Afim.JI/y/A.Ul, 2, d, p. 228, i' édit. — 106 BuHet. deVAcad.ilcs

/user. IS74, p. 01 ;
J/tnl. dis aiitig. rf? France, 18T4, p. 99. — io' Jleo. arcll. u. s.

t. XVn.p. 361.— 'OS Corp. 1IISO-. jr. Il- 0769.— lO'J Slcph. Bvz. s. r. — nOFrœhncr,
Jlev.arch. a. s. t. XVU, p. 363. — '" Tli. II. Jlarlin. La foudre, t'tleclricilt-, de.

citez les anciens, p. I75-17S. — "^ Ib. p: 195-iiiO. — "3 Fourunt les savants du la

coui- d'AUfîuslc reconnurent les armc= des Iiénts, arma heroum, dans les armes de

pierre que l'on découvrit dans les grottes à ossements de Caprée : Suclon. .\ug. li.

— "* Dans le- Ann. de l'/nst. are/i. t. XXXIX, S 1 j cf. F. Lenormant, Premières

ciiiilis. t. I, p. 171. -- "Sriin. Hisl. nat. XXWll, 9, 51 ; Poiplivr. Vi(. l'i/lhuy.

l^iipella '-" décrit le diadème de Junon garni de céraunies.

Prudence''" parle des casques des Germains qu'on voyait,

au sommet, fnlr/'s radiare ccraunis . Un des luxes les plus

insensés d'Klagal)ale fut de faire faire des plats dans quel-

(jues céraunies d'une grandeur exceptionnelle '**. On
possède des colliers étrusques en or au milieu desquels

pend, comme amulette, une pointe de llèche en silex,

c'est-à-dire une glossopetra "^. En effet l'origine céleste

assignée à toutes ces pierres leur faisait attribuer des

vertus talismaniques merveilleuses ; elles préservaient des

atteintes de la foudre, protégeaient les navigateurs dans

les tempêtes, enfin procuraient un sommeil paisible et des

songes flatteurs '-'.

Mais la plus puissante, celle dont les propriétés étaient

considérées comme les plus extraordinaires et les plus di-

vines était le belulus. Sa possession assurait la victoire sur

terre et sur mer •". La découverte de sept haches de ce

genre dans un lac du pays des Cantabres après une chute

de la foudre fut pour Galba le présage de son élévation à

l'empire '^^ Nous plaçons ici la gravure d'un de ces betiili,

c'csl-à-dire d'une hache de l'époque de la pierre polie, dé-

couverte dans l'Archipel, sur laquelle furent gravées des

inscriptions et des symboles cabalistiques vers le. iii° ou

le iv° siècle de notre

ère, quand on en fit une

amulette'" (flg. 743);

elle fait partie des col-

lections du Musée Bri-

tannique. Le nom de

Oetu/us est celui du

bétyle, dont la notion,

transmise de l'Orient

au monde gréco-ro-

main, passe ainsi du

domaine des emblèmes religieux les plus augustes dans

celui de la superstition lalismanique. Et en voyant appli-

quer le nom de betidtis en Occident aux haches de pierre

regardées comme des pierres de foudre, on est conduit à

penser que dans les pays syro-phéniciens plus d'un objet

de même nature était adoré comme bétyle, d'autant plus

qu'ils rentraient dans la donnée de la forme la plus habi-

tuelle et la plus sacrée des pierres divines.

La superstition populaire racontait au sujet des haches-

bétyles recherchées comme talismans les mêmes histoires

merveilleuses qui avaient cours en Syrie sur les bétyles

divins, histoires qui étaient venues avec la notion du ca-

ractère surnaturel de ces objets. Au moyen âge elles

Continuaient à être répandues en Grèce, car le copiste du

mauuscrit de Venise qui a appartenu au cardinal Bessa-

rion, après avoir transcrit l'extrait fait par Photius du

prodige du bétyle se mouvant dans les airs, narré par D.i-

mascius '-', ajoute en marge : « Moi-même j'ai entendu

« parler en Grèce par les habitants d'un prodige démo-

« niaque semblable, qui s'est manifesté dans la région du

« Parnasse; ils en disaient des choses encore plus e.xtraor-

17; Isid. Orif/. \VI, 14; Claudian. Laiid. .Seren. v. 77; Mythogr. Valic. 111,8, 8;

rliilopon. Adii. l'rocl. X, 3 ; Marbod. De Inpid. 28, v. 410-417. — "6 Sidon. Apol.

Carm. V, V. 50; cf. Schol. ad Pers. Satir. Il, v. 27.—'" Solac. up. Plin. I/ist.

nat. XXXVn, 9, 51. — "8 Plin. XXXVII, 110, 69. — "9 Orclli, Inscr. lat. n' 2510.

— '20 I, f,-; et 75. — 1" Psi/c/iom. v. 470. — '52 Lamprid. Heliog. 21. — 1*8 Braun,

Ann. de l'Inst. arch. t. XXVII, p. 53 ; Catal. des bijoux du mrtsée Napoï.

///, n" 186; Séries of photofjraphs front the Brjtisb Muséum, Pre-historic séries

pi. iiv. — lî» Marbod. 28. — I20 Sot,ac. a/l. Plin. XXXVU, 9, .il ; Marbod. 28, T. 422.

— '-'6 Suet. Galb. 8. —m ArrMxol. Journal, t. XXV, p. 103 ; Photogr. fr. the liiit.

Mus. Pre-hist. séries, pi. iivi. — 'iS Pbo!. Dtbl. cod. 242. p. 348, édit. litkker.

i,,^,.i-'

Fig. 743. Hacbe-bétyle.
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« dinaires, qu'il vaut mieux taire que raconter "'. » Encore

aujourd'liui les paysans de la Grèce attachent des idées

merveilleuses du même genre aux haches de pierre, qu'ils

appellent àiTTpoxE/Éxta, c'est à-dire « foudres ""».

Dans les rites si antiques des fetiales, que les Romains
avaient empruntés aux jEquicoles, les instruments de

pierre jouaient un rôle tout particulier. Non-seulement la

victime immolée par eux pour la conclusion d'un traité,

l'était avec une pierre de silex {saxo silice "'), d'après une

coutume rituelle conservée religieusement par tradition

depuis les temps où les indigènes de l'Italie ne connais-

saient pas encore les métaux "^
; mais aussi leur serment

solennel se prêtait sur une hache de silex conservée dans

le temple de Jupiter Feretrius '^' avec le sceptre du dieu.

Cette pierre, à laquelle on attribuait une origine surna-

turelle, n'était pas seulement le trait de la foudre que

Jupiter lance pour sanctionner les serments '^*; c'était le

dieu en personne, Jupi/er Lapis, comme on l'appelait "^

[jupiterJ. On a là une expression de l'idée du Jupik?- ful-

gur "*, du dieu qui descend lui-même dans la foudre,

souvent sous la forme d'une pierre [cerauniof) . Mais la

pierre dans laquelle il se manifeste, et sur laquelle juraient

les fetiales, rentre par son origine et sa forme dans la

classe des betuli. On est ainsi ramené au bétyle qui ligure

dans le récit de l'enfance de Jupiter et que nous avons

déjà vu identifier par les Romains à la pierre de Jupiter

Tei'minus. F. Lenormam.

BAJULUS {'A/Oo-iôfoç, pôcTot;, ï/dorct;). — Portefaix, ma-

nœuvre, toute personne employée à porter des fardeaux ',

soit librement pour un salaire, soit comme esclave pour

le service d'un maître^. C'est quelquefois un simple com-

missionnaire, le porteur d'une lettre^.

Les porteurs des morts {vesjjtllones) furent aussi appelés

Imjidi''. E. S.

BAKIS [oraculum].

BALANTIO^ [crumena].

BALATRO. — Ce nom désignait à Rome des parasites

qui faisaient métier de bavardage et de bouffonnerie, et

payaient leur écotà la table des riches par leurs saillies et

leur bonne humeur'. L'étymologie de bolatro est incer-

taine, et les scoliastes ont proposé plusieurs dérivations

impossibles et ridicules : ce mot n'est pas sans analogie

avec le mot blateru, « bavard»; peut-être vient-il réguliè-

rement du verbe balare, <( bêler ». R.

BALLACIIRADES (Ba>XaypàS£ç). — Fête argienne ainsi

nommée du cri par lequel les garçons avaient l'habitude

de s'apostropher. BocV/a/pâosç veut dire « qui lance des

poires sauvages » : c'était, à ce que dit Plutarque ', un

souvenir de la première nourriture des habitants de cette

129 5. V, BaiTiiAo;, dans le Thesaur. d'Ht'uri Estienne, éd. Didut.— 130 A. DumoDt,

Rev, arch. n. s. t. XA'II, p. 358 ; Finlay, nafaTr,pii5:i; ini -ni; npoÏTrofuiiç «f;_atoXo-fi«;,

Ath., 1899. — 131 lit. LiT. 1, 21. — 132 De Rossi, O. c. § 3. — 1" Paul. p. 95,

i''ert;trhts Jupiter; p. 115, Lapidem silicem ; Oanz, Der sacrale Schutz in rôm.

Jiechisverke/ir, p. 13 et s. ; Preller, Rom. SIxjth. 111, 2, 4, p. lia et s. — 13* Virg.

Aen. Xll, 20U. — 13» Cic. Ad fam. Vil, 11; Coll. Nucl. Ait. I, 21 ; .Apul. De deo

sacr. p. 131.— 136 Fest. p. 229; Henzen, Inscr. 56î9. — Ijibliocrapuib. Outre les

ouvrages cités, voir : Miioter, L'eber dit' vont Himmel gefalten. Steine, Copeuh.

1805; de Dalbepg, Ueber Muteorcuttus d. Alteit, Heidelb. ISil ; Bottiger Kunstmy-

tliulogie, II, p. 15 et s.; Elireoberg, ^Ui);m(s6er. d. Berlin. Akad, 1849, p. 345; Éd.

Uuinéril, Mclnng. archéal. Paris, 1830, p. US; Bû^igk, De baetyliis, Bcil.

185».

BAJCLVS. 1 A. Gell. V, 3, 1 ; Fesl. s. v. baiulos, p. 29 Lind. ; cf. Gaius, Uig. L,

16, 235 ; Plaut. Merc. \U, 1, 10 ; Pmn. V, 0, 17; Cic. Parad. 111, 2. — ï Plaul.

Asin. ni, 3, 70 ; Hieron. Ep. 6 ad Julian. n. 1. — 3 Sjriimach. Ep. 111, 34 ; V, 7
;

Sidon. Apoll. Ep. IV, 7.-4 Fulgent. Exp. serm. p. 658; Sidou. Ap. Ep. Xll, 3.

BALATRO. 1 Hor. Sat. I, 2. 2 ; cl. II. 8, 21, où batatro est un nom propre, ûvi-

demmenl, à l'oriyine, un sobriquet; Vopisc. Carui. 21 ; Varr. De re ru-it. 11, 5, l.

contrée. A l'appui de cette explication on peut faire re-

.
marquer que partout, dans les habititions lacustres les

plus anciennes, on a retrouvé des restes et des grains de

poires de l'espèce appelée achras'-. La plus ancienne image
de Junon à.\rgos était faite de poirier sauvage'. Hlnziker.

BALLETYS (.'iaX)vïiTÛ;). — Cérémonie qui avait lieu dans

un des derniers jours des Éleusinies ', après l'initiation

aux mystères, probablement le 24 de boédromion [lleu-

siNiA, sect. vi]. Elle consistait dans un combat simulé

à coups de pierres - et on lui donnait aussi le nom de

TûnTat, <i les coups ' », synonyme de p-AÀviTij;, qui dérive du
verbe pâXÀi,). C'est à cette cérémonie que fait allusion

l'hymne homérique à Déméter* en parlant du combat
que doivent se livrer à jamais, en l'honneur de Démophoa
[gères], les enfants d'Eleusis^.

On retrouve des cérémonies du même genre [lithobo-

lia] dans différents cultes apparentés à celui d'Eleusis,

entre autres dans les fêtes de Damia et Auxésia à Trézène "

[eleusinia, sect. ix]. Une signification symbolique très-

importante était attachée à la pratique de la balletys, car

un des interlocuteurs du banquet d'Athénée dit qu il ne

voudrait pas donner d'explications à ce sujet, quand même
tous les assistants le paieraient'. Il serait bien difficile au-

jourd'hui de chercher à pénétrer cette signification, liée

aux idées fondamentales des mystères éleusiniens ; ou

peut du moins remarquer, avec 0. Jahn', le rapport de

nom qui existe entre la fête BxW.vi-ù; d'Eleusis, en l'hon-

neur de Démophon, le nourrisson que Déméter veut doter

de l'immortalité, et l'herbe ballis^, herbe de résurrection

et d'immortalité, laquelle joue un rôle capital dans la

légende de Tylos "*, le Triptolèrae de la Lydie.

F. Le.\or.mant.

BALLISTA ou BALISTA [tormenta].

BALLISTARIUS OU BALISTARIUS. — Constructeur de

la machine appelée balista' [tormenta], ou soldat qui la

manœuvrait-.

BALNEARE. — Les villes qui possédaient des bains

publics [balneum ]' en tiraient parti de deux manières dif-

férentes : i" Le plus souvent elles en affermaient l'exploi-

tation à despublicains, moyennant une somme fixe versée

à la caisse municipale, I'arca municipalis, avec la faculté

pour les fermiers d'exiger de chaque baigneur un prix déter-

miné par le bail; 2° quelquefois la ville exploitait elle-même *

les bains par l'intermédiaire de ses agents, et des esclaves

publics ou intendants («ctoaîv'i). C'est ce qui paraît résulter

d'une inscription 'qui servait d'enseigne au bureau du rece-

veur des bains. Le droit [vecttgul) ainsi perçu se nommait

balneare oxibalneaticum^ . Dans la ville d'.Anlioche, la surveil-

lance des bains était un oflice (XeiToup^îa) des décurions ^

BALLACnilADES. 1 Quaest.gr. 51; cf. Aelian. Var. Ais<. Ul, 39. — «Irovou,

Habitations lacustres, Lausanne, 186U, p. 278. — 3 Paus. U, 17, 5.

BAI.LETYS. 1 Alhcn. IX, 71 ; Hesych. s. ». — 2 Meurs. Graec. fer. p. 56; A.

fllonimsen, Heortolugie, p. 265 ; F. Lenormant, Monogr, de la voie sacrée Eleusin.,

t. I, p. 253. — 3 Hesych. s.v.— * 265-267.— 5 Creuzer et Guiguiaut, Helig. de l'ont.

t. III, p. 610 et 1109 ; Creuzer et Hermann, Briefe ùber Borner, p. 1-3
; O. Militer,

art. Eleusinien dans VAllgemeine Encyclopâdie de Halle, p. 281. — 6 Pausan. Il,

32, 3.-7 Athen. (. c. — 8 Berichte d. Sâchs. Gesellsch. 1S51, p. 133. — 9Etym.

Magn. s. «.; Arcad. p. 30; Theodos. gramm. p. 94. — "> Plin. ffisl. nat. IXV, 2,

5 ; cf. Xoun. Dionys. XUI, 467 et s.

BALLISTARIUS. 1 Dig. L, 6, 6 ; cf. Orelli, Inscr. 4066. — « Veget. II, 2 ; Ara-

inian. XVI, 2.

UALN'ËAHE.l Horamson, Insc. regni neap. .Ï037, 6031,6150; fr. 18,§ 3 O'ig.De

muner. et honor. L,4. — 2 Borghesi,in Z/ui(c<. d. /nsdV. arcA. 1833, p. 115. — 3 11oin-

msen, n« 6152 : Publicum Interamnitum vectigal batnearum. — * D'apri-'S une glose

d Isidore sur le mot captura, dont le seus ordiu.»irc est recette, droit d'entrée :

Deceptio vel locus piscos'is et ubi sedet achiarius qui balneare exigit ;
cf. Vai.

.Max. VI, 9, 8 ; Suel. Calig. 40. — 5 Liban., Il, p. I9.ï, 137.
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En général l'exlraction et Icchauffaso des bains d'une ville

municipale élail une charge personnelle {iitunus personak);

la ville fournissait au curator à qui elle incombait les fonds

nécessaires ", et il s'en acquittait sous le contrôle du cu-

llATOll Rliirrilt.lCAE'. G. HUMBERT.

BAL>'EL'.>I. IIALNEAK (IWÀavEÏov, Àouxfov). — Bain en

général et plus particulièrement bain chaud et artiliciel

et le local où on le prend, par opposition aux bains froids

naturels, pris dans les rivières, dans la mer, ou dans l'eau

des sources '.

1. L'usage des bains, chauds aussi bien que froids, fut

commun en Grèce dès un temps très-ancien. Aussi loin

qu'on remonte ;\ l'aide des auteurs, on voit les hommes
et les femmes, non-seulement se plonger dans la mer ou

les eaux courantes, mais aussi prendre des bains pré-

parés dans les habitations. Nausicaa et ses suivantes se

jjaignent dans le fleuve où elles viennent de tremper le

linge-; Europe et ses compagnes, dans les eaux de l'Anau-

rus'; Hélène, dans l'Eurotas*. Les héros d'Homère se dé-

lassent par le bain chaud et les onctions d'huile des fa-

ligues des voyages ou des combats, et le bain précède le

repas °. Ulysse et Diomède, au retour de l'e.xpédition noc-

turne où ils ont conquis les chevaux de Rhésus, com-
mencent par laver leur sueur dans la mer avant d'entrer

dans une baignoire, oc^â[i.iv6oç : c'est le nom dont Homère
se sert chaque fois qu'il décrit le bain ^ Nous devons nous

figurer de pareilles baignoires comme de larges cuves où

un homme pouvait entrer (èaéêatvov) et se tenir tandis qu'on

le lavait : l'épithèlc (ziliaroq), qui est quelquefois ajoutée ',

et qui signifie bien taillé et poli, peut faire supposer

que ces cuves étaient en bois ou en marbre. Cependant des

cuves ou cuvettes d'argent de même nom, sont men-
tionnées dans l'Odyssée, mais ce sont des présents que

Ménélas a rapportés d'Egypte '.

Les détails du bain sont indiqués par Homère avec sa

précision habituelle': le feu est allumé sous un trépied;

au-dessus est posé un vase d'airain, où chauffe l'eau (jui

doit être versée dans la cuve (otiây.iv'Jo;) el mêlée à l'eau

fioide; la personne à qui le bain est destiné entre dans

cette cuve, el une autre la lave en répandant l'eau sur sa

tète et ses épaules, puis la frotte d'huile et la rhabille. Ce

sont des femmes qui prennent ces soins, ordinairement

les servantes '", ou les lilles de la maison "
;
quelquefois

c'est la maîtresse elle-même : Hélène baigne en personne

Ulysse qu'elle a reconnu sous son déguisement de men-

diant ; Circé, (^alypso lui rendent les mômes services '-.

La simplicité primitive de ces mœurs paraissait déjà

étrange aux anciens, dans un temps où elle avait disparu,

et quelques scholiasles d'Homère, qui ont été suivis par

plus d'un moderne ", ont cherché des explications peu

6 Fr. 18, g b Dig. L, 4 ; L. 26 C. Insl., De Episc. awl. (I, 4). — ' L. 2 eilr-, C.

}asl.Publ. laet., Nov. «28, 16. — BiBLioGmriiiE. Becker-Mirquardt, Handbuchder

rôm. Alterlhilmer, Leipzig, 1SS3. UI, 2, p. 80; E. Kuhn, Stàdtische Verfassung

des rCm. Jiekhs, Leipz. 1864, I, p. 51.

BAI.NKL'M, !iAI>NE.\l!:. I Voy. pour les eaux minérales et thermales l'art. AQuis.

— : Ilom. Od. VI, 96. — » Mosch. 11, 31. — * Theocr. XXVIII, 23. — '^11. X, 574;

XIV, 6; XXII, 415; Od. VI, 96 ; X, 363 ; Alhcn. 1, p. 24 d. — 6 Schol. Iliad. X,

S76, et Od. IV, 48 ; .\rtcmidor. Oneir. I, 66 ; Hesych. Etym. Mag. et Suid. s. v.

i»ài»i»9o; et iriiioî. — ' Od. IV, 4S ; X, 576. — 8 Od. IV, 128 : c'est à tort que Pol-

lui, VI, 97, en fait des vases à boire, en se Tondant sur un vers de Cratinus ; le poëtf

exagère à dessein la grandeur des vases. Voy. i'ssing. De nomin. vas. graec. p. 115.

— 9 Voy. notamment Od. X, 358 el s. — 10 Od. IV, 48 ; VI, 210 ; VIII, 464 ; X, 450 ;

XVII, 88 ; /;. XIV, 6. — " Od. 111, 461 ; Héhé dans l'Olympe (11. V, 905) remplit

les mêmes fouctious. Voy. aussi Athen. I, 18, p. 10. — 'S Od. IV, 252; V, 263;

X, 350; cf. 450. — " Voy. par ex., Nàgeisbach, Borner. Théologie, p. 251,

2e éd. Nuremb. 1861 ; Gladstone, Studics on Homer, t. 11, p. 513 et s.

— 1* Analol./'raii. l, 39, p. Sl.3 ; Plat. Leg. VI, S, p. TOI c; Arlcmid. Oneir. I, 64

nécessaires pour des textes que la précision des termes

ne permet pas de détourner de leur sens véritable.

Dans les passages que nous avons cités d'Homère, le

bain et les onctions sont considérés, ainsi qu'ils le seront

toujours chez les Grecs par la suite, comme le soulagc-

iiu'utleplus ellicace après un travail fatigant'*, et qui est

loujours olfcrl à un hôte par celui qui le reçoit; mais ils ne

sont encore d'un usage habituel et quotidien que chez les

Phéaciens, plus adonnés à toutes les aises de la vie que

ne l'étaient en général les Achéens, dont les mœurs sont

dépeintes par le poète '^ Ce luxe et ce bien-être, répandus

plus tard dans la Grèce entière et dont les Ioniens furent

les premiers, semble-l-il, à donner l'exemple, n'appaitien-

nent pas à la Grèce des temps homériques. Bien des siècles

plus tard, la fréquentation des bains chauds, hormis au

gymnase, était considérée comme un signe de mollesse. Les

anciennes lois d'Athènes ne permettaient pas d'eu établir

dans l'enceinte de la ville '% tandis que les bains froids et

l'exercice de la natation faisaient partie de la première

éducation ^'
. Les Spartiates seuls (pour ne pas parler des

pays du Nord, en dehors de l'ilellade ") demeurèrent

lidèles à la rigueur des anciennes mœurs : ils se plon-

geaient tous les jours dans les eaux de l'Eurolas, et les

bains chauds ne leur étaient permis qu'exceplionnellc-

menf . A Athènes, au v° siècle, les défenseurs de l'an-

tique discipline (àpyaîa TraiSEÎa) protestaient vainement

contre l'amollissement général : leurs recommandations

de fuir les bains, d'en user au moins avec modération '",

prouvent à quel point en était poussé l'abus. A la lin de

ce siècle, les hommes de vie austère, un Socrate-', un

Phocion--, ou ceux que leurs fonctions contraignaient

à garder un certain décorum -', y mettaient seuls quel-

que retenue. On prit l'habitude de se baigner tous les

jours, au moins avant le principal repas (oeTzvov) "", qui

terminait la journée [ciîn.\] : l'heure de ce bain était donc

ordinairement vers le milieu de l'après-midi ; mais il n'y

avait pas d'heure pour ceux qui se baignaient deux et

trois fois par jour et même davantage -% ou plutôt qui

faisaient leur séjour habituel dans les bains, devenus le

rendez-vous des hommes oisifs (xpîêa^iXoi *'), et des lieux de

plaisir, où l'on soupait quelquefois et où on se livrait, avant

et après le souper, aux exercices et aux distractions de

toute espèce ""
; aussi se plaignait-on qu'ils fussent plus fré-

quentés par les jeunes gens que les palestres-', au grand

détriment des bonnes mœurs -'.

Il y avait des bains publics (oïiiA&aia, ôïiu.o(7icijc/VTa), il y en

avait aussi de privés (ÏSia, îSio)Ttxâ) dans les riches mai-

sons '", et d'autres enfin qui étaient des entreprises parti-

culières ". On y entrait en payant. Une. légère redevance

(litO.ouTpov) ^- était certainement due aussi par ceux qui

Lueian. Lexiph. 2; Atlicn. I, 44, p. 24. — IS Od. Vlll, 249. Ce vers parait aïoir

été ajouté plus tard. Voy. Mtzsch, Anmerk. zu Odyss. I, p. 204. — 16 Athen. I,

p. 18 b. — 17 Plat. Ler/. 111, p. 6U9 ; Parœm. gr., éd. Schneidewin, I, p. 278; 11,

p. 39. — 18 Polyaen. Strat. IV, 2, I ; Aelian. Var. hist. IV, 1 ; Sic. Dam. ap.

Stob. V, 51. — 19 Plut. Lye. 16 ; Alcib. 23 ; Insl. Lac. 2 et 3 ; Zie ndul. et am. 7
;

Xcn. Hcll. V, 4, 23 ; Schol. ad Thuc. II, 36. — S» Aristoph. Nub. 839, 9S5, 1035

et s.; Hermippos ap. Ath. /. /. — si plat. Symp. p. 174 a. — «2 Plut. Phoc. 4.

— 23 Demosth. C. Polijcl. Vlll, 35. — 84 Xcn. Cotm. I, 7; Hellen. VU, 2, 22;

Aristoph. Eccl. 683 ; Plut. Sap. conv. 3; Lueian. Lexiph. 4 et 9 ; Arteraid. Oneir.

1, 64 ; .Uciphr. Ep. UI, 60. — 2S Siniouid. ap. Aeliau. Hist. aiiim. .VVI, 24; JIc-

nand. ap. .\then. IV, p. 16G a. — 26 Etym. M. s. v. — -" Lueian. /. /. 5 et 8;

Tlieophr. 27; Uiog. Lacrt. VI, 46; Diogenian., UI, 64. — -8 Aristoph. P,an. 1043.

— 29 Id. ,Vii6. yi>7 et s., et Schol.; Voir les vases peints : Cf. Gerhard, Auserles. Vas.

IV, pi. ccLxxviii et s. ; Plat. Leg. I, p. 636; Cic. Tttsc. IV, 33 ; Becki-r, Chariktes, II,

p. lai.— ^Xen. Derep. Ath. II, 10 ;
Plut.flemWc. 24.— 31 Le prix d'un élablissem.nl

de ce genre est lixé à 3000 drachmes dans un plaidoyer, Isae. he Philoct. her. 35 ; cf.

Plut. Démet;'. 24 ; .Mciphr. Ev. I, 23. — Si Ce prix extrémemeut modique est fixé par
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fréquentaient les bains publics. Le baigneur (Ba).av£Ô;), fer-

mier ou préposé aux recettes, était chargé de la police des

bains ; c'est lui qui expulsait

ceux qui y commettaient quel-

que désordre. Beaucoup de per-

sonnes les fréquentaient par

plaisir; de pauvres gens y ve-

naient pour se chauffer ". Le

baigneur fournissait" au be-

soin Ihuile, les terres grasses,

la soude et les autres ingré-

dients (f
ûu,|j.aTa, (jfAv-'yfAaTa, xovi'a,

vÎTpov,/aXaŒTpaTov, •j'îi
xtaoïÀi'a)

'°

dont on se servait pour la

toilette [unguenta] ; mais or-

dinairement on les apportait

avec soi ou on les faisait por-

ter au bain par un esclave,

avec le linge et les strigiles [linteum, strigilis] '° (fîg. 744).

On voit sur un vase peint du musée de Leyde " un édi-

fice (fig. 745) qui a la forme d'un portique surmonté d'un

Fig. 744. Jtiuue Grec portant les

ustensiles du bain.

fronton ; à l'intérieur, l'eau jaillit de deux mufles de pan-

thère ; deux hommes debout la reçoivent en douche (xpou-

vo'ç, xïTax)vU(7(i'î;, ài<>vT|U.a) ", en se frottant la poitrine, le dos

et les épaules", faisant ainsi cux-mômes et sans aide les

opératiorfs dont un homme de service ([iaXaveû;, pa^avÎTr,;,

irap'x/ÛTïi;, ),'3UTpoyoo; '"') était ordinairement chargé ; des

éphèbes groupés deux h deux de chaque côté du portique

font aussi eux-mêmes " les onctions d'usage au sortir

du bain [un'ctioJ, au moyen de l'huile contenue dans de

petits vases, qu'ils ont suspendus aux branches des arbres

avecleurs vêtements. Toutes ces circonstances, plus encore

que le style de la peinture, indiquent une représentation

du bain fort ancienne : la scène se passe en plein air, et

autant qu'on en peut juger, il n'y a dans 1 établissement

même (qui dépend probablement d'un gymnase) aucune

pièce spécialement destinée aux frictions (àXeiTiTiipiov *-),

ni à la conservation de l'huile (IXato9s(;iov ou IXottoOvixiov"),

ni au dépôt et à la garde des habits (àTioôutr'piov) : autant

de dépendances jugées indispensables dans les bains,

quand ils eurent pris tout leur développement, ou dans

les gymnases dont les bains faisaient partie [gyjinasium].

Fi^- 743. Bain daus un gymnase.

L'àTrocuTr'piov est mentionné par Xénophon" comme se

trouvant même chez des particuliers. Cet endroit où l'on

quittait ses vêtements était aussi celui oîi se tenaient ceux

qui, dans les bains publics, étaient chargés de les garder

(î,u.aTtoiuXaxoî;vTEç)*^. Cette précaution n'était pas superllue :

il paraît que les vols de vêtements étaient fort à craindre *^

et que l'on avait dû frapper de peines d'une sévérité parti-

culière, et en certains cas de mort, ceux qui en commet-

un tarif orficiel à deux chalqucs [ciialcus] ou le quart d'une obole, dans l'inscription

d'.4.ndanie, 1 10" (Le Bas et Foucart, Voyage arclwol., Péloponnèse, p. 79j). Elle

ne paraît pas plus élevée dans un passage d'Athénée (Vlll, p. 351 F) où il est question

du prix payé par les citoyens de Phaselis ; on exigeait des étrangers un droit plus

élevé. Ailleurs (Luciau. Aej-/p/i. 2 et Scb.), peut-être dans un établissement particulier,

le prii est de deux oboles, cf. Aristoph. Nub. 835. — 33 Aristoph. Plut. 951 ; Stob.

Serm. XCVII, 31; Alciphr. Ep. I, 23. — 34 Aristoph. limi. 710 et Sch.; Eq.
5S4 et Sch. ; rlaut. Pa-n. 111, 3, 90 ; Athen. VUl, p. 351 e. — 35 Jb. et Plat. /(ep.

J\', p. 430 etiulerp.; Lobeck ni Phrynich. p. 253. — S6Theo|>hr. Char. XI, 4; Lucian.

Lexiph. 2. On voit souvent sur les vases peints des sirigiles, des éponges, des ara-

poules, etc., portés daus des sacs ou lilets, ou suspendus à côté des baigneurs. La
figure est tirée d'une coupe du Louvre. — 31 Roulez, Choix de vases peints du musée

de Leyde. Gaud, lS5i, pl.xix, 1, p. 79. — 88 Galen. E.vplic. voc. H'ppocr., in Ero-
tian. Galen. et Heroa. giossar. éd. Franz, Leipz. 1780, p. 5ÎG j Gels. I, 4, et IV, 3

;

Lucian. Lexiph. 3; C.oel. Aurel., Chron. 1, 1, 1283 ; 1, 4, p. 307 ; 11, 1. p. 361 ; II,

2, p 870; III, l.p. 433;voy. Bussemaker et DaremDerg, CEuu. rf'Orrtiise, 11, p. 877,

I.

talent dans les bains, les palestres et autres lieux publics ".

D'autres noms sont encore fournis par les auteurs

(car on doit, à défaut d'une description détaillée *', se

contenter pour les bains des anciens Grecs de semblables

indications) : ce sont ceux de iruoia, -mjpîaua et TTuptaTTÎpiov.

riupi'o! est quelquefois le nom de la chaudière au moyen de

laquelle on chauffait le bain"; mais ordinairement il

désigne, comme zupta-r^piov, une étuve. \ln effet, il y eut

et d'Ansse de Villoison, dans les Mcm. de l'Acad. des Iiiscr. N. S. 11. p. 156,

— 39 et. Proel. ad Hesiod. Op. et D. 749 ; iVc-jov-o St Trcji/E-Jiitvoi yatà JtjnTi; t: «ai

ûfiuv. — W Plat. llep. 1, p. 344 ; Iheophr. Char. 9 ; Polyb. XXX, 20, 4 ; Plut. De
iiivid. 6 j Id. Apopht. lac. 49 ; Lucian. Dem. encom. 16 ; .Vtheu. Xll, 15, p. 513 c

;

Hesych. paXavs-J; et Xoe-cpox''0>. — ** Ce qui devait être fré«|uent au temps où l'on se

bornait au bain froid ; mais plus tard ou appela aliTo^TÎx'j^st, ceux qui étaient réduits

à faire eux-mêmes ccl:e opération : Lucian. Lexiph. 10 ; Suid. s. v. ayToVtiï-jôoi.

— »2 Theophr. De sudure, 28; De igné, 13 ; Poil. VU, 166; Corp. iiiscr. gr. 3148 -.

laser. dWndanie, I. 108. On lit UŒw/siffTs-.ptov daus une autre inscription ;Kcil, Sytloije

inscr.Soeot.Xly p. 72. — *3 Ce nom nous a été conservé sous une forme latine, etaeo

thesium ou elaeothecium, par Vitruve, V, 11, 80. — ^ Hep. Ath. II, tO, — ** Lu-

cian. Hipp. 8. — «6 Theophr. Char. 8; Diog. Laert. VI, 52; Atlien. UI, p. 97c.

— *' Oem.C.Tijnocr. 114; Aristot. Probt. XXIX, 14; Diug. Lacrt. VI, 52.— «SCelie

de Lucien {Hiopias seu Oalneum) est de révoque romaine. — *9 Anth. pal. XI, 243;

ou encore /y/.Aîïa, Aristot. /)espir. o, l. II, p. 1078 A ; Casaub. Ad h. t., p. lîO Fischer;

Theophr. Char. 9 ; Slob. Floril. 97, 31, p. 215 Meinckc ; Athen. V, 42, p. Î07 F.
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diverses manières de prendre le hain chaud, quaiuiriiabi-

tude en fut devenue générale. Ordinairement ce hain

précédait le bain froid ^°. On se plongeait dans l'eau

chaude et on la faisait répandre sur son corps, comme cela

était déjà pratiqué au temps d'Homère; ou bien l'oupro-

voquaitla sueur en se tenant dans une éluve sèche, c'est-

à-dire dont l'air était sec et chaud *', ou artificiellement

remplie de vapeur par ras])crsion de cailloux ou de mor-

ceaux de fer incandescents ou du pavé du hain lui-même".

Hérodote" mentionne le bain de vapeur comme une chose

connue de tout le monde au \' siècle ; mais Hippocrate '^S

dans les passages où il traite ex professe des bains, ne parle

que de bains chauds et froids et d'affusions; et Galien, en

le commentant, remarque que les contemporains d'IIippo-

crate étaient mal montés en fait de bains '^ On peut donc

se demander si les Grecs de ce temps avaient un local

particulier pour s'étuver. Phitarque raconte ^^ dans la Vie

de CiiiKin, que Damon fut assassiné pendant qu'on l'oignait

dans une étuve ; ailleurs le 7tupiaT-/^,piov paraît se confondre

avec l'àXeirTviptov " : il est probable que, pour cette partie

des bains comme pour toutes les autres, les accroisse-

ments successifs, puis la distribution des diverses opéra-

tions dans des locaux séparés, se firent non par un progrès

régulier, mais inégal, proportionné aux exigences de ceux

qui possédaient ou fréquentaient les bains.

Les Grecs paraissent n'avoir connu que tard les dispo-

sitions du laconivum et de la concamerata sudatio des Ro-

mains. Ces noms mêmes sont latins ; le premier, malgré

l'origine qu'il semble indiquer, se rencontre pour la pre-

mière fois, non en Grèce, mais en Italie ^^ vers la fin de la ré-

publique, et peut-être y avait-il peu de temps que le genre de

bain qu'il désigne y avait été apporté de la Grèce et de l'Orient.

Remarquons toutefois que la forme la plus habituelle des

bains ;\ Athènes était celle d'une rotonde ayant un dégage-

ment au centre . fermé par un ombilic de bronze
; que le nom

de ôdXo; [tholus], qui s'applique à une construction circu-

laire couverte d'une coupole, était déjà employé comme
le plus convenable pour désigner une partie du bain des

Grecs, et que ce nom fut ensuite synonyme de laconicum^^.

Les Sybarites avaient eu les premiers, disait on "", des

baignoires où ils pouvaient se coucher pour transpirer.

Sans doute on se servit d'abord des bassins plus ou moins

proitmds où l'on prenait déjà les bains par iuimersion
;

le nom de ces bassins (xûeXo;) s'est même confondu avec

celui de l'étuve (Ttupi'a)". Les auteurs nomment propre-

ment TiûeXo; ou [xoixTpx" une cuve où l'on pouvait entrer,

comme dans l'àfràfiivOo; d'Homère, et assez vaste quelque-

fois pour que plusieurs personnes y pussent trouver place

à la fois : c'est Yalveus des Latins; le nom de oxâ-pri, que

l'on rencontre aussi, devait s'appliquer à ceux qui avaient

la forme allongée d'un bateau [scaphk]. Une peinture de

vase ", non moins ancienne que la précédente, nous

montre (fig. 74G) des femmes se baignant à l'intérieur

d'un édillce en Ibrme de portique : les colonnes qui son-

50 plul. /)(,• primo frig.M; Stjmp. VUI, 9. —51 Ga\en. De san.tuenda. lU, l. VI,

p. iiS Kulin; Alei. ,\phrudis. Pro6/. 1,41. Voy. plus bas, notes iTd et s.— 5- Gîlleii.

t'Aoss. p. 550 ; cr. Slrab. Ul, 3, 6, p. 551. — S3 iv, 2b. - 5* Du régime dans les

malad. aiyués, 18; Des affections^ 53; Du réijime, U, 57. — 55 Comni, 11/ in

vict. acut. 40 ;
Coinm. 111 in offic. med, 33 ; Busscmaker et Darembcrg, Œnv. d'O-

ribase, X, 1, p. 87i. — »« dm. 1 ; \Qy. aussi Stob. l-loril. 29, 9». — 67 Theophr.

ne igné. 37; De sud. Î8 ; cf. Aristot. Protd. II, 11, 29 et 32. — 58 Cic. Ad Attie.

IV, 10; et ïov. notes 109, 110. — 69 Athcn. XI, p. 5iil d, o, f ; Alex. Aphrod. Prolil.

1, 41; Alei. Tiall. Xll, 4. p. 724; Alciphr. I, 21; Amm. Marc. .\XVnl,4; CInudiau.

Idyll. VI. p. 2 ; Tlieo.loret.//i t. eccl. IV, 15. — «OAtli. XU, i7, p. 519 e.— «' Phry-

mct\.Epit.p. 325 Lobeck. — '2 Hipp Du leg. dmis les maind. aigufs, 18,1.11, p. 300 ;

tiennent l'entablement plongent dans l'eau, qui jaillit de

tôtes de sanglier, de lion, de panthère. Les quatre fem-

Fig. 746. Bain de femmes (douche).

mes s'y tiennent debout, recevant en douche l'eau dont

se remplit le bassin et qui leur monte jusqu'à mi-jambe.

Leurs vêtements sont suspendus à un long barreau trans-

versal. Les noms de kûù.oi:, ou de [AoÎATpa peuvent convenir

à ce bassin : ceux de y.o).u;i6îiOpa "\ qui signifie une piscine

où l'on peut se plonger et nager, ou ôsçajxEvvi "^j qui est un

nom commun à tout grand réservoir d'eau, seront donnés

de préférence à un autre bassin représenté sur un vase iné-

dit du musée du Louvre, qui porte la signature du peintie

Andokides (fig. 747). On ne peut douter de l'étendue et

de la profondeur de l'eau, où l'on voit une femme nager.

Fîp. 747. Bain de femmes (piscine).

une autre prête à se jeter, où des poissons s'agitent, ce

qui indique une piscine alimentée par une eau courante
;

d'autre part, la colonne qui soutient une voûte, les coif-

fures qui y sont suspendues prouvent que la scène se passe

à l'intérieur d'un édifice. Deux femmes sont sorties du

bain; l'une d'elles verse l'huile d'une fiole dans sa main.

De semblables représentations ne peuvent laisser de doute

Ari^lopll.Pflf-. 843 ;
Eijuil. lllCO cl Sciiul. ; l'Iut. Alej-.iU ;

l)ioj;.Lai?rt. X, 10 ;
Pollui,

VU, 160, 16S;X, 63; Hesych. s. v. TrlaXo? ;
Bckker, Anecd. gr. p. 8ù ;

Inscr.

dÂndanie, I. 107 (Lebas et Foucarl, Voyage archéol, Péloponnèse, p. 795).

_ 03 Gci-haid, Etrusk. u. kampan. Xas. des Mus. zu Berlin, pi. xxx
;
Pauofka, Dilder

anlik. Lebens. pi. ivlll, 9 ; Lcnoni.ant et de Willc, Élite des monum. ceram. IV,

pi. xvm. lin t.ase de lancicnue collection de CaniDo {Élite céram. IV, pi. ïvn) re-

pn.scnle un bain sembl.iblc. - 61 Plat. Itep. V, p. 453 d
,
Uio C.ass. LV, 7 ;

Galen.

Conw,. 111 in vict. ac. t. XV, p. 709 K; Meth. med. VU, 6, t. X, p. 473; Lueian.

lli/ip. 5 et 6 ;
l.exipli. 3; il .appelle aussi iv,Me«=i! une piscine froide ou Ton nage

;

le mol tinptisterium ne se rencontre pas avant l'époque romaine. — 65 iMut. CrUias.

p.ll7; Galen. Meth. med. Vlll,2, t. V ; et X, 10, p. 7-24 K : cf. Pliryn. p. 3->l l.obeck.
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sur la question de savoir s'il y avait en Grèce des b;iins

communs pour les lommes, question qui peut paraître

incertaine au moins pour les Athéniennes, d'après ce que
l'on sait de leur vie renfermée, mais qui est résolue par

les textes comme par les monuments, sauf quelques dis-

tinctions à faire peut-être quant aux temps et ;\ la condi-

tion de celles qui les fréquentaient '*.

Autant sont rares les monuments qui représentent les

bassins profonds auxquels s'appliquent les dénominations

qui précèdent, autant sont abondants ceux où l'on voit

ligurées de grandes vasques circulaires (Xouxr'p, Xour/îptov;,

montées sur un pied rond ou sur une colonnette (ÛTiosTà-

Tr,s ou uTtdffTaTov) ", auprès desquelles se tiennent des bai-

gneurs, hommes ou femmes, nus, debout, plongeant leurs

bras dans le bassin, se faisant arroser d'eau ou occupés

des soins de leur toilette. Dans une peinture de vase °* ici

reproduite (fig. 748), un homme chargé du service du

bain s'apprête à répandre (/.aTavTXstv, «îovSv) *' l'eau con-

tenue dans un grand vase [aryballosj sur un personnage

placé devant lui, tandis qu'un autre se racle avec un

strigile (ctXe^vîç, çuoTpîç, strigilis); un instrument sem-

blable est suspendu à la muraille, ainsi qu'un sac à éponge

explication, peut-être la meilleure pour des peintures ap-
partenant à un temps où le mélange des sexes dans les

bains n'avait pas encore cessé de paraître choquant ", doit,

en ce cas, s'étendre à d'autres œuvres d'art, notamment

Fig. 7-Î8. Bain public d'hommes,

ou une fiole d'huile : tous ces accessoires se rencontrent

habituellement dans les scènes de bain ou de gymnase.

Le mot AIIHOIIA, inscrit sur le bassin, ne permet pas de

méconnaître ici un bain public; et peut être en doit- on

conclure que quelques uns des bains qui sont représentés

de la même manière sur les vases ''" ont aussi ce caractère
;

mais les circonstances du sujet ne donnent pas ordinai-

rement le moyen de les distinguer des scènes de toilette

qui se passent à l'intérieur des habitations, ni de celles

qui ont une signification religieuse ou mythologique '".

C'est dans cette dernière catégorie que l'on range d'or-

dinaire les images où cette interprétation est justifiée par

la présence de l'Amour ou de génies ailés, ou même sim-

plement d'hommes au milieu de femmes, les personnages

élan t pris, en ce cas, pour des divinités ; etil est vrai que dans

les peintures des vases les dieux sont souvent représentés

mêlés aux mortels, quelquefois sans attributs bien dis-

tincts, dans des scènes familières queleurprésence semble

destinée à releveret à placer dans une région idéale. Cette

" Allicn. Xin, 59, p. S90, où il est dit en parlant de Phryné : toî^ {imoïbi; oi«

t/.firo p-iXavtioi;. L'eiistcncc des bains de femmes est d^jà attestée par Hésiode, Op.

et D. lo3; mais on n'en peut, pour le temps oii il vivait, tirer quant au mélan^'e dea

sexes, le sens qu'y voyait Clément d'Alexandrie, Paedug, Ul, 5,p. t'I Potter. Platon

{Crilias, p. 117 a) place dans la description de l'Atlantide des bains alimentés par

deux sources, l'une t'ruidc et l'autre chaiidc. avec des bassins (St^ai^ivi;) à ciel ouvert,

d'autres fermés pour l'hiver; il y en a de distincts pour les princes, pour les parti-

culiers et pour les femmes enfin. —6' Poil. VU, 167; X, 146; Pans. X, 26, 9; Athcn.

V, li, p -^07 f 1 EUltj des »wn. céfam, IV, pi. \%ni et suiv ; Gerhard, AuserL Vas. IV,

49. Scène de bain.

aux miroirs gravés, oii l'influence et souvent la main des

artistes grecs est manifeste, bien qu'ils aient été trouvés

en Italie, comme celui "que reproduit la figure 749. 11

vient de Palestriua, l'antique Praencste, et est remarquable
par la grâce du dessin. Un y voit près d'un Àourvip deux
femmes, dont l'une verse sur l'autre l'eau contenue dans
un vase élégant; à coté est un jeune homme, nu comme
elles, tenant un strigile d'une main, de l'autre un vase à

parfums [.\labastruMj et qui paraît être le personnage prin-

cipal. Est-ce un dieu, est-ce un homme? Avons nous sous

les yeux une scène de la vie réelle, traitée avec la liberté

que l'art y mettait quelquefois? C'est ce qu'on ne peut
décider en l'absence de tout renseignement au sujet des

bains des Étrusques et des autres populations de l'Italie

avant l'envahissement des habitudes grecques, qui devin-

rent prédominantes parmi elles et modifièrent aussi,

comme on va le voir, les pratiques des Romains.

II. — Le mot latin balntwn ou balineum vient du mot grec

|?ia/,av£Ïov et, comme lui, signifie tanltjt bain en général,

tantôt maison de bains, et tantôt bain chaud et artificiel

par opposition aux bains froids naturels que de tout temps
l'on prit dans l'eau de la mer, des sources et des rivières.

Ce nom se substitua, quand les mœurs grecques pénétrè-

rent à Rome, à l'ancien terme lavatrina ou latrùia ""', qui

n'exprimait pas la môme chose. En effet, les Romains
des premiers siècles ne faisaient pas, comme leurs descen-

dants, un usage quotidien et raffiné des bains ; assez tard

même ils se contentaient encore de se laver chaque matin

les bras et les jambes, le reste du corps fous les huit jours '^

C'est la pièce où l'on faisait dans la maison ces laviiges,

que l'on appelait lavalrïiia; elle était placée dans le voi-

pl. ccxcvi. — 68 Tischbein. Vas. d'Hamillon. 1, pi. lui ; cf. Miiiin, Peint, rft* vascs^

II, 45; Raoul Uochette, Monum. iiwd. p. 236. — 69 Voy.note 3S. — ^t* Par exemple,

Éiite ceram. IV. pi. xv ; Tisehbein, IV, pi. xxx. — îl On peut comparer les sujets

reproduits dans {'Elite des mO't. ctram.^ t. t. — "2 Ce ri.'làelienient n'appartient, à a rai

dire, qu'à la Grèce des bas temps; il en sera parlé plus loin, à propos des Romains.

— ^i .Mtmwn. d. Inst. arch. IX, pi. xxviii ; Annal. iS71, p. il7. Voy. d'autres mi-

roirs étrusques représentant des femmes au bain (Gerhard, Etr. Spieyel, pi. cvin,

cix, cccxvii). — 7V varro, Uelmff. lut. IX, 68 ; Nouius, p. 212, 5. 0. Latriua. — 7.1 Cato

up. Non. p. lOS s. V, Epliipinum ; Setiee. Ep. S6, il»
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sinage de la cuisine, afin que l'on eût iacilement à portée

l'eau chaude et les vases nécessaires pour la verser '". Un

peut déterminer à peu près l'époque où un changement

se fil dans les usages par le rapprochement de deux textes

déjà cités : l'un où Caton déclare qu'au tenijjs de son

enfance on n'avait pas encore l'hahitude de se baigner

tous les jours, l'autre où Sénèque décrit le bain de Sci-

pion, le vainqueur d'Annibal, dans son habitation de Li-

ternum. qu'il venait de visiter : « nu, étroit, obscur, éclairé

non par des fenêtres, mais par des meurtrières ; l'eau n'y

était pas filtrée, et, après des pluies violentes, elle pouvait

être quelque peu bourbeuse. . . » Tout simple et primitif que

fût ce bain, voilà cependant, dès la fin du ni" siècle avant

Jésus-Christ, ou le commencement du u% l'exemple

d'une pièce spécialement affectée à cet emploi dans une

maison de campagne. Sénèque l'appelle balneiim et hulneo-

Inm; halneum est aussi le mot dont se sert Caton, appliquant

dès lors le nom d'origine grecque qui resta celui des bains

plus complets, installés par la suite, soit, comme nous en

verrons des exemples, dans les habitations particulières,

soit dans des établissements publics (on appelait aussi ces

bains balnearia) ".

Ceux-ci existaient à Rome dès le temps de Caton et de

Scipion ; ils étaient placés sous la surveillance des édiles ''^.

Nous pouvons nous les figurer commençant par la réunion

de deux salles au moins, l'une pour les hommes et l'antre

pour les femmes, séparées par un fourneau commun '"
;

peut-être y en eut-il dès le début un plus grand nombre,

mais sans aucune des recherches que le luxe et les inven-

tions nouvelles y introduisirent plus tard. On ne s'y rendait

encore que pour s'y laver et on n'y employait que l'eau

chaude mêlée de la manière la plus simple à l'eau froide.

Les étuves et les bains de vapeur, empruntés aux Grecs, les

calorifères placés sous le sol et enveloppant les chambres

d'air chaud, sont des inventions du dernier siècle de la

république, et qui ne reçurent même qu'un peu plus tard

leurs derniers perfectionnements. Nous les expliquerons

en décrivant successivement toutes les parties des bains

romains. Ces innovations furent introduites vraisembla-

blement par le goût particulier de ([uelques personnes

avant d'appartenir à tout le monde ; de même que cer-

taines pratiques de toilette, énumérées dans un vers sati-

rique de Lucile *", qui devinrent les accessoires ordinaires

des bains sous l'empire, n'étaient encore, lorsqu'il écrivait,

au a" siècle avant Jésus-Christ, que les raffinements d'un

petit nombre.

Les habitudes varièrent aussi quant à la frcqucntalidn

des bains publics. Dans les derniers siècles de la républi(iuc,

'«Varr. Ling. lat. V, 118; cf. Vitr. VI, 6, 2.— 1' Van-. Ling. lat. VUI, 4S,

68, cl Charisius, 1, 12, expliquent Vcmploi de balneum pour le bain privé, opposé

au pluriel balueae pour les bains publics qui réunissaient des parties distinctes pour

les hommes cl pour les fcramcs; cf. : Plaut. Trin. 11, 4, 5; Pers. I, 3, 10; Cic. Pro
Cael. 26, 62 ; De or. II, 55, 223 ; Pro C/uen». 51, 1 41 ; C. insc. lat. I, 1 14 1 ; Orclli, 4328 ;

mais dés le temps de la républiqueon trouve ia/«t'um pour des bains publics: C. insc.

lat.l, 1263, et sous l'empire fréquemment : Orelli, 2289, 39S2, 6625,6625, etc.; Plin.^.

HO/. .WXllI, 12 cl 54; .Martial. 111,20, 86; IX, 341 ; cf. Xll, 50, 2 ; Juv. VII, 4; Marini,

Atli di fr. Aru.p. S32. Pour le pluriel balnearia, voy. Cic. Ad Q. frai. III, ^, l ; Ad
>1«.X111, 20; C.olum. I, 6, 2 ; Sen. />c traiig. 9; IJuaesl.nat. IV, 9 ; ;arac;'i(m fut em-
ployé dans le même sens surtout dans la basse latinité.— "8 Sen. I!p. Sti. il. De vila

beat. 7 ; Plut. 0. nat. IV, 10.— '« Seu. Ep. 86, 1

1

.— 80.4p. Non. p. 95 .Mercier
; p. 97 Qui-

cheral : « Kador, subvellor, desquanior, pumicor, ornor, expilor, pingor. » — 81 Suet.

Aiig. 94 ; voy. aussi A. Gcll. X, 3, 3.— 8S piui. Calo maj. 20. — 83 Ib. ; Cic. De off.

1.35; Oral. Il, 55; Val. Jlaj. II, 1,7; Capitolin. Cord. 6. — S* Vcg. 1, 10; Hor.Od.l,

8, 8; m, 12,7; Sn-ni.II,l,8; Ovid. ïrijMIl, 12, 21 ; Cic. Pro. tWf. XV, 36 ; Galen.

Meth.med.X, 10, l. X, p. 715. — 85 i. /.— ««Voy. Cic. J. c. elles tcxics cités noie 84.

— 87 Quimil. V, 9, 14; Plin. //. liaf. XXXni,12.54;Marl. UI, 51 et 72 ; Vil, 35 ; XI,

47 et71.— SSUioCassI LXIX. S; Spart, ffadr. 18 ; Capitolin. jl;. ,In/. 23 ; Lanipr.ii;.

Seii. 24. — 83 Clcm. Al. l'acd. III. 5 ; Cyprian. Oe virg. habitu, p. 179, Paris, 1720;

des hommes de toutes les conditions s'y rencontraient
;

il y en avait aussi pour les femmes, où se rendaient celles

même des plus nobles familles *'. 11 est possible qu'il n'en

ait pas été ainsi tout d'abord et que l'on ait eu quelque

peine à s'habituer au bain en commun, au temps où l'on

était séparé davantage par la différence des conditions et

où l'austérité des nueurs ne souffrait pas que les hommes
se dépouillassent les uns devant les autres '*. L'usage qui,

beaucoup plus tard, ne permettait pas que le fils qui avait

atteint l'âge lie puberté se baignât avec son père, ni le

gendre avec son beau-père *', est un reste de l'antique sé-

vérité ; mais elle dura peu : les jeunes gens qui se plon-

geaient *' dans le Tibre au sortir des exercices du Chanip-

de-Mars, ou dans la piscine publique [piscina] ne devaient

pas faire difficulté de se trouver ensemble dans les mai-

sons de bains. Caton accusait '^ l'influence des mœurs
grecques d'avoir habitué les hommes à paraître nus,

non-seulement devant d'autres hommes, mais même devant

des femmes. Si cela arrivait, c'est sans doute quand ils se

baignaient en plein air, par exemple, dans le voisinage

des jardins qui bordaient le Tibre '^ car au temps de

Caton, les bains des hommes et ceux des femmes étaient

rigoureusement séparés ; il n'y en eut de communs aux

deux sexes (co/«)nî«»a, ntixla 6a/«en) que sous l'empire*', ce

mélange fut un des symptômes les plus frappants et

une des causes les plus actives de la dépravation des

mœurs. Hadrien tenta d'arrêter cette licence ; mais s'il

y réussit, ce ne fut que pour peu de temps. Les défenses

faites par d'autres empereurs après lui n'eurent pas un

meilleur succès '*. Même après l'établissement du chris-

tianisme, les exhortations des Pères de l'Eglise et les dé-

fenses des conciles montrent combien les efforts pour

empêcher cette promiscuité restèrent impuissants "'.

Des particuliers, le plus souvent des affranchis, quelque-

fois de nobles personnages, étaient propriétaires'" de bains,

affermés à un baigneur {balneator) et ouverts moyennant

une faible rétribution {halnea meritoria). 11 semble résul-

ter d'assez nombreux passages des auteurs que le prix ordi-

naire fut longtemps un quadrans, c'est-à-dire le quart d'un

AS. Le prix devait varier d'ailleurs, comme la qualité des

bains eux-mêmes, dont les amateurs savaient fort bien

faire la différence, et les propriétaires vanter les avan-

tages"; les femmes paraissent avoir payé plus cher

l'entrée des bains qui leur étaient spécialement desti-

nés '^
; les enfants seuls ne payaient rien ". Quand il est

question de bains gratuits, cela veut dire sans aucun

doute que quelqu'un
,
par libéralité ou pour capter la

faveur du peuple, s'était chargé seul de toute la dépense ''.

Mansi, Concil. nova coll. I, p. 258 et s. ; II, p. 569 ; XI, p. 978 ; S.ivaro, ad Sid. Apoll.

Ep. II, 2; Marquardl, /(ôm. l'rivatalt. I,p. 290, n. 1816. Sous Justiuien (Cod. V, 18,

11, § 2;V,l7),le fait d'avoir été au bain avec des bommes était une cause de divorce,

mais s'il avait lieu " libidinis causa n; cl la loi punissait de mort l'homme qui avait

mené une femme aux bains, mais ilans une intention coupable et malgré elle (Nov.

.VXII, 16, § I). — 90 Comme Ilrutus (li?s le temps des Gracques : Cic. Or. 11, 53; Pro

Ctucnt. 51; Pro Itosc. VII, 18; Pio Tnc?. 25,61 ; Mart. I, 59 ; II, 14, 11; III, 20, 16;

Porphyr. Ad Hor. Ars poet. V, 32 ; Dig. 111, 2, 4, § 2, XIX, 2, 30, § 1 ; Orelli, 4302
;

Mommsen, /user. r.AVnp. 290i, 0833. Sur les noms de ces bains, qui paraissent avoir

été ordinairement ccui des possesseurs, voy. Jordan, dans VHermès, l. IX, p. 417 ; Id.

Forma urijis Itnmae reqionum XIIII, Derl. 1874,!). 42.— 91 Sen. /./.,• Cic. Pro Cael.

XXVI, 62; Hor. S«(. 1,3.137; d.Ep.l, 1.0?.; Juv. VI, 4-17; Mart. III, 30, 4. L'édit de

Dioclétien.c.vii, 70, fixe à 2 deniers le maximum à payer à l'entrepreneur {balneator

i

privatario); Mari. I, 60, 3 ; 11. 14, Il ; .Mariui.^f/f. p. 532 : iv rRjlRDiisc. LKOiLyKi veri

UÀL1XBVM. Monc vnnicoLAvA [xvn]. omm.i commooa rRAKSTASTvn ; Orelli, 4328; ]Mazois,

II, p. 69: TuBnwAB M. CRASsi rtwni iqva. mari-va et balx aqva dvlci janvarivs. — 92 Juv.

VI. 447. La femme dont parle le poêle allecte des allures masculines et fréquente le

bain commun ; cf. Cic. Pro Cael. 20; l)io Cass. XLIX, 43. — 93 Juv. Il, 152 et Sch.;

voy. cependant Orelli, 3325. — 9i Dio XXXVII, SI ; XLIX, 43 ; LIV, 29; Orclli, 202,

3323, 3326; Menard, Bist. de .Vîmes, l. Vil, p. 282; Dig. Xlï, 2, 30, g 2
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Lorsque le bain fut entré dans les habitudes, au point

que l'on ne put plus s'en passer un seul jour, il y eut dans

toutes les villes des établissements qui devinrent pour

elles une source de revenus [balneare] ; de simples villages

mômes en possédaient, et quelquefois plusieurs ''\ ARome,
leur nombre s'accrut sans cesse; Agrippa, pendant son

édilité, en ajouta 170 à ceux qui existaient déjà™ ; Alexan-

dre-Sévère en construisit dans les quartiers qui en étaient

encore le moins bien pourvus ^\ D'après les anciennes

descriptions de Rome, on n'en aurait pas compté finale-

ment, au temps de Constantin, moins de 836 "^ Dans ce

nombre ne sont pas compris les immenses thermes bâtis

successivement par Agrippa, puis par plusieurs empereurs,

constructions qui couvraient de vastes espaces et compre-

nant, outre les différentes sortes de bains, un grand nom-

bre de salles, de portiques et de cours spacieuses pour les

exercices gymnastiques, les jeux, la conversation, la lec-

ture, même pourboire et manger. Ces édifices compliqués,

aussi bien que les gymnases des Grecs '', doivent être

étudiés à part [thermae, gymnasium]. Nous ne parlerons ici

que de ce qui constitue les bains à proprement parler.

Les vestiges qui en subsistent encore sur tant de points

de l'ancien monde romain, permettent de se rendre,

avec l'aide des textes, un compte assez exact de leurs dis-

positions.

Des exemples de l'installation la plus simple se rencon-

trent dans quelques habitations de Pompéi : c'est l'ancienne

lavatrina, consistant en une seule pièce voisine delà cui-

sine et où est ménagé un écoulement pour l'eau. Nous ci-

terons la maison dite du Faune ou de la Grande Mosaïijue""'.

Celle du Labyrinthe "" possède un bain situé de même,
mais qui se compose de trois chambres et par son plan et

ses dispositions se rapproche des bains plus complets dont

nous donnerons plus loin des exemples. Celui de la mai-

son de Livie, à Rome, que les fouilles du Palatin ont fait

découvrir il y a peu d'années '"-, se réduit à deux cham-

bres (fig. 730), de cinq mètres environ en

carré, dans l'une desquelles est un four-

neau. Tels devaient être encore à Rome,
à la fin de la république, les bains même
d'importantes maisons ; on va voir com-

bien le luxe se développa rapidement

dans cette partie des habitations. Cela

est frappant surtout quand on compare

la maison qui vient d'être citée avec

celles de Pompéi, qui n'était qu'une

fort petite ville et qui fut détruite, comme on sait, en

l'an 79 après Jésus-Christ ; mais elle était située dans une

partie de l'Italie où les habitudes grecques avaient ancien-

nement pénétré. 11 n'est pas douteux que les Romains,

à mesure que ces mœurs furent adoptées par eux, y
accommodèrent partout leurs conslructions. Après l'usage

Fig. 750. Bain dans la

maison de LÏTie.

journalier du bain chaud, tjui fut de bonne heure géné-

ral "", ils prirent successivement aux peuples voisins qui

étaient déjà convertis à ces pratiques, les étuves et les bains

de vapeur, et toutes les combinaisons de l'eau chaude et

de l'eau froide.

Un homme qui resta célèbre par la recherche et les

raffinements de sa vie, Sergius Orata, au commencement
du dernier siècle de la république, fit élever le bain au-

dessus d'un hypocauste "" ou souterrain rempli d'air

chaud [mTOCAUSTUM], invention ensuite perfectionnée par
celle des conduits de chaleur circulant dans les murs, qui

répandaient également la chaleur dans toutes les parties

d'une salle '"°. Mécène, vers la fin du même siècle, eut. le

premier à Rome "'^ une de ces vastes piscines d'eau chaude
où l'on pouvait nager (xo},uuer,Rpa, colimbus '»', calida pis-

cina '"'). C'est dans le même temps qu'Agrippa construisit

les vastes thermes qui portèrent son nom, où toutes les

commodilés et tous les perfectionnements furent mis au
service de tous, et notamment les étuves grecques que
l'on voit désormais fréquemment désignées par le nom
de luconicum ""

; elles étaient certainement déjà con-

nues en Italie "". Auguste suait devant le feu, et ensuite

se faisait arroser d'eau dégourdie ou chauffée au soleil "'.

Les uns, après avoir transpiré, se faisaient ainsi répandre

l'eau, chaude ou froide, sur la tête et sur le reste du
corps "-

; les autres se plongeaient immédiatement dans

un bassin qui contenait l'une ou l'autre "\ ou passaient

sans transition de l'étuve dans l'eau glacée "''. La ma-
nière de se baigner ne varia pas seulement selon les

préférences et la fantaisie de chacun, ou pour obéir à

des prescriptions hygiéniques : il y eut aussi des chan-

gements qui entraînèrent tout le monde, et il semble que

la mode y ait eu quelque part. Ainsi l'eau froide fut mise

en grande faveur au temps de Pompée par le médecin As-

clépiade "'
: puis, à la fin du règne d'Auguste, par Anto-

nius Musa '", qui guérit l'empereur grâce à ce traite-

ment, et encore, sous Néron, par Charmis de Marseille'",

qui prescrivit à son tour l'eau froide en plein hiver. Des

vieillards mêmes se firent un mérite de la supporter

aussi froide que possible. Sénèque, qui se vantait d'avoir

été un de ces amateurs d'eau froide {psi/c/irolules) et de

s'être plongé au 1" janvier dans l'eau de Vaqua Viri^o,

y renonça pour celle du Tibre, un peu moins glacée,

et en revint finalement à celle d'une baignoire chauffée

au soleil "". D'autres personnes prenaient le bain chaud

à une température que l'on pouvait à peine endurer '".

Sans nous occuper davantage de ces variations, nous

dirons que le bain normal et complet, à Rome comme
en Grèce, jusqu'à la fin des temps anciens, se composait

essentiellement de trois actes, à savoir, l'étuve, le bain

d'eau chaude et le bain d'eau froide '**
; à quoi il faut en

ajouter un quatriènie, qui. pour ne pas faire partie du

9»Plin. Z:>.lI,l7,i();OreUi.Co)7). iii.sc. ?a<. 202; Mai-ini, J(/i, p.o23, 1 90.— 5G plin.

H. imt. X.VWI, 1 3, 24. — 97 Lamprid. Al. Sev. 38. — 98 PrcUer, lipgion. der Sladt

nom, léna, 1846, p. 103 et 234; llrlichs, Hall. Atlgem. litt. Zeituiig, 1847, n. 63,

p. 503; Jordan, To[i(igr. d. Sladt Rom, Bcrl. ts71, 11, p. 83; Id. Forma urbis Ito-

mae, p. 42.— 99 (|s sont en divers endroits appL-lés gymnases : Dio Cass.LIIl, 27; LXI,

21; Tac. Xnn. XIV, 47; -îoy.Prellcr, Op. ;. p. 106; cf. Alhen. V, p. 210 f; VII, p. S27e;

Mari. IX, 76 ; Orelli, 4326. — lo» Mazois, limnes de Pomp. t. H ; Fiorelli, Descr. di

Pompéi, Napoli, 1875, p. lc>6. — 1'" Mazois, L l. Fiorelli, p. 118. — 102 /(eu. archcol,

.V. s. t. XXI, 1870, p. 326.— 1' 3 Plut. Apopht. Tiom. 10; Justin. XI.IV, 5,6.— <»' Plin.

Bist. nat. IX, 79 et XXVI, S
;
C.ic. ap. Noniuni, p. 191 More; Val. .Mal. IX, 1, ajoute:

« quae impensa levibus iuitiis coepta ad suspensae caldae aquae taittum non aequora

penetravit. n — 103 Sénèque {Ep. xc, 23) en parle comme d'une invention de date

encore peu ancienne. — loti oio Cass. LV, 7. — '07 Lanipr. Hcliog. 24 ; Prudint.

Perislcph. XII, 36 ; Orelli, Insv. 4043; Henicn, Suppl. p. 440 ; Slomniscn, Insc. r.

yeap.'î3i. — lospliu.jrp. 11,17, 11.— 109 Dio Cass. LUI, 27. Voy. plus loin, p. 657.

— ll01>laul..S(i>/i.229;Cic.ArfA«. lV,IOjcf.ArfC''"ii'.A''ni, 1,2.— 1" SMl.Aug.

82; cf. Apul. Met. IV, p. 143.— llî Cels. I, 4; IV, S j Plin. Uist. nnr. XXVUI, 14,4 ;

Galen. X, p. 722; Cocl. Aurel. Chon. I, 1, p. 2S3; I, 4, p. 307 ; II, I, p. 361; II, J,

p.|S70; et ailleurs, voy. Daremberg, Œ'iii'.dOn'6<we, t.Il,p. 878.— '" Plin. //«.'. nat.

XXIX, 7, 38 ; CcIs. VII, 26, S ; Galen. Mrth. m,'d. VU, 6, t. X, p. 473 Kulin ; Lamprid.

A^S<?u.30.— "i Jlart. IV,42; Pctron. Sa/. 28 ; Plut..S;/iii,j. VUl, 9 ; Sid. Ap.£'p.II,9.

farm.19; Auson. ^Wos. 341.— l's Coel. Aurel. Acut. I, 15, p. 43; Plin. X.\V1, 3 (8).

_ 116 Suet. Aug. 39 cl 81 ; Plin. Hist. nal. XXIX, .ï ; Dio Cass. LUI, 30 ; cf. llur. i>.1, 15.

_ 117 IMiu. ;. /. — lis Sen. £',/. LUI, 3; LX.XXllI,b; cf. CVIII, 16. — "» Sen. Ep.

LXXXIII, 10 et ll;Pelr. Snt. 72; Plut. Sijmp. VIII, 9.— 18» Galen. Melh. med. X,

10 ; t. X, p. 708, 713 i Pt op. Orlbas. X, p. 370 Dareraberg, et Ib. I. II. p. 865 et s.



BAL 654 — BAL

bain à proprement parleur, n'en était pas moins jugé indis-

pensable, l'onclion d'huile accompagnée de frictions, qui

précédait ou suivait les autres opérations "' [alu'ta, uncïio].

La distribution du bain, même dans les habitations par-

ticulières, répondit à cette succession d'actes. Les salles

qui pai-aissaient le plus nécessaires étaient celles en effet

que l'on trouve réunies habituellement : l'une pour le bain

chaud [cella caldario , caldarium '--), une autre pour le bain

froid {cdla frigiilaria, frii/idariiim '-^), et entre ces deux

premières '" une troisième, où l'on entretenait une cha-

leur tempérée (cella tepidiiria, tepidarium '-'), mais où il ne

se trouvait d'ordinaire aucune espèce de baignoire ou de

réservoir d'eau. Les baigneurs la traversaient une pre-

mière fois et y demeuraient (juelciue temps avant d'entrer

dans le caldarium '-^ alln d'amener graduellement le corps

par une transpiration légère à supporter la température

élevée de cette dernière pièce : puis une seconde fois, en

sortant du caldarium, avant de passer dans le frii/idai-ium

de manière à adoucir encore la Iransilion '-'. Cette salle

intermédiaire servait aussi quelquefois pour se déshabille !•

ou pour faire les onctions, quand un local distinct iapu-

dyterium '*', unctoriam^^fdeslriclarium""), n'avait pas reçu

une de ces affectations spéciales.

On reconnaîtra cette distribution dans le plan (tig. 731)

d'un étage de la maison découverte à Pompéi, en 1769, en

présence de l'empereur Joseph II ; elle a été depuis ense-

velie de nouveau, mais les dispositions nous sont connues

par les dessins de Mazois '". Un étage souterrain de cette

maison, qui en avait trois s'élevant par des terrasses succes-

sives de la mer vers la ville, renferme toutes les pièces

nécessaires au bain des maîtres et des serviteurs. On y
arrive par un escalier, 1, suivi d'une pente douce, qui

aboutit, 2, à l'ofScine du bain. Là se trouve, a, le four-

neau (fornax "-), où l'on chauffait l'eau, à côté d'une

pièce sans jour, 4, dont la destination n'est pas détermi-

née ; deux baignoires, b, h. pour les esclaves étaient pla-

cées dans un des angles. I,e bain des maîtres est séparé

Kig. 751. B&in diDS une iiiaisoo à Pompéi.

de cette partie destinée au servi(.'e. Une première chambre
ou large passage, ii, qui pouvait servir d'apodi/leriiim, con-

duit à trois pièces placées sur une môme ligne, dans les-

"1 Gels. 1,3; Galcn. (. /. p. ili et 481; Coel. Aur. Tard. pass. III, 5; Apul. .1/,/.

IV, p. 145.— 1« Vilr.V, Il (IO),l;CcU. l.3;VVm. Ep. V, 6,2C; Son. lip.LWWl,
1 1 : Orelli, 5659.— I" l'iin. /. /.— Hl Cella média, Win. l.l;i ^i,o; o'i«,-, G.ileii. 1. 1.

X,p. 724cts. -IKCels. et Vitr. /. /..-Crelli, 335S. — 126 Cels. I, 3 el 4 : Anleorania
in lepidario residere... Suli yeste piimum in lupi.tariû insudarc; cf. Lucian. Ilipp. 5.

— '"Galen. /.c; Cels. I, 4. — «8 IMin. i>. V, 6, 2S i-t 27; Orelli, 3278; Lucian. l.c:
iTsU'ut;; Hid.Gloss. p. 18S: spolitiiium.— IMPlin. Ep. II, 17. II, où l'iinctorium a
l»p\li<:i: du lnpiduiium; L. Hcuier, liisc.de lAl(j i/e, 4toI.— ISuCeiioui cstcuunu par

quelles il est facile de reconnaître les trois pièces essen-

tielles du bain: le tepidarium, 6, placé entre le caldarium,

7, et le /'rif/idarium, 8. Le caldarium est chauffé par un
fourneau dont on voit la saillie dans l'officine contiguë, au

point marqué 3. Les proportions et la forme de cette

salle, plus longue que large, arrondie à l'une de ses

extrémités, carrée à l'autre, sont celles que l'on rencontre

le plus ordinairement dans cette partie du bain "'*
; nous

nous contenterons de les signaler quant à présent, de

même que le plan circulaire du fmjidarium contenant un
bassin autour duquel des niches sont placées symétrique-

ment. La voûte de cette salle s'élève en cône jusqu'à la

terrasse de l'étage supérieur, où elle aboutit par une ou-

verture que l'on fermait à volonté, au moyen d'un tampon

de pierre '".

Dans la belle habitation "^ connue sous le nom de villa

de Diomède. qui est située en dehors de l'enceinte de

Pompéi, le bain forme un petit quartier à part. En voici

Fig. 752. Bain de ia TÏlla de Diomède à Pompéi.

le plan (fig. 732). L'entrée, 1, donne accès d'abord dans

une cour triangulaire, avec galerie couverte, 2, sur deux

de ses côtés. Au mur qui forme le troisième côté est

adossé un bassin (piscina. Ijoptislerium), mesurant 2", 17

sur 2™, 83, revêtu en stuc et pourvu d'un rebord dallé en

marbre ; on y descendait par des degrés. L'eau, versée

par un masque appliqué au mur élégamment décoré de

peintures, s'écoulait au dehors par un conduit. On préfé-

rait quelquefois l'eau ainsi recueillie dans une piscine en

plein air, moins froide que n'était d'ordinaire celle du

friqidarium "^ Un toit, dont on voit encore les attaches,

supporté par deux colonnes, abritait le baigneur contre

les rayons du soleil. A l'extrémité de la galerie qui se di-

rige vers la gauche est un dressoir auprès d'un foyer sur

lequel on pouvait faire chauffer les boissons ou les mets

dont on faisait usage pendant le bain "". En suivant celle

qui fait face à l'entrée, on rencontre, à droite, une première

pièce, 3, dont tout le tour était garni de tablettes ; c'était

vraiseniblablement l'endroit où l'on déposait ses vêtements

et oîi Ion gardait peut-être aussi l'huile, les parfums, les

strigiles et autres objets nécessaires à la toilette ; de là (ju

passait dans le frigidarium, 6, puis dans le tepid'irium, 7,

et enliii dans le caldarium, 8, dont une coupe (fig. 733)

une inscription découverte en 1S;»7 à Pompéi : Corp. tiisc.Uit.,Vf 12oI; Minervini, //u/,

Atipol. y. 113; .Michaelis, .4rcA. .^ei/u/i^, lS5l},p. 18; Niccolini, Case di Pompéi. Use.

XV, p. 6; Fiorclli, Descr. di Poinp., p, 162. Voy. note 179. — 131 Jiniii. de Pnmp..

t II, pl.xxxil-xxiiv, V. aus.si xxvm et s. —.I3à Voy. note 140.— 13 ^V. les fig. 753 et7fi.i et

les explications qui s'y rapportent.— 13iConip. la fig. 764.— 13"> Mazois, t. II, pi. xlvii

et LU, p. 92 et s.; Donaldson, Pompéi, t. II; Mus. Borbon. t. -VVI, pi. xv; Overbcck,

Pomp.,f. 24Sets. (Inédit.).— 136 Plin. Ep. V, 6, 25: Si nature latlus aut tepidius

velis, in area piscina est; cl. Sid. .\polI. U, 2. — 137 Mart. XII, 7U et n. 235.
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et un plan sur une plus grande échelle (fig. 7o4'i feront

mieux comprendre la construction "'. Gomme le calda-

ri"'''t;|^^^^^m||m

Fig. 753. Coupe du caldarium de la villa de Diumède.

rium de la maison du Labyrinthe et comme celui qui est re-

présenté au n" 7 de la figure 731, celui-ci s'arrondit en hé-

micycle à l'une de ses

extrémités et se termine

carrément à l'autre, où

est placée la baignoire,

F, en stuc, etcjui était au-

trefois revêtue de marbre

en dehors. Une mosaïque,

A, est étendue comme un

tapis au milieu de la salle.

Au fond, une petite vas-

que , M , recevait l'eau

d'une fontaine alimentée

par un conduit, X, venant

d'un réservoir voisin. On
voit ce réservoir à l'angle

supérieur du plan géné-

ral , dans un espace en-

tièrement clos. Un autre

conduit, B, amenait l'eau

jusqu'à la chaudière, G,

[fornax, hijpocnmis). Gelle-ci était double, c'est-à-dire que

deux récipients étaient superposés l'un à l'autre, comme
on le voit dans la coupe (fig. 733 1, l'un placé immédiatement

au-dessus du feu, contenant l'eau bouillante, l'autre, plus

haut, où elle était seulement tiédie. L'eau tiède n'était

introduite dans le vase inférieur qu'à mesure que celui-ci

se vidait, le remplissant ainsi sans le refroidir '". 11 était

donc facile, au moyen de robinets correspondant aux deux

vases, de se procurer un bain à la température que l'on

souhaitait. Tout l'appareil de chauffage, à savoir, le foyer

au-dessus duquel étaient suspendues les chaudières. G,

un fourneau de cuisine, D, et un autre plus grand, E,

est placé en dehors du addarium, dans la partie mar-

quée 9 sur le plan d'ensemble (fig. 732). On voit sur ce

même plan une cuve de forme allongée, B, adossée au mur
du frit/idariuni. Une table en pierre est appuyée au mur
du fond. En 10, était un escalier en bois, qui a été détruit.

138 Voyage pittoresque de Nnp'ex, pi. mix ; W'inckelmann, Œuvres, trad. fp.

Paris, anU, t. U.pl. mvii, p. 332; Mozois, (. i.— 139 r,f. Vilr. V, Il (10), I ; Pallad.

I. iO et ïoy. noie 20il.— 1*0 Vilr. V, Il (10), 2, et V, 1;(11), 2; Plin. Ep. Il, 17, Il
;

Scrib. Larg. 6D; Plul. Sympos. I. VIII. p. CI4. Hvpoodsis est l'eudroit ou sont les

moyens de chauQ'a^e. hvpocaustl'M l'endroit chaulTé. Nous renvovyns à ces noms.
— 1*1 L. l. et par Paliadlus, 1, 40- Les piles sont oidin;iirement en briques et

quelquefois en briquts mêlées de bourre, comme l'indiquent ces deui auteurs.

Fig. 754. Plan du caldarinm.

La température du caldarium était maintenue à un de-
gré élevé au moyen de l'air chaud qui l'enveloppait de
toutes parts. En effet, au-dessous du pavé est un souter-

rain communiquant avec l'endroit où le feu était allumé

(ltraefu7-nnim, propm'f/ewn, fornax, hypocausis ""), de ma-
nière que la chaleur y pénétrait, et, pour qu'elle se pro-

pageât jusqu'au bout, une légère inclinaison élève l'aire

ainsi suspendue vers l'extrémité opposée au foyer. Des
tuyaux en terre cuite, percés de trous, servent de supports :

des briques longues sont posées sur ces petits piliers, et

par-dessus ces briques un dallage, recouvert lui-même

par la mosaïque. On a suivi ici tous les conseils donnés
par Vitruve '" pour la construction des suspen-'urae. G'esl

l'invention de ce système de suspension de la chambre de

bain au-dessus d'un vide rempli d'air chaud {sii^peusurae,

balnea pemilia), qui était attribué "- à G. Sergius Orata, et

au commencement du i" siècle avant Jésus-Christ. Le
chauffage des parois latérales au moyen de conduits d'air

chaud en fut le complément un peu plus tard '". Les ruines

des maisons romaines en ont fourni d'abondants exem-
ples, aussi bien que des suspensurue. On y reviendra quand

il sera question du chaufl'age des habitations en général

[hypocausis, hypocaustum]. Les exemples que nous citons

ici et plus loin "' suffiront à montrer l'application dans

les bains de ces moyens de chauffage. Gomme on le voit

par le plan, dans l'espace qui sépare le gros mur de son

revêtement à l'intérieur de la salle. G, ont été introduites

des briques dont un des côtés est garni de tenons {tfgulae

mammatae '"), en sorte qu'il reste un isolement entre la

brique et le mur, et que l'air chaud venant de l'hypocauste

circule par autant de canaux (tubi, alveoli, cumculi "*),

qu'il y a de rangées de briques.

Le caldarium est la seule pièce qui fût ainsi chauffée

dans le bain de la villa de Diomède, bain de petites di-

mensions, où l'eau et la chaleur étaient habilement mé-
nagées et distribuées dans un étroit espace. Le lepidarium,

qui en est voisin, n'était chauffé ni par un hypocauste, ni

par des conduits latéraux : on se contentait sans doute,

pour en élever légèrement la température, d'y apporter

un grand réchaud plein de charbons (foculus), et ce

moyen était employé môme dans de grands établisse-

ments, par exemple dans les bains publics de Pompéi, où

ont été trouvés '" des réchauds semblables.

Nous nous sommes servi jusqu'à présent du mot calda-

rium pour désigner l'endroit où on transpirait et où l'on

prenait le bain chaud ; c'est le terme le plus général ; mais

on en rencontre d'autres, correspondant aux différentes

sortes de bains qui tantôt s'y trouvaient réunis, et tantôt,

quand on disposait d'un plus grand espace, étaient distri-

bués dans des locaux séparés. Ainsi les mots calla Inv^i-

tio
''' s'appliquent proprement au bain d'eau chaude

;

sudatio et sudatorinm '", à l'étuve ; laconiciim, à une étuve

d'une espèce particulière que nous allons expliquer.

La salle qui dans la plupart des bains romains ren-

ferme à la fois les étuves et les bains chauds, a généra-

lement la forme de ceux que l'on vient de voir, et les

proportions recommandées par Vitruve : sa longueur dé-

— 1« Voy. note 104.— lisvoy. note 105. — 1** Pages 656 ets. — li5 plin. Uist.mt.

XXXV, 46 (li' 1*6 Dig. XLIII, 21, 3, § 6 : . cuniculi per quos napor trahitur ia

balneariis ;
» Plin. Hist.nat, IX, 3$, 134; Sen. t /. t impressos parietibus tubos pei'

quos circumfunderctur calor »; Vitr. V, 10, IV : tcstitudines alveolormn ei coin-

muui hypocausi cairaciautur » — 1*7 Voy. notes 18Î et 183 et Cg.76:; ; le tepidartun

des .\ncieMs bains, a Pumpiîi, n'était chaulTé que par ce moyen.— 1*S Vitr. V, il, 2(J.

— l»9Vilr. V, 11, 5; Sen. De vila beata,! ; i>. Ll, 6.
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passe environ d'un tiers sa largeur"»; elle est, à l'une de

ses extrémités, arrondie en forme d'abside, et sous la

voûte hémisphérique {hemà/j/iaerium) de cette abside est

un bassin rond, peu profond, le laùrum '", qui n'est autre

chose que le ).ouT-/ip des Grecs, autour desquels les bai-

gneurs se plaçaient pour se laver et s'arroser d'eau

chaude ou d'eau froide '"
; à l'autre extrémité est la bai-

gnoire où l'on se plongeait : c'est le icûs^o; des Grecs, que

désignent les noms très-généraux de cakia lavatio ou

à'alveus, mais qui recevait encore, selon sa forme ou sa

capacité, ceux de dtscensio "', si l'on y descendait par

des degrés ; de solùim '", si l'on pouvait s'y asseoir, soit

sur les degrés mômes, soit sur des banquettes disposées

à cet effet; de natatio calida piscina"^, ûspjxv) oïçaixsv/î '"",

xo).uixÇyi6pa Ospixoû uJatoç '", si les proportions en étaient

assez grandes pour qu'on pût v nager. On voit ici (fîg. 755)

Fig. 755. Baignoire.

une baignoire en marbre du musée du Louvre, provenant

des thermes de Rome '^'; plusieurs musées possèdent des

cuves de ce genre en marbres de prix, en porphyre, etc.

A Pompéi on en a trouvé aussi qui sont en bronze et, par

la forme, toutes semblables ù celles dont nous nous ser-

vons actuellement '^^ Plus ordinairement le bassin était

creusé et placé plus bas que le niveau du sol.

Une coupe (fig. 756) du caldnrium des bains publics de

Pompéi, montrera la construction de cette salle '^''
:

elle est placée au-dessus d'un hypocauste; une voûte

cintrée la couvre dans toute sa longueur, d'où le nom
donné aussi à cette pièce, de concamerata sudatio; à l'un

des bouts est Vah^eus : il est de marbre, assez grand

pour contenir huit à dix personnes, entouré d'un haut

rebord (pluteus), précédé de deux degrés en dehors et

garni en dedans d'un gradin sur lequel on pouvait s'as-

seoir, tandis que l'autre côté ofire un dossier incliné [pul-

vkiis) '"'
; à l'autre bout on aperçoit l'hémicycle où se

trouve le labrum, avec un espace libre tout autour (schola) "',

où pouvaient se tenir ceux qui attendaient le moment

Fig. 757. Caldarium des Anciens bains, à Pompéi.

d'approcher du bassin à leur tour ; un second dessin, en

perspective (flg. 757), de cette partie du bain en facilitera

l'explication. Au milieu de la voûte est percé un jour

Fig. 750. Coupe du caldarium des Anciens bains, a Pompéi.

{lumen), qui pouvait être ouvert ou fermé au moyen d'une

sorte de bouclier circulaire (clipeus), ou d'une cloche de

métal s'adaptant exactement à l'ouverture : en tirant ou

isovitr. V, 12 (l!), 2: o Proxima coUocetur concamerata sudatio longitudine du-

plex quam latiludu, qiiae lialicat in versuris ex una parte laconicuni ad eumdem

niodum uti supra ^criptum est compositum, ex adverso laconici caldani la\ationem;u

cf. Vn (10), 5; Pallad. 1,40. — '" Jb. Ce bassin dans les Anciens bains de Pompéi

porte une inscription qui lui donne le nom de labrum : Mommscn, Insc, reg. Neap.

2217; Mus. Borbon. II, p. 21 et s. ; Fiorelli, Op. c. p. 233; cf. Isid. Orir/.XX, 6,2.

_ 15S Voy. note 112. — ' ' Plin. Ep. V, 6, 26 ; cf. Cels. I, 4 ; Vilr. IX, praof. 10
;

Petr. Sat. 73; Fesl.— 151 Cels. Vil, 26, 3; Vilr. Pclron. Fesl. f. /.;Tit. Liv.XLIV,6;

Plin. Bisl. nat. XXX11I,I7; Std.kp. Ep. 11,2; Scrib.Larg. 130 • . Solium caldum.»

— IM Plin. ^p.l 1,17, 11.— "SSCalen.A^rt/i. mril. Vlll, 2 (t. X, p. BilG K). —'S' //>.

en rehlchanl les chaînes auxquelles la plaque était sus-

pendue '", on laissait entrer de l'air froid et échapper

l'air chaud et la vapeur amassés sous la coupole, et

VII, 6 (t. X, p. 473). — ISS Bouillon, Musée, III, pi. x; Clarac, .Vus. d. sculpt. M,

pi. cci.v, n. 637.— '59 Ceci, PiccoU bronzi etc. d. museo di Xapoli, pi. viii, 1.

— 160 iMazois, t. II, pi. XLïiii ; Bechi, .Mus. Borb. II, pl. il; Brulloff, Thermes de

Pompéi, Paris, 1829, pl. viii. Elle a de long, «t", 300, de large, l",! i6,de haut, 1"',067.

— 161 Vitr. V, 11 (10), 4, 96. — '«- Ib.; lertuU. .idv. Marc. Il y avait aussi une

schoh entre le mur et Valveus, quand ils n'étaient pas adhérents, comme dans le

présent exemple ; de nlSme autour du bassin àafrigidarium (voy. fig. 763, 764). —
163 De la même mauière que l'on hissait les réverbères qui éclairaient les rues avant

l'invention du gaï. Voyez une restitution dans l'édition de Vitruve par Marini,

pl. icin,rig. 5. Les alla.hes des chaînes oui élé trouvées encore fixées aux murailles.
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ainsi on réglait à volonté la température. Trois fenêtres

carrées sont placées à la voûte près de l'entrée de l'hé-

micycle de manière à répandre la lumière principale-

ment dans cette partie de la salle. Yitruve voulait qu'elle

tombât directement sur le labriim, afin qu'elle ne fût pas

obscurcie par les personnes se tenant autour du bassin.

Toutes ces dispositions sont conformes à ce que pres-

crit Vitruve '" au sujet des étuves (sudationes, concamerata

sudalio) et du laconicum, qui, dans les passages où il en

est parlé, ne sont pas séparés. Cependant c'est une ques-

tion des plus controversées que celle de savoir s'il faut

reconnaître le laconicum dans la partie voûtée en cul-de-

four qui, dans les plans que nous avons examinés, ter-

mine le- caldariuin, ou s'il faut le chercher dans un local

séparé et entièrement clos, comme cela serait nécessaire,

dit-on, pour une éluve dont la chaleur était poussée à la

limite de ce qu'on pouvait supporter '". Enfin beaucoup

de ceux qui ont écrit sur cette matière ont cru que le

laconicum devait être un appareil spécial, sorte de poêle

placé sur le sol du caldarium et en communication avec

l'hypocauste ; ils ont appliqué h cet appareil le nom d'Ae-

tnisphaerium qui indique la forme du laconicum à sa partie

supérieure, et pour eux le clipeus serait une plaque mobile

qui ouvrait et fermait à volonté un passage à la chaleur et

même à la flamme. Disons tout de suite que cette dernière

opinion ne se fonde que sur une représentation des bains

romains qui a pu égarer de très-bons juges tant qu'elle

a passé pour antique, mais qui doit être écartée aujour-

d'hui que l'erreur de cette attribution est démontrée : nous

voulons parler de la peinture, souvent reproduite, qui au-

rait été découverte dans les thermes de Titus, à Rome "'^,

et qui montre par un dessin en coupe toutes les pièces qui

devaient composer un bain romain ; ce dessin n'est qu'une

restitution imaginée par un architecte du seizième siècle.

Nous avons dû n'en tenir aucun compte en étudiant la

distribution des ditférentes parties du bain et nous ne

devons pas davantage y chercher une figure du laconi-

cum, aucun texte nouveau, aucune découverte faite dans

les restes de bains antiques n'étant venus confirmer cette

conjecture.

L'avis de ceux qui voient dans le laconicum une pièce à

part s'appuie au contraire sur les observations qu'on a

pu faire parmi les ruines de constructions romaines '".

Les exemples que l'on cite appartiennent à des villas

construites sous l'empire, dans un temps où beaucoup

de personnes faisaient volontiers succéder sans transition

le bain froid à l'étuve. Une chambre étroite, fermée,

quand elle est enclose dans le caldarium, par un mur de

refend, est placée au-dessus de Yhypocausis, ordinairement

dans l'endroit le plus rapproché du foyer, par consé-

quent où la chaleur était le plus intense. Il est vrai em
blable que dans les thermes assez vastes pour qu'un

local distinct fût aUecté à chaque acte du bain, le laco-

nicum devait être lui-même de grandes dimensions. La

rotonde de Pise, dont le dessin nous a été conservé "*, en

Fig. 7S8. Rotonde de Pise.

paraît être un exemple (fig. 7.-)8) ; elle est couverte d'une
coupole, au milieu de laquelle est percée l'ouverture des-
tinée à l'aération ; la lu-

mière est versée tout au-

tour par des fenêtres car-

rées. Des niches ajoutent à

l'espace {schola) destiné a\ix

baigneurs, et des sièges y
étaient sans doute placés.

Tous les procédés pro-

pres à concentrer la cha-

leur et à la répandre d'une

manière égale se trouvent

ordinairement accumulés dans cette partie du bain, et c'est
d'après ces indices qu'on y a reconnu le laconicum : proxi-
mité du foyer, chambre souterraine communiquant avec
le fourneau, doubles murs où se multiplient les conduits
qui font circuler l'air et les gaz chauds : ce sont les

moyens que nous avons vus employés dans la villa de
Diomède. La figure 739, représentant "« une coupe d'un
laconicum dont

quelques restes

subsistent dans

une chapelle

de l'église de

Sainte-Cécile à

Rome, fait voir

que des tubes

horizontaux y
étaient placés

au-dessus du
feu, sans com-

munication di-

recte avec le

foyer dont ils

formaient la

couverture.pre-

nant l'air à l'ex-

térieur et le ré-

partissant dans

la salle par une série d'autres tuyaux horizontaux dispo-

sés circulairement le long des parois ; d'autres tuyaux

verticaux plongeant dans l'hypocauste servaient à l'éva-

cuation de la fumée, qu'ils conduisaient au dehors. Que
l'on suppose maintenant une ouverture permettant de

voir, d'une manière quelconque, la flamme entraînée par

le tirage et l'on aura une explication des expressions ™,

qui se rencontrent dans les auteurs : ad flammam, ad ignem

sudai'e: à moins qu'on ne doive la chercher dans un autre

fait très-simple : c'est que l'on apportait dans une des

salles, pour exciter la transpiration, un brasier ardent,

tel que les grands réchauds que l'on a trouvés dans les

bains de Pompéi ''.

Le laconicum ainsi construit était une étuve sèche (assa

sudatio) '"
; il pouvait être aussi un véritable bain de va-

Fig. 759. Laconicum de l'église de Sainte-Cécile à Rome.

le' V, 11 (10) et 12 (H), 2. — ira Sen. Ep. liixvi, 10, 11 ; Petron. 72; PIul. De
sanit. tu,, VI. — 166 Nous n'avons fait aucun usage de cette peinture qui a défrayé

tant de discussions. L'erreur, déjà soupçonnée par Canina [Arch. rom. H, p. 154),

est démontrée par Marquardt [f/nndb. d. rom. AUertfi., V, 1, p. 2S4) avec toute la

clarté possible. — 167 Comp. les plans des bains de Bignor (Lysons, Retiq. Rom,

Britannicae, t. III, Lond. 1817) ; de Wroieter (Leighlon, in Arckneologia, Lond. IX,

pi. ixxi et XXXII ; de Caervent (Morgan, /ô. XXXVI, 2, pi. xxxvi, et Marquardt, Haiidb,

d. rom, AU. V, 2, p. 300); de Drévaut, Cher; de Pcrennou, Finistère (Caumont,

Antiq, moitunt. lll, pi. ixxv) ; d« Mackwcilor, Bus-Rliin [là., ISO-', p. 375) ; Ue Cbam*

1.

plicu (Peigné-Delacourl, YHypocamte de Champlieu, 1867) ; de la Carrière-au-Roi,

Afém. de l'Ac, dex Jnscr. (Sav. élrang., t. VIII) : d'Allenz (Aus'm 'Weerth, Bad d.

rôni. Villa bel Allen:, Bonn, 1861), etc.— <6S Robortelli ad Scrib. Larg. éd. Rhodius,

Palavii, 1655, p. 109 et s.; et in Graevii Thesaur. XII, p. 386. Les dimensions sont

indiquées en palmes romaines, 31 •/« de haut, 34 1/i de large. — 169 D'après Rhodius,

ad Scrib. Larg. p. 101 ; voy. le mémoire du général Morin, Mém. de l'.ie. des Inscr.

Sav. étrangers. 1" séP.t. Vlll, p. 364.— f» Cels.I,;3; Suet. Auj. 82.— '"1 Voyci plus

basfig.761.— !!* Cels. III, 27; cf. II, 17; Cic. Ad Q. frai. III, 1,2; Senec. Ep.Ll,

6 : • ...suUatoriib in qua; siccus vapor includitur . ; Ual-l. VI, 42 : arido vapore •

83
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peur. Voici (fit;. 760) l'exemple d'une étuve faisant partie

de bains droonverts àTriguères, dans l'Orléanais '»
: c'est

une salle qui a la forme or-

dinaire du caldarium; elle est

suspendue au-dessus d'un

hypocauslc ayant son four-

neau spécial. L'air chaud ve-

nant de l'hypocauste passait

par douze conduits horizon-

taux sous le pavé du lacunicum

et montait ensuite par douze

conduits verticaux, qui tapis-

saient encore la niche au mo-

ment de la découverte; do

plus, un tuyau de plomb tra-

versait le mur et débouchait

sur la plate-forme, y amenant

de l'eau du dehors : il était

donc facile de transformer l'étuve sèche en jjain de va-

peur en répandant l'eau froide sur le pavé brûlant, moyen

employé de bonne heure, comme nous l'avons vu "\ et

qui resta toujours en usage '".

Mais la disposition la plus ordinaire dans les habita-

tions particulières et dans les établissements publics de

médiocre grandeur devait être celle que nous avons ob-

servée d'abord dans les maisons de Pompéi "^ et retrou-

vée ensuite dans les bains publics. Elle concorde avec le

texte des deux passages cités de Vitruvc. Dans le premier

cet auteur place les étuves [laconicum sudationesque) à côté

du tepidarimn : c'était, nous l'avons dit '", la règle géné-

rale; et dans le second, décrivant la palestre des Grecs,

il dit que l'étuve {concmierata sudalio) comprend les mêmes
parties qu'il a décrites à propos des bains romains, à sa-

voir le laconicum, à l'une de ses extrémités'" et ;\ l'autre

la calda lavalio; la seule différence est que dans la pa-

lestre cette étuve est la pièce la plus proche du bain

froid, peut-être parce que dans la palestre il n'y avait pas

de salle tempérée servant d'intermédiaire, les exercices

étant pour le corps une préparation suffisante. Le plan des

bains découverts à Pompéi en 1824, offre (fig.764, p. 660)

un modèle de la première distribution, qui était habituelle

chez les Romains. On y voit, à la suite du tepidarinm, 19, la

concamerala sudalio, 20, avec la loge demi-circulaire où
est le labrurn, 21, et de l'autre côté Valveus ou calda la-

valio, 22. Les bains retrouvés en 1837 et que, pour cette

raison, on appelle les Nouveaux bains, sont annexés à une
palestre, on en trouvera le plan ailleurs [palaestra]. Quel-

ques parties y sont à l'usage de ceux qui fréquentaient

la palestre
; les autres diffèrent peu de ce qu'on voit dans

les bains ici représentés. Les Nouveaux bains renfermaient
comme ceux-ci un quartier pour les hommes et un quartier

pour les femmes et, dans chacun, entre le bain chaud et le

bain froid, se trouve un tepidarimn : c'est donc le plan ro-

main qui a été adopté dans les Nouveaux bains, aussi bien
que dans les Anciens, lorsqu'ils furent remaniés peu de
temps avant la destruction de la ville. Une inscription que
l'on y a découverte lait connaître que la palestre et les por-

l'3 Ue Caumont, ButM. monum. t. XXIX, p. 404.— "• Voy. notPs 52, 53.— "B Sid.
.\poll. Ep. 11, 9. _ 176 Tov. les lig. 761, 732, 7S3, 754, 750, 757, 764. — "7 Voy.
notes 184 et suiv., et plus bas note 180. — lis , ,„ versuris ., dans ses tournants.
— "SuCOmCDM HT DESTniCTiniVIU PiClVND. ET POllTICVS. KT PILAESTH. nBFlClVNDÀ, CtC,
voy. note 130. — 180 Galen. Meth. med. t. X, p. 537, 479 et 4SI Kulin ; Cols. I, 4 :

• In tcpidario insudarc, ibi ungi, lum tiauiire in calidarium; . sid. Apoll. H, 2:
" Aciuaruui cclla coctilium quae conscquenti unguentariae conquadratj » cf. Lucian.

tiques qui l'entouraient avaient été récemment restaurés

et qu'un laconicum et un deslriclarium venaient d'être

construits "". Nous ne doutons pas que ces deux salles

nommées ensemble ne soient l'étuve, que l'on voit dans

le plan h. la place ordinaire, et le tepidariuni qui lui est

contigu. Ce nom, f/es/?7rtovi<m, qui indique un endroit où,

après avoir transpiré, on enlevait la sueur à l'aide du slri-

gile et où l'on faisait les onctions, convient bien à la salle

placée entre le caldarium et le frigidai-ium, où l'on sait

que se faisaient ces opérations '*"
: c'était chez les Grecs

ràXsiTiTvîpiov. Pline le Jeune appelle unctorium une '" cham-

bre intermédiaire, qui avait dans sa villa la même destina-

tion et qui était, comme celle des Nouveaux bains de Pom-
péi, placée sur un hypocauste. 11 n'en était pas de même
dans les bains dits Anciens : l'hypocauste qui existe encore

sous le caldarium ne s'étend pas jusque sous le lepidarium.

Cette dernière pièce était chauffée au moyen d'un grand

brasier en bronze semblable à celui dont on voit (fig. 7GI)

Fig. 761. Brasier des Nouveaux bains, à Pompéi.

le dessin "^
; celui-ci fut découvert dans les Nouveaux

bains. La petite vache en relief figurée sur la face est

une allusion au nom de Nigidius Vaccula, dont le nom
est inscrit à côté. Ce personnage avait fait don aux deux

établissements de ces brasiers en même temps que des

bancs de bronze dont les supports sont, pour le même
motif, conformés en pieds de vache et ornés de petites

tètes de vache '''. On s'asseyait sur ces bancs soit pour

se faire oindre et. frotter, soit en attendant le mo-
ment de passer dans l'étuve ou dans le bain froid ; on

sait d'ailleurs que des bancs (scainna) faisaient partie du

mobilier ordinaire des bains "'*.

Nous donnons ici une vue (fig. 762) du lepidarium des

Anciens bains de Pompéi '*% dont la décoration est beau-

coup plus riche que celle du caldarium représenté plus

haut. Dans celui-ci les baigneurs passaient peu de temps

et la vapeur d'eau y était une cause constante de dété-

rioration ""
; les cannelures de la voûte et des pilastres et

quelques reliefs en stuc à la partie supérieure du laco-

nicum en sont les seuls ornements ; mais on séjournait

dans le lepidarium et ;\ plusieurs reprises, et cette salle ne

renfermait d'ordinaire aucun bassin d'où la vapeur pût

s'élever ; toute la voûte est revêtue de bas-reliefs en stuc

Ijlanc se détachant sur des fonds rouges et bleus. La cor-

niche très-saillante est soutenue par des atlantes, entre

lesquels sont placés des casiers [loculi], ce qui a fait penser

à quelques personnes'" que la même salle avait pu servir

aussi A'apodijlerium et que dans ces casiers étaient déposés

les vêtements et les objets à l'usage de chacun.

Le frigidarium ou piscine froide, où l'on se rendait au

Ilinp. 6, et les articles strigilis, t;scTio. — *81 ir^. n^ 17, H ; V. notes 121, 129.

— 18â Niccolini, Case di Pompéi, fasc. XV. — 183 jl/»^. Borb. II, pi. r.iv
; Uoux et

Barrit, Hercul. et Pompéi, A"I,86; Moinmsen , Insc. reg. Neop. 2218; Michaelis,

Arch. Zeituiig,^m, p. 24. — 18'. Paul. Sent. rec. III, 6, 63. — 18S Mazois, t. III,

pi. •l;Mus, Bofb.U, pi. XLix, p. 17, et pi. [lui; Gell, Pompéi, 1. — 186 Voy. les obser-

vations de Michaelis, /. l. p. 40. au sujet du tepidovium des Nouveaux bains, moins

orné et plus exposé aux causes de destruction. — 187 Alazois, /. c.
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sortir du bain chaud, soit après s'ôtre arrôté quelque
temps dans le tepidaj-um, soit, sans transition, quand on

Fig. 762. Tepidarium des Anciens bains, à Ponipéi.

quittait le laconicum, est construit, dans les deux bains

publics de Pompéi, sur le même pi m et affecte la même
forme que nous

avons déjà pu
observer (flg.

751) dans un
bain privé de

^ la même ville :

c'est-à-dire que

la chambre est

une rotonde

dont le cercle

est inscrit dans

le carré que les

murs dessinent

à l'extérieur ; la

couverture a la

forme d'un cône.

Ce type se ren-

contre fréquem-

ment "'
; mais

1*

X

Fî{j. 763. Frigidarium des Anciens bains, à Pompéi.

il existe beaucoup d'exemples de salles de forme différente

et renfermant un bassin carré, ellipsoïde ou en demi-

lune, quelquefois deux bassins réunis se doublant, ou au

contraire situés à quelque dislance l'un de l'autre. On voit

(flg. 763) une coupe de cette partie des Anciens bains, à

)S8 Par exemple à Stable, Gell, Pomp. I, p. 131 ; Becker, Gallus, III, p. "7,

3" édit. 1863; à Fréjus, Texier, Antiq. de Fréjiiset Congrès arch. de France, 1866,

p. 353; cf. Sid. Apoll. II, 2. — 189 Mus. Borb. II, pi. t, p. 16; Mazois, l. III,

pi. xLTiii. Voy. des formes différentes, à Bignor (Lysons, l, l, ; à Vilbel, prtis Franc-

Pompéi "', qui aidera à en comprendre la construction
(voy. aussi le plan, fig. 731, n" 8). Un bassin circulaire,

mesurant 4", 30 de diamètre et 1°, 17 de profondeur, en
occupe la plus grande partie ; deux degrés permettent d'y
descendre, et un dernier gradin, qui ne fait pas tout à fait

à moitié le tour du bassin, forme un siège sur lequel on
pouvait s'aoseoir tout en demeurant dans l'eau. L'eau était

versée par un large conduit débouchant du côté opposé à
l'entrée, et s'écoulait par une ouverture pratiquée au fond,

quand on voulait le vider ; un autre émissaire était placé un
peu au-dessous du bord supérieur, de sorte que l'eau cons-
tamment renouvelée ne pouvait jamais s'élever trop haut.

L'espace (sckola) laissé libre tout autour pour la circulation

est augmenté de quatre niches où des sièges étaient placés.

La plinthe du mur, le pavé du pourtour et les marches
sont revêtus de marbre blanc. La muraille était décorée
de peintures figurant des arbrisseaux se détachant sur un
fond de stuc jaune; il en reste aujourd'hui peu de traces.

Le fond des niches, bordées d'une moulure de stuc, est

bleu et, au-dessus de la corniche, rouge. Des bas-reliefs

en stuc blanc sur une bande de couleur rouge, représen-

tant de petits génies qui font courir des chevaux et des

chars, forme une frise élégante à la naissance de la voûte,

peinte en bleu, qui s'élève en cône au-dessus ; une fenêtre

carrée y est ouverte du côté du sud-ouest.

Nous avons expliqué avec quelque développement, en pre-

nant pour exemple ce qui se voit dans les Anciens bains de
Pompéi, la disposition des salles oîi s'accomplissaient les

trois actes principaux du bain ; il n'est pas nécessaire d'en-

trer dans autant de détails au sujet des autres parties que
nous avons encore à énumérer : on les reconnaîtra sur le

plan (flg. 764), que nous allons prendre pour guide. Ces

bains, avec un certain nombre de boutiques, qui les en-

tourent de trois côtés et qui, pour plus de clarté, ont été

teintées en gris dans la gravure, remplissent un îlot {insula)

tout entier, compris entre quatre rues. Ils forment deux
établissements complets, l'un pour les hommes, l'autre

pour les femmes, séparés par les fourneaux et les pièces des-

tinées au service. 11 y a trois entrées au bain des hommes,
ouvrant sur trois rues. Elles sont toutes trois marquées
1 sur le plan. Une à l'ouest (au haut du plan), et une se-

conde à l'est conduisent, la dernière en passant par un
passage, 2, àun préau, 3, bordé sur deux côtés de portique

couverts, 4, 4. Ce préau et ces portiques servaient de lieu

de promenade et d'exercice, à l'imitation des palestres

grecques^'" et des thermes. Une troisième galerie était di-

visée en cellules, peut-être habitées par les gens de ser-

vice'" [alipta, alipilus, aquamus, tractator, etc.]. Au
fond du portique du nord et adossé aux murs des bains

sont placés des bancs en maçonnerie; dans le milieu, du
même côté, s'ouvre une salle couverte {exedra), 5, où l'on

pouvait également s'asseoir. La troisième entrée, située

;iu nord, est suivie, comme celle de l'est, d'un passage, 2 ;

celui-ci donne accès directement dans la salle, où l'on se

déshabillait {apodyte7'ium'^-, spoliarium '", aTrôOeiric;"'), qu'un

couloir, 6, fait communiquer d'autre part avec les porti-

ques. On peut encore voir dans les murs des trous propres

à recevoir les chevilles auxquelles les vêtements étaient

suspendus et, le long de ces murs, des bancs de pierre

fort [Arch. Zeitung, 1S60, pl. cxiii, etc.). — t90 Voy. à l'article FiLiESTni, le plan

des ^'ouvcaux bains de Pompéi, annexés à une palestre; ceux que l'on voil ici en dif-

fèrent peu. quant au plan. Voy. aussi TBEnuiE. — 19tFiorelli,Op. /. p. 234. — '^-Plin.

£^p.V,6,26;lsid.Orip.xy,2,4l.— l93isid.G/0M.p.488,AreT.— lWl.ucian.Z/ipp.5,
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destinés à ceux qui les gardaiiuit [capsarius] . En effet, les

voleurs dans les bains étaient l'oit à craindre "\ Des bas-

reliefs en stuc ornent la voûte. Un cabinet est placé à l'un

des bouts de la salle, 8: c'était probablement Velaeotkesùim,

où l'on serrait les parfums pour les onctions ''^
; à l'autre

bout est le /'rigidarium, 9. Un long passage, 10, conduit

jusqu'aux fourneaux; à côté de la porte ouvrant sur ce

passage est celle du tepidarium, 19. Les numéros 20, 21, 22

indiquent les différentes parties du caldarium, sur les-

quelles nous n'avons pas à revenir.

Le bain des femmes a son entrée, 23, au nord, sur la

rue, dont un vestibule long et étroit, 24, s'avance sur le

trottoir. On monte deux degrés pour entrer dans la salle 25,

26, qui servait à'apodyterium et où se trouve aussi la piscine

froide, 27, entre trois murs surmontés d'une arcade. De

cette pièce on passe dans le tejjidarium, 28, qui, fi la diffé-

rence de celui des hommes, est suspendu sur im hypo-

causte ; et de là, dans le caldarium, 21), chauffé de la même
manière et pourvu d'un labritm, 30, et d'un alveus, 31 . Tout

ce côté des bains est beaucoup moins orné que celui que

nous avons examiné le premier, et sa pauvreté apparente

a fait penser à quelques personnes '"' que c'étaient là les

restes d'une construction plus ancienne, ayant même eu

une destination différente ; mais les dispositions toutes

semblables que l'on peut observer dans les bains décou-

verts en 1857 ne permettent pas de s'arrêter à cette sup-

position. Les Anciens comme les Nouveaux bains de

Pompéi ont été construits suivant la règle formulée par

Vilruve "", qui veut que les bains chauds des femmes et

des hommes soient réunis et placés dans le même endroit,

de telle façon qu'un foyer commun suffise à chauffer tous

les deux. On voit en effet sur le plan les fourneaux et les

chaudières resserrés entre les deux bains, qu'ils séparent.

Tout l'appareil de chauffage est enfermé dans l'épais

massif de maçonnerie qui sépare le bain des hommes de

celui des femmes (on le voit teinté en clair sur le plan).

Il comprend, 12, un fourneau (liypocausis, fornax^^^) de

2'", 20 de diamètre, envoyant de l'air chaud dans le sous-

sol et les parois du caldarium de l'un et de l'autre bain ; sur

ce fourneau, une chaudière {ahenum) placée immédiate-

Fig. 764. Plan des Anciens bains, à Pompéi.

ment au-dessus du feu; puis une seconae chaudière, 13,

un peu plus loin et moins directement en contact avec le

foyer, et plus loin encore, une troisième, 14 : la première
contenait de l'eau bouillante ; les suivantes, de l'eau

chauffée à un degré moins élevé ou seulement tiédie ; enfin

un réservoir, 15, était rempli d'eau froide. L'eau passait

successivement de ce réservoir dans la première chau-
dière, puis dans la seconde et dans la troisième, de ma-

195 Dig. XLVn, 17, De furibus balneariis ; cf. I, 15, 3, § 5 ; Paul. Sent. rec. V,
3, 5; Pelron. 30 el 9i; Liiciao. l. l. — 196 a I.ipari [Arclmeologia. t. XXIII, Lond.
1831, p. 91), on a trouvé dans un cabinet semblable, wisin de Vapodyterium, des
lioles à parfums en grande i|.ianlilé. — 19T Mazois, 111, p. 73 el s. ; Michaelis, Arch.
Zeil. 1859, p. 43. — I9S V, 10 (10), 1 ; cf. Yarr. Uni,, lat. l\, 68. — 199 Voy.
note 14(1. Les noms Ae priiefurnium et propniffeum s'appliquent mieus au goulet
étroit et profond par où l'on introduisait le combustible et à la chambre de chauf-
fage au devant. Voy., en France, les bains de Drévant, de Veides, de Landunum,
du Perennou, de Jublains, de Lillcbonne (Dufour de Pibrac, J/em. de la soc.

nière à remplacer sans la refroidir brusquement l'eau

chaude ou tiède qui s'écoulait pour le service des bains™".

Les chaudières ont péri, mais elles ont laissé dans le mor-
tier où elles étaient scellées leur empreinte encore visible

;

l'une d'elles, la première, placée au-dessus de la bou-
che du fourneau, est représentée-"' dans la figure 765, qui
complétera l'indiciition fournie parle plan, et fera com-
prendre aussi le nom de niiliariiim, quelquefois donné à

d'ap-ic. et se. d'Orléans, III, 1857; de Cs^amont, Antiq. mon., III; Bull, mon.,

1858, 1860, 1866; E. Gaillard, Le balnéaire de Lilkbonne, Caen, 1834; Barbe,
Antiq. de Jublains, pi. lU); en Angleterre, ceui de Bignor (Lysons, Op. (.) ;

de Mansfiold Woodhouse [Arclmeologia, t. IX, pi. m), de Caervent (Ib. XXXVI
2, pi. ixxïi, et Marquardt, Op. c. p. 300) ; ceux d'AlIcnz (E. Aus'ra W eerth.

Op. c), elc, Voy. bïpociosis. — 200 Vitr. V, U (10), 1 : « Ahena supra hypocausim
tria sunt eomponenda, unum caldarium, alterum tepidarium, terliuin frigidariutn

et ila sunt colloeanda uti ex tepidario in caldarium quantum aquae calidae

exierit inlluat, de frigidario ad eumdem modum, » Cf. Pallad. 40. — VU D'à.
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une chandifre'"- à cause de cette forme assez semblable

à celle du milliaire qui marquait les distances [millia-

rium]. On aperçoit, en perspective, un escalier (16 sur le

plan) et une porte introduisant dans un couloir, 17, qui se

bifurque, etparoiU'on arrive, dun
côté, à une plate-forme supérieure

;

de l'autre, à une cour, 18, où l'on

conservait, selon toute apparence,

la provision de bois. Là subsistent

encore les restes de forts piliers indi-

quant peut-être que cette cour était

couverte ; il est plus probable que ces

piliers soutenaient un aqueduc par

où l'eau était amenée d'un grand

réservoir dont les bassins carrés

sont situés de l'autre côté delà rue.

En avant du fourneau est une petite

cour, 11, ayant une issue surla rue et, à côté, un escalier

par où l'on montait sur les terrasses. Cette cour de service

où se tenait le chauffeur {fornacator^"^), communique par

le couloir, 10, avec le bain des hommes.
La disposition des fourneaux et chaudières dont on

vient d'avoir un exemple devait être, d'après les au-

teurs-"*, la plus ordinaire. C'est celle qu'on trouve aussi

dans les Nouveaux bains à Pompéi""''; mais dans ceux-ci,

comme dans la maison dont le plan a été donné (fig. 731),

comme à Triguères (fîg. 76'.)), à Champlieu et ailleurs, un
fourneau spécial chauffait en outre le caldarium.

l'ig. 765, Cliauiliere.

On se servait encore, pour chauffer l'eau dans les bas-
sins, d'appareils en bronze ayant la forme de colonne [mi-

lim^ium), de serpentin [draco) ou toute autre qui permet-
tait de multiplier les surfaces chauffées mises en contact
avec l'eau •'"^ Ce moyen est encore employé de nos jours.

Les diverses parties que nous avons énumérées se re-

trouvent à peu près dans tous les bains dont les restes

ont été explorés
; d'autres y étaient jointes très-souvent,

non-seulement dans les établissements que leur étendue
et leur distribution font reconnaître pour des bains pu-
blics, mais dans de nombreuses villas, dont les ruines

attestent le luxe répandu dans les provinces sous l'em-

pire. Les particuliers imitaient dans leurs habitations les

thermes somptueux des grandes villes, en réunissant à
leurs bains des cours, des portiques, des salles pour la

conversation, la promenade, la lecture, le jeu, les exer-

cices de toute espèce-". Pour toutes ces dépendances, qui

ne faisaient pas partie du bain proprement dit, nous ren-

voyons aux explications contenues dans les articles rela-

tifs aux thermes et aux palestres.

Les bains publics eux-mêmes ne les possédaient pas

toujours. Ceux d'entre eux qui se réduisaient aux pièces

nécessaires, et qui par là peuvent être distingués des

thermes, avaient du moins, en général, de spacieuses

entrées, de grandes salles communes et quelquefois aussi

des chambres particulières de bain ou de repos, pour une

seule personne. Plusieurs de ceux dont le plan peut être

restitué d'après les ruines présentent la même distribution

Fig. "Oii. Plan des bains de Badenweilei',

répétée dans des constructions parallèles et quelquefois

parfaitement symétriques -"'. 11 est facile d'y reconnaître,

comme nous l'avons vu à Pompéi, un établissement pour

Jes femmes placé à côté de celui des hommes. Les bains de

Badenweiler, dans la Forêt-Noire-"', offrent un exemple

remarquable d'une pareille ordonnance. Au premier coup

près W. Gell, Op. l. Do même à Ostic : Canina, Arch. rom. p. 149, noie 6.

— 202 Pallad. ;. l.:cî. V, 8 ;
Alhen. III, p. 98 c ; Schol. Lucian. icx//)/(. 8; Anthol.

gr. XI, 544. — M3 Dig. X-VXUI, 7, 14, IX, 2, 279 ; Rosini, Dissert. Isng. p. 66,

lab. X, 2. — 2"4 vjtr. et Pallad. l. t. — soô Minervini, Michaelis, Niccolini, (. L:

de même dans les bains de Fliessen, près Trêves (Schmidt, Bnudenlimùter in

Trier, I, pi. IV, 1, p. 22); d'Ostic (Canina, Arc/i. rom. II, p. 1 19, note 6). — 206 Sc

nec. Quiiest 7tat. 111, 24 : i Facei'e solemus dracones et niiliarla et complures formas

in quibus aereas fistulas struimus per déclive circumdalas, ut saepe eumdeni ignem

d'œil jeté sur le plan ici reproduit (fig. 766), on sera frappé

de sa division régulière en deux bains, séparés par un

mur épais et chauffés par un fourneau commun. Les deux

entrées sont sur les côtés, à l'est et à l'ouest, chacune

précédée d'une cour assez vaste; devant celle de l'ouest

est encore debout un cippe qui portait la statue de Diane

ambicns aqua per tanlum fluat spatii quantum efficiendo calori sat est ; • Paul.

Sent. 111, 6, 65. — *0T Voy. la description des deui villas de Pline, Fp. II,

17 et V, 6. — 208 Bains de Vclleia (Anlolini, Bovine di Vellcia, 11, 7); d lialia

(Ann. d. Itist. nrch. 1861, pi. R) ; d'Allonc (de Caumont, £«((. monu/ii. XXllI,

p. S17); de Vèsone (Congrès arch. de France, 1853, p. 270, 284), etc. — 209 prous-

chen, Moimm. des révùlut. phys. et polit, en Allemagne, etc. Fraiicf. 1787, p. 97;

deGolbéry. Antig. de rAlsace, suppl. llMivr. ;
Canina, ArM. an/. Sez. 111, pi. ciiii,

et surtout Leibnill, Die rôm. Bâder bei Badenweiler. Leipz. 1 856.
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Abnoba, déesse protectrinc de la contrée. A droite et ;i

gauche de la premi&re salle ou vestibule, daus chaque

quartier (les mêmes dispositions se répétant dans l'autre),

on voit deux autres salh^s : l'une placée au-dessus d'un hy-

pocauste et qui devait servir à la fois de tepidai-imu et A'unc-

toritmi, peut-être aussi à'apodyterium "", car, sous un cli-

mat froid, l'endroit où l'on se déshabillait devait être

chauffé; l'autre, sous laquelle il n'y a pas de trace d'hy-

pocauste, peut-être Velaeol/iesiiim, sinon Vapodi/terùim. La

porte du vestibule qui fait face à l'entrée introduit dans

une salle, laquelle est en même temps en communica-

tion avec les deux qui viennent d'être nommées : cette

salle, la plus grande de toutes, répond au frigidarium des

autres bains; une vaste piscine, où l'on descend par des

degrés, la remplit presque entièrement : l'eau y avait la

température naturelle des sources qui l'alimentaient,

mais ces sources étaient chaudes. On passe ensuite dans

une salle de dimensions un peu moins grandes, renfer-

mant de même un bassin entouré de gradins où nous

reconnaîtrions la calda lavalio, si nous devions chercher

rigoureusement dans une station d'eaux thermales l'équi-

valent de toutes les parties des bains ordinaires. L'eau

recevait là un degré de chaleur plus élevé, avant d'être

versée dans le bassin ; un miliarium ou chaudière pouvait

être placé dans la pièce circulaire qui en est voisine, ou

bien au-dessus des fourneaux tini forment un avant-corps

de logis du côté du nord ; car il est vrai qu'on n'a re-

trouvé au-dessous des salles circulaires aucune chambre

souterraine pour le chauffage ; mais puisque la tempéra-

ture naturelle de l'eau était déjà plus ou moins élevée

dans les deux piscines, on préférera peut-être voir ici le

véritable frigidarium, où l'on pouvait se rendre au sortir

des étuves. Celles-ci, quoique très-ruinées, sont facilement

reconnaissables : ce sont les trois pièces situées au nord,

attenantes aux fourneaux, et qui les séparent des piscines.

Nous n'entrerons pas dans d'autres détails; on remar-

quera seulement encore autour des piscines de petites

salles de bain particulières. On voit quelquefois ailleurs

des chambres ainsi destinées à des baigneurs isolés ; il y
en a dans les Nouveaux bains à Pompéi. Cette disposition

se rencontre notamment dans les bains qui étaient fré-

quentés à cause de leurs vertus curatives '". A Baïes, la

plus célèbre des stations thermales des Romains, dans un
pays tout rempli de sources chaudes, qui alimentaient un
grand nombre de piscines et d'étuves"*, on peut encore

voir parmi les ruines une longue suite de chambres basses

et profondes, sans communication entre elles. Au fond de

l'une des deux chambres dont le plan (fig. 767) est ici

en partie reproduit"' (le fond de l'autre a été percé à

une époque peu ancienne), une fontaine versait l'eau

dans un bassin, d'où elle était conduite par un canal

dans les baignoires, qui étaient ainsi remplies toutes à

la fois ; le long de chaque paroi, il y a cinq baignoires et,

à la suite, \\n pareil nombre de couchettes où l'on pou-
vait s'étendre après le bain. Les baignoires et les lits sont

SIO Voy. notes 128, 129, ISO. — 2U Tels sont les bains rdceniment dibUiyés d'A-

mélie-ks-Bains : Congrès arch. de France, ISOS; de CaunionI, nuUrt.mùnmn. 1870,

p. 620, p. 218. — «IS Vitr. U, 6, 2; Suct. Ner. 31 ; Plin. llist.nnt. XXXI, 2,2; Hor.

£p. I, IS, 6; Gels. II, 17 ;
Cassiod. IX, 6; voy. l'article Bàue dans Vm\\, Realencyd.

I, p. 2239, 2- dd.; Beckcr, Gallus, I,p. 142; Vr\<:i\VinAfr,SUten(jesch. lioms, II, p. 106,

3« (idil. — '" IlrullolT, Thermes de Pompéi, Paris, 1829, pl. ii et j, p. 1/f Roherti,

Memorie suimoniim, di antich. etc. p. 37 et le recueil de vues de Morghen, Pozzuoli e

vicin. pi. ixii.— -'* Voy. l'auteur anonyme du im« siècle, cité par Montfaucon, Diar.

itttl. p. 2S5. — 215 A Rome : Capitolin. Gord. très, 32 ; à Anlioche : Liban. Antioeh.

p. 345 Reiske; Euagr. Hist. eccl. VI, 8; 0. Miillcr, AnI. Antiocli. 1, 291 ; à Apliro.

en maçonnerie recouverte de stuc. Il semble que l'archi-

tecte qui a construit ces salles ait voulu imiter des grottes
naturelles s'enfonçant dans la colline ; leur peu d'élévation
elleur profondeur y entretenaient la fraîcheur pendantles
chaleurs de l'été et les rendaient plus faciles à défendre
contre le froid pendant l'hiver, double condition qui pa-

Partie lin plan de deux salles de bain à Baïes,

raît avoir été appréciée de tout temps dans ces mêmes
bains -" comme elle devait l'être par les anciens. On sait

qu'il y avait dans beaucoup d'endroits des bains distincts

pour les deux saisons -'^

On prenait aussi, sur toutes les côtes de la Méditerra-

wv, des bains de mer, et l'on a retrouvé dans le golfe de

Naples, sur les rivages d'Ostie, d'Antium et ailleurs les

restes d'établissements destinés à ces bains, mais la part

des conjectures est trop grande dans les restitutions que

l'on en a proposées^'" pour que nous y insistions.

Quelques bas-reliefs en stuc ornent encore les voûtes

des grottes de Baies. On a vu le même système de déco-

ration employé avec la peinture dans les bains de Pompéi.

On a aussi retrouvé dans ceux de beaucoup d'habitations

des mosaïques d'une grande élégance. Ces exemples ne

peuvent donner toutefois qu'une idée bien imparfaite de

la magnificence souvent déployée ailleurs. Il faut lire

la lettre "^" où Sénèque poursuit le parallèle entre la sim-

plicité du bain de Scipion elle débordement du luxe dans

des bains où tout le monde était admis de son temps, luxe

encore dépassé par celui de quelques personnes, parmi

lesquelles les affranchis "des empereurs se distinguaient

entre toutes-". L'onyx, le porphyre, le jaspe, l'albâtre et

les marbres les plus rares étaient incrustés dans les mu-
railles et dans les pavés

;
partout s'étalaient les peintures

et les mosaïques -", des statues, des colonnes qui ne fai-

saient point partie de la construction, mais qui étaient

elles-mêmes des objets de prix destinés à en rehausser

l'éclat "°. Des baignoires (on en a vu plus haut im exemple),

des bassins, des sièges, tel que celui qui est représenté

(fig. 7G8), étaient faits des mêmes matières précieuses --'
;.

disias : C. insc. gr. 2S0'f;Voy. aussi Cic. ad Allk: Xlll, 2'j ; cf. Pallad. I, 40 ; Symm.

Ep. X, 10; Orclli, 3S57; 401. — 216 voy. Mazois, B. de Pompéi, II, pl. Il; Canina,

Arch. rom. pl. csuii, p. ISS. — 217 Ep. LXXXVl, 5 et s. — 218 cf. Stat. Si/h. I, 5
;

Mari. VI, 42; IX, 76; Lucian. Hipp.:iel s.; Sid. Ap. II, 2. —219 Les sujets en étaient

souvent empruntés aux jeux du ttiéâtre et de la palestre (Sid. Apoll. ?. c.)
;
plus sou-

vent encore on représentait des dieux ou dos animaux marins : voy. O. Jalni. Arch.

Zeilimg, 1860, p. 113.—220 Scn. 1. 1. « Nihilsustincutium sed in ornamentum positarum

inipensae causa ; » cf. Plin. Hist. nat. XXXVI, 6 : • Lautitiae causa. » — 251 Clarae,

Mus. di' srulpt. II, pl. ccLi, n. 69 ; Bouillon, Mus. des antiq. III, pl. v. On remarquera

ri.n\LTlnre du siège, destinée à l'écoulement de l'eau dont s'aspergeaient les baigneurs.
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les musées en possèdent encore un certain nombre -'-.

L'eau était versée dans des cuves d'argent par des ro-

binets d'argent "', ou tombait en larges cascades dans

les bassins *-'
; car l'abondance et aussi le cboLx des eaux

les plus fraîches, les plus limpides, amenées de loin à

grands frais [aquaeduc-

Tus], constituaient une des

grandes beautés des bains
;

on y mêlait d'autres fois

les plus précieux par-

fums **° [unguenta].

On voulait aussi que la

lumière entrât à flots à

toutes les heures du jour,

et pour cela les bàliments,

tournés, autant qu'il était

possible, vers le midi et le

couchant --•*, étaient pour-

- vus de fenêtres très-larges,

l'ig. 76S. Siège de bain. àvitragcs, qui laissaient

entrer de tous les côtés

les rayons du soleil et permettaient de jouir, même en se

baignant, de la vue d'un beau paysage "'. Ce sont des fe-

nêtres semblables qui, dans la figure 7G9, éclairent un édi-
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Fig. 769.

fice carré, divisé en deux parties, comme les établissements

doubles dont il a été parlé plus haut, et suffisamment dé-

signé comme un bain par l'inscription qui l'accompagne,

dal(neum)faustines. Ce dessin, tiré d'une peinture décou-

verte dans une villa de Rome "^-*, mais qui a été conservée

peu de temps, doit être consulté avec précaution : il ne peut

donner, sans doute, de l'extérieur des bains qu'il représente

et des bains en général, qu'une idée très-imparfaite
;

mais le plan, la distribution des bâtiments autour de

deux cours et la manière dont ils reçoivent le jour

222 voy. encore des cuves, dans Clarac U, pi. cclv et cclvi ; fiouilloa, pi. v et i.

— msen. l.l. FVm.Bist.nat.XXX, HI, 1 2, .Ï4; Stat. Li.— 2» Sen. i.i. . . Aquarura

pcr gradus eum fragore labentium » ; cf. Plio. Ep. V, 6, 24 ; Sid. .ipoll. /. l. ; Stat.

l.l.y.it ; .Mart. VI,43, 18 et s.— 22» Sen.£>. LX.YIVl, 12; Lampr. Heliug. 19 et s.;

Clcm. Al. PMd. II, 2. — 226 viir. V, 10, l,ct VI, 7; Pallad. (. ;.; Colura. I, 6, 2
j

Calen. Frag. Com. de aère, etc., I, 4, t. VI, éd. Chart. p. ISS ; Geop. 11, 3, 9.

— 227SCD. l.l.lel9\V\\B.Ep. 1,3,1 ;1I, 17, 11; V, 6,24; Stat. .Sy(u. 1,5,45; Lucian.

cl Sid. Ap. l. l. — 228 Bellori, Fr, veslifj, vet* Bomae, 1 ; Wiockelniann, Mon. ined.

n. 204 ; Id. Werke, Donaufisch. 1 825, II, p. 425 ; VI, p. 334 ; VIII, p. 437 ; Caniua, Arck.

rom. pl. cxLii, p. 164 ; on voit dans la même peinture, sous une construction dont le

plan est le même, l'inscription aqcab pbnsiles. — 229 Mazois, II, p. 77. — 230 "winc-

kclmann, Oeu., II, p. 332, Paris (an II); Mazois, II, p. 93.-231 vilr. V, U (10,, 1 :

Tempus lavandi a meridiano ad vesperum >
; Cic. AdAtt. XIII, 52; Plin. Ep. III,

1 , 4 : a Hieme nona, aestate octava » ; Mart. X, 48 ; Spart. Hadr. 22 ; Lampr. Al, Sev,

24 et Saumaisc ad h. t. — 232 Lucian. Uipp. 8 ; voy. Thorloge des Nouveaux bains, à

Pompéi, Mus. Borb. t. XVI, pl. ab ; Xiccolini, Casa di Pomp, fasc. V. — 233 .Mart. .\IV,

163-232; Liban. Ornt. 51, t. II, p. 5'J2 Beiske; Tertull. De jejun. 16. — 23* Lampr.

/. /..-Vopisc. Tac. 10; Cod. Thcod. XV, 1, 32;Cod. Justin. VIII, 12, 19. — 235juï. xI,

2ûi ; Epicttt. Biss. I, 29 ; Lampr. Al. Sev. 30 ; Galcn. VI, p. 332 Kubn. — 236 jiart.

m, 36, 5 ; X, 70, 13 ; Clcm. Ilnm. Conslil. aposl. 1, 9, cité par Marquardt, Uandb.V,

1, p. 27S. Lampr. Coi,im. 11, Iitb. Pull. G.dl. du,, 17; cf. Sm t. Jll.

sont des traits essentiels, qu'il est intéressant de noter.

La nuit, les bains pouvaient être éclairés au besoin par

des lampes. Lorsqu'on fouilla les petits bains de Pom-
péi -'^, on y trouva 1348 lampes à une seule mèche et une
lampe à sept mèches ; beaucoup étaient encore noircies

par la fumée. Dans le caldarium, on voit au fond de l'hé-

micycle l'enfoncement carré où l'on plaçait une lampe ou
une lanterne quand le jour venait à manquer. On voit

dans le caldarium de la villa de Diomède une logette pa-
reille (p. 600, fig. 754 à côté de la porte i, au point k), s'ou-

vrant du côté extérieur et fermée du côté du bain par
une vitre épaisse -'", de manière à mettre la lumière à l'a-

bri de la vapeur, quand la chambre en était remplie. Ce-
pendant les bains de nuit furent longtemps l'exception.

Les établissements publics s'ouvraient, en règle géné-
rale, vers la huitième ou la neuvième heure (une heure ou
deux après-midi) ^^'

; une cloche ou simplement la vue de
l'horloge avertissait les baigneurs ^^ et ils étaient fermés

à la chute du jour. Il en fut ainsi au moins à Rome (car les

provinces paraissent avoir joui d'une plus grande liberté

à cet égard -'^), jusqu'à une époque avancée de l'empire
;

mais depuis le m'= siècle, il est certain qu'à Rome même
on se baigna aussi à la lumière, malgré quelques inter-

dictions momentanées "'.

Ces règles et ces défenses ne s'appliquaient pas, bien en-

tendu, aux bains privés. Il y avait des personnes qui se

baignaient dès la cinquième heure (de 9 à 10 heures), avant

le repas (prandium) -'°
; il y en avait aussi qui restaient

au bain après la dixième heure "^, et on en vit enfin

pousser l'abus des bains jusqu'à en prendre, comme les

empereurs Commode et Gallien^'^, six, sept et huit dans un
jour, ou, pour mieux dire, y passer une grande partie des

jours et des nuits, y mangeant et buvant ^'', quittant le

bain pour la table, et après tous les excès, revenant cher-

cher dans l'étuve ou dans une eau brûlante ^' un moyen
de réagir contre les effets de leur intempérance ; mais ce

moyen pour beaucoup fut mortel.

Ni les morts subites, ni les effets désastreux que l'abus

des bains entraînait, aussi bien pour la moralité que pour

la santé"", ni les réclamations qui s'élevèrent souvent

contre des dangers si manifestes, ne purent empêcher que
les bains multipliés et les plaisirs qui en étaient l'accom-

pagnement ne parussent une indispensable nécessité. Les

plus sages croyaient faire preuve de modération en se

contentant d'un ou deux bains par jour à des heures ré-

glées et selon le mode usité ^*'
; le plus grand nombre

étaient indifférents ou d'avance résignés '" aux suites iné-

jramm. 23; Jacobs, Anthot.gr.l.XU, p. 124. — 238 Colum. I, pr. 16; Son. Ep.XX,
3 ; LVI, 3 ; CXXII, 6; Petron. 72; Suct. Calig.37 ; Nero, 27 ; Aetius, VI, 10 ; Alciphr.

Oneir. I, 61 ; Mart. XII, 19 et 70 ; Lucian. Lexiph. 9 et s. ; Clcm. Al. Paed. III, 5.

— 239 Hor. Ep. I, 6, 61 ; Juven. 1, 1 43 ; Pers. III, 98 ; Plut. De San. lu. VI, p. 486 R
;

Plin. II. uat. XXIX, 8, 1. — 240 Plin. /. /.; Galcn. De sympt. caus. Il, 5 ; Clcm.

Al. Paedag. III, 9. Be trem. palp. et rig. 7, t. VII, p. 187, 189 et 637 K) cl voy.

p. 652. — *»1 Galcn. San. (u. VI, 7 (l. VI, p. 412).—«' Tel est le sens de celte sentence,

qu'on retrouve avec des variantes en plusieurs endroits : o BALrrEA, viha, vbsus corrum-

PulïT conponAKOSTBA,SBD VITAM FACICNT B. v. V.: à Romc, GrutCF, p. 615, u ; Orelli,

4816|;â Vérone, Gruter,p.912, 10; à Gréoulx (Basses-Alpes, AçuacGri'se/i'ca*?), Henry,

Antù/.dudépart. des B.- Alpes, p. 165.— DmLioGBApniE. Schcrtz,i>e lotionibus i:t bal-

nets Graecorum, Slrasb. 1695
;
Casai ius. De thermis et balneis, in Gronoviî Thesaur. IX,

p. 633 et s.; Baccius,Zïe(/j€J*mi5 ue/erum, Venet. 1571 et 171 2, et in Graevii Thesaur.

t. XII, p. 279 ets.; Ferrarius, Z)e balneis, in Poleni Suppl.ad Thés. III, p. 297; Monl-

faucon, £'an^i7i/i'/e expliquée, Wl,!' part., p. 201 ; Becker, Charikles.lU, p. 71 cls.

2» édil. rev.parCf. Hermann, Leipz. 1854 ; Id. Gallus, 111, p. 68 et s. 3» édit. rev. par

Rein, Leipz. 1863 ; C. F. Hermann, Privât Alterthûmer der Griechen, % 23, '-• édil.

Ueidelbcrg, 1870; Bussemaker et Darcmberg, Œuvres d'Oribase, II, Paris, 1851,

p. 865 et s.; Marqmardt, flom. Prwalttllerthùmer,l,p. 277 et s. Leipz. 1864; E. Hcr-

zog, arl. Balnecm, dans la Bealencyelopâdie de Pauly, I, p. 2250, V édit. Voy. aussi

les ouvrages cites dans les notes, relalifs aux bains de Pouipéi et d'autrco localités.
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vitables des habitudes auxquelles ils étaient désormais

incapables de s'arracher.

Pour tout ce qui concerne rapprovisinnncnient des

bains, le service des eaux, le chauffage, l'entretien et l'ad-

ministration des bains, qui firent partie d'abord des at-

tributions des édiles et furent plus tard confiés à des

curateurs spéciaux [curatores thermarum], placés à Rome

sous l'autorité du préfet de la Ville [praefectus urbi] et

dans les provinces sous celle des magistrats chargés de la

police municipale, nous renvoyons à ce qui est dit à

l'article thermae et aux noms qui viennent d'être indi-

qués. E. Saglio.

BALTEARIUS, fabricant de baudriers ' [baltl:us].

BALTEIJS ou BALTEUM (TeXajjiuv, àopTr;p), baudrier. —
Ce mot est dans beaucoup de cas le synonyme de cingulum

et de ZONA, et il y aurait plus d'inconvénients que d'avan-

tages à séparer, pour en placer ici une partie, les expli-

cations qui doivent être données au sujet des diverses

sortes de ceintures. Mais èa/^ews signifie aussi, et plus pré-

cisément, le baudrier qui, passé sur une épaule et sous

l'autre, sert à tenir suspendue une épée, un bouclier, un

carquois : c'est seulement dans cette acception restreinte

que nous allons l'expliquer.

Homère nous dépeint ses héros portant suspendus à

des courroies où brille l'or ou l'argent, tantôt leur glaive

ou leur coutelas ', tantôt leur bouclier^. Dans le combat

auprès des vaisseaux des Grecs ^ Hector lance sur Ajax son

javelot, qui va le frapper à l'endroit où se croisent les

deux baudriers, et leur épaisseur empêche le trait de pé-

nétrer. Le baudrier du bouclier d'Agamemnon* est d'ar-

gent, et l'on y voit la figure azurée d'un dragon à trois

têtes. Quand l'ombre d'Hercule est évoquée par Ulysse ^

le héros apparaît ceint d'un magnifique baudrier, auquel est

suspendu l'étui qui contient son arc et ses flèches^; il est

d'or et on y voit représentés des animaux et des combats. On
peut supposer ces ornements ob-

tenus par le repoussage d'une pla-

que d'or' fixée sur une bande de

cuir, ou bien par la broderie sur

une étoffe tissée, et semblables à

ceux des anciennes œuvres d'or-

fèvrerie de caractère oriental ou

des vases peints de style primi-

tif, qui imitaient les étoffes asia-

tiques [caelatura, vasa picta] ; et

il est vraisemblable que le poète

avait eu un pareil modèle sous

les yeux.

On voit par un très-grand nom-
bre de peintures de vases et par

d'autres monuments où sont re-

présentés des guerriers grecs,
que l'épée était ordinairement suspendue sur l'épaule
droite au moyen d'un baudrier, souvent garni de bor-
dures ou orné de boutons ou de têtes de clous. Un torse

BALTEARIUS. lOrelli, /«se. 3501.

BALTEUS ou BALTEUM. 1 II. VII, 304;XI, 31 ; XVIII, 430 et 597 ; XXII 8»b •

Od. XI, 609. - S /(. II, 388 ; V, 796
; XI, 38 ; XVI, 803. - 3 // XIV 404 - '- Il

XI, 3S. _ 6 Od. XI, 610. - 6 vay. les fig. 478, 479, p. 390, et l'article phabbtba.
- ' V.rgile ddcnt de même (.4<-.,. X, 493) le Iwudrior de Pallas, où l'histoire des
Danaïdes est représentée dans l'or repoussé et ciselé. - 8 Haoul Rochette, Monum.
d-ant. fig. pi. iiv,, 3. - s I, 171. _ lo Voy. par exemple Raoul Rochette, Mo,mm.
inédits d'ttntt(j.\û. x\i, et Monum. d. Inslit. arcli. 1840, pi. xxiv; 1842, pi. ilv • 1855
pi. m; Gerhard, Auscrlesene VasaMlder, pi. ccviii. La llgurê est tirée d'un vase

Baudrier.

Fip. 771, Baudrier de bouclier.

grec' ofl're (fig. 770) l'exemple d'un baudrier plus riche;

on y distingue les signes du zodiaque, circonstance qui

a fait penser que ce fragment devait appartenir à une

statue d'Apollon Phœbus ou Hélios.

Hérodote rapporte ' une tradition attribuant aux Cariens,

avec d'autres perfectionnements des armes et du harnais,

l'invention des poignées à l'aide desquelles on maniait le

bouclier [clipeus], et dont le nom (ô/ovov) ne se rencontre

pas chez Homère ; il ajoute qu'auparavant, en effet, on n'a-

vait pour le porter et le mouvoir que les courroies (teXa-

(/(ôit cxuTÎvciat) passées autour du col et de l'épaule gauche,

c'est-à-dire de véritables baudriers. On voit quelquefois

sur les vases peints de style ancien '", des guerriers à che-

val ou montés sur un char, portant de cette manière le

bouclier, qui leur

est pour le moment
inutile (fig. 771).

S'il faut en croire

Varron "
, le mot

baltcum serait d'o-

rigine étrusque. Les

tombeaux de l'É-

trurie reproduisent

souvent dans leur

construction, la

disposition inté-

rieure des habita-

tions des vivants,

leurs peintures et

leurs sculptures fi-

gurent des objets à

l'usage des morts, parmi lesquels on voit '- le baudrier

qui sert à suspendre l'épée. Les monuments de l'art qui

appartiennent en propre aux anciennes populations de

l'Italie ne montrent point d'ailleurs une manière de le

porter différente de celle des Grecs ".

Les Romains aussi firent usage du baudrier, pour sus-

pendre à l'épaule l'épée ou d'autres armes, comme on le voit

parles textes'* et parles monuments : ils portaient, tantôt

à la ceinture et tantôt au bout d'un baudrier, aussi bien le

court glaive espagnol, adopté depuis la deuxième guerre

punique, que l'épée plus longue qu'ils avaient auparavant

et dont les exemples se rencontrent encore après cette

époque [gladius]. Les bas-reliefs qui décorent le monu-
ment des Jules, àSaintRemy(Bouches-du-Rhône), et dont

l'exécution longtemps attribuée à une plus basse époque

doit être rapportée aux dernières années de la république

ou aux premières du règne d'Auguste ", offrent l'image

(fig. 772) de combats d'infanterie et de cavalerie, où des Ro-

mains sont armés d'épées ainsi suspendues à des baudriers :

on peut rapprocher des figures de ces bas-reliefs le récit fait

par César '" du combat où les deux tîenturions Varenus et

Pulio rivalisèrent de courage : ce dernier eut son bouclier

traversé par un coup de lance, qui atteignit même le

baudrier et déplaça l'épée, de sorte qu'il ne pouvait de sa

du musée du Louvre. Voyez pour plus de détails l'article clipeds. — ** Ap. Cha-

risiuin, I, 45.— ** Desvergers, l'Étrurie, dix mis de fouilles, pi. xiii, pi. II.— 13 cf.

Virg. Aen. VIII, 459; X, 495; XII, 541 ; Serv. Ad h. l. — " Paul. Diac. p. 3

Lind. : « Arma dicuntur ab arniis, id est humeris dependentia, ut sciiliim, gladius,

pugio, etc.; cf. Serv. Ad Aen. V, 313; Isid. Orig. XIX, 33, 2. —15 liilschl, Priscœ

latiiiitutis epigraphicae supplementum \\ Bonu, 1864 ; Lohde, Jahrb. des Vereins

von AUerthumsfreunde im ItheinUindCj XLllI, p. 133; Quicherat, Le itilam de l'in^

fanterie romaine dans les Mém. de la Soc. des antiquaires de France, t. XXIXi

— <8 Bdl. gall. V, 44.
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Fig. 772.

main droite la dégager assez promptement du fourreau el

qu'il allait succomber sous les coups des ennemis qui
l'enveloppaient, si son compagnon ne l'avait secouru. Il

est clair, d'après ce

récit, quel'épée était,

comme dans les bas-

reliefs deSaint-Remy,

attachée , non à la

ceinture, mais à un

baudrier que le bou-

clier couvrait et qui

pendait sur le flanc

gauche ".

Les bas-reliefs des

colonnes de Trajan et

de Marc-Aurèle, ceux

des arcs de triomphe

et d'autres monu-
ments encore offrent

en abondance des

e.xemplesde soldats et

officiers de toutes ar-

mes portant l'épée

suspendue à un bau-

drier, qui est passé le

plus ordinairement de

gauche à droite, par-

dessus la cuirasse ou la cotte. C'est ce qu'on ne voit à peu

près jamais, au contraire, dans les effigies sculptées sur

les tombeaux; et peut-être en faut-il conclure '* que les

personnages qui y sont re-

présentés n'y paraissent pas

en tenue de campagne, mais

en tenue d'apparat, et qu'ils

se dispensaient dans cette te-

nue d'ajouter le baudrier au

ceinturon souvent double et

très-orné que l'on trouve con-

stamment figuré, et qui était

en effet une partie essentielle

du costume militaire [cingu-

lum]. La figure 774 est tirée

de l'un des trophées connus

vulgairement sous le nom
de trophées de Marins, dont

l'époque n'est pas détermi-

née d'une manière certaine,

mais qui appartiennent vrai-

semblablement au règne d'Alexandre Sévère ". On y voit,

avec d'autres armes romaines, la cuirasse à imbrications

imitant des plumes [lorica plumata], qui est ici représen-

tée, et, bouclé par-dessus et soutenant l'épée, un riche bau-

drier, formé, autant qu'on en peut juger, de plaques de

métal repoussé et ciselé-", attaché à la bande de cuir qui

en était le support ordinaire *'. Nous savons que, sous

l'empire tout au moins, le luxe de ces ornements fut

poussé très-loin, même chez les simples soldats-'. L'or et

Ï7 L'épée est à gauche dans divers monuments de la même époque ; Visconti, Jcû-

nngr, rom, pi. 8, 19 bis, 23, 26, 33. — 18 Voy. à l'appui de cette opinion A. Millier,

Cingiilum mititiiie, Ploen, 1873, et l'article cikgilum.— 19 Ch. Lenormaut, Rev. de

itiimism. 1842, p. 332; Jordan, Topogr. der Stadt Iiom,p. SI 7 et s. — 20 Voy. les restes

d'une garniture semblable, d'un élégant travail, Anlich. d' Ercolano, t. VI, vignettes

des pi. Y et VI, et Mus. BorbonA.y, pi. mi.— 21 Varr. Ling. lat. V, 116 ; cf. Pro-

pert, IV, 10, 22. — 2'' Plin. Hisl. nat. XXMII, 12, Ib2 ; Tac. Hist. I, b7 ; Ticb. Poli.

I.

Soldats romains.

, 774. Baudrier.

l'argent étaient employés à faire les plaques et les boutons
[nuLLA] de la garniture. Hadrien, parce qu'il n'en portait

point en or, fut loué de sa modération*'; au contraire,

plusieurs empereurs

après lui y ajoutèrent

des pierres précieu-

ses-*: tel fut Gallien

qui en couvrait tous

les objets à son usage.

Son exemple paraît

du reste avoir été en

général imité par les

princes du bas-em-

pire. On les voit dans

leurs images ordi-

nairement chargés de

bijoux ; à la ceinture

enrichie de pierreries

ou au ceinturon mili-

taire est souvent joint

un baudrier égale-

ment magnifique :

nous citerons seule-

ment la statue de

Constantin qui est

pig. 773. au Gapitole -'% et le

portrait d'Honorius

deux fois répété sur les feuilles d'un diptyque d'ivoire dé-

couvert à Aoste en \ 833 ^^ et qui est ici reproduit (fig. 77a).

Fig. 775. Diptyque d'Honorius.

IL Ce ne sont pas seulement des armes qui pouvaient

être suspendues à un baudrier : les monuments, d'accord

avec les textes*', nous montrent aussi quelquefois la lyre

ayant un support semblable plus ou moins orné, qui

passe de l'épaule droite au côté gauche de celui qui tient

1 instrument. Les figures d'.\pollon en offrent notamment

des exemples, comme la statue célèbre du Vatican, dans

Salon. ; Oallim. dm; Claud. 14 ; Capilolin, Maxim, duo, ï. — *' Spart. Jladr. 10.

— sv Trch. Poil. Gallien. 16; Saumaise cl Casaubon, Ad A. /.; Vopisc. Carin. 17;

Coripp. Justin. 11, 114 el s. — « flarac, Mus. de smlpt. V, pi. S'iO, n. 2527 ; Mon-

gez, Icon. rom. pi. ixll, 1 ; Sérouï d'Aglncourt. Hist. de l'art, t. IV, 2» part. pi. iii,

n. 2; Rc et Mori, Scult. d. Mus. Capit. I, pi. vm. — «6 Éd. Aubert, Jlev. archéol.

N. s. l. V, 1862, pi. m, p. 161. — 27 Apul. Flor. Il, IS, p. 971 : . Citliara balthco

caelalo apta; . cf. libul.lll, l,:9,ei. pour un tympanon, Nouu Dionysiac. XV, 53.

8i
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Fig. 776. Baudrier de la lyic.

laqucllp on rcconn.iil l'imitation d'une œuvre de Scopas

(p. 320, lig. 379) et une autre

du même musée"* dont un

fragment est ici reproduit

(fig. 77G).

On voit erfcoro des figures

de femmes et d'enfants uu

de jeunes gens portant de la

même manière une bande

qui passe oljliquement sur la

poitrine et à laquelle sont or-

dinairement attachés des bul-

les, des amulettes ou d'autres

petits objets semblables à des

jouets [amuletum, chepundiae].

III. hebalteus est aussi dans

le harnachement des bêtes

de selle ou de trait, la martingale ou bandeau (i/acya-

XtffTvîp, TrpoffxEpvîèiov, 7rpo(7Tr,fitotov) qui entoure le cou et

s'avance sur le poitrail, soit pour la défense, soit pour l'or-

nement *'. 11 était souvent très-riche et garni de phalères

[phalerae], de grelots [tintimnabulum], ou d'autres pièces

en bronze, en argent, en or, en ivoire, en pierre. Les re-

présentations en

sont fréquentes

sur les vases

peints et en géné-

ral dans les mo-
numents où sont

représentés des

chars ou des ca-

valiers. Nous en

offrons, indépen-

damment de cel-

les qu'on trou-

vera aux ar-

ticles indiquant

les diverses par-

ties de l'attelage

et du harnais, la

représentation (flg. 777), d'après un vase peint du Louvre,

de style très-ancien, où le baltms orne le poitrail des chc-

Fig. 777. Atlelagi; grec.

Fig. 77a. Balteu:» de cheval, romain.

vaux d'un quadrige «»; et (fig. 778) le dessin d'une pièce

semblable, en bronze repoussé, conservée au musée de
Urescia ^', qui appartient au n° siècle de l'empire romain ;

d'autres d'un travail moins riche sont conservées au musée
deNaples".

2» Mus. Pio-Clem.y\l,i. La lyre est moderne; mais le torse avec le baudrier est

anti<|ue. Voy. encore la peinture des Noces Aldobrandines, Bartoli, Admir. rom. pi. 01 ;

Guatlani, fjuadri nell. apport. Borrjia, I, et une pcinturcde l'orapéi. Mus.Borbon. t. V,
pl.iii.— saucsych. nad/aX.si^pjPoll. V, 16, Uio

; Schol. Hoin. /(iud. XIX, 393 : Apul.
ilel. XI, 18, p. 24S ; Ach, Tal. I, 14 ; cf. Xcnopli, /ïc re tq. lî. — 30 Cotti> piijce est

fréqucninicul rcprêseulcc dans les liionuraeuls élrusques, voy. pareicuiplc, Micili,

fig. 779.

Fig. 7S0, Balteus du chapiteau iouique.

IV. La large bande circulaire obliquement tracée sur
les sphères célestes et sur laquelle son l

ligures les signes du zodiaque a été

appelée ballem^^, par analogie avec un
baudrier qui serait pareillement orné :

on peut rapprocher, en effet, de celui

dont est ceint le torse d'Apollon dans

la figure 776, la zone qui porte les

mêmes signes dans une peinture de

Pompéi ". E. Saglio.

V. Balteus, en architecture, désigne

une sorte d'embrasse qui semble sou-

tenir et môme relever le milieu de la face latérale ou des
volutes du chapiteau ionique [capitulum]. On sait que,
dans ce chapiteau, les volutes sont, sur les faces princi-

pales, de véritables directrices d'une surface à double
courbure, appelée par les Latins pulvinus (coussin), dont
la section présente une sorte d'alfaissement. Le balteus

a pour effet de donner de ht fermeté ;\ l'aspect latéral du
pulvinus^'. Il ne se trouve que dans quelques-uns des

chapiteau.^ grecs que

nous connaissons : par

exemple, dans le cha-

piteau de l'ordre ioni-

que des Propylées d'A-

thènes, dans celui du

tombeau de Mausolc

(fig. 780), actuellement

au Musée britannique;

au contraire, l'archi-

tecture romaine en a fait constamment usage pour ses

chapiteaux ioniques. J. Gladet.

VI. Une embrasse divise quelquefois de môme un pul-

vinus placé au-

dessus de chacune

des faces latérales

d'un autel ou d'un

sarcophage. Celui

qui est ici dessiné
'.„_,. . . Fig. 781. Balteus d'un autel.

(lig. /81), provient

d'un autel, a ensuite servi à décorer la pierre cubique sur

laquelle est gravé un calendrier rustique [calendarium]

conservé au musée de Naples'^

VII. Le mur ou parapet (StâÇu)|jia, praectnctw), qui sépa-

rait les sièges des différentes classes, dans les théâtres ou

amphithéâtres s'appelait aussi balteus''' [theatrum, am-

PHITHEATRUm]. e. Saglio.

BAPTAI (Bai:T«î) — Société religieuse formée à Athè-

nes, sons le patronage d'Alcibiade et de ses compagnons

de débauche. Elle honorait spécialement la déesse thrace

Cotytto, dont le culte offrait une grande analogie avec ce-

lui de la Mère des dieux et d'Attis ou de Sabazio». L'im mer.

sion dans l'eau, employée comme moyen de purification,

avait donné le nom aux membres de la société. Les autres

rites paraissent avoir été d'une licence extrême ; des or-

gies nocturnes, des danses efféminées, au son des tam-

bours et du rhymbos, une initiation à Dionysos et à Co-

tytto, tels sont les ])rincipaux traits marqués dans les

JUonum. pour Vhist. de l'Italie av. /es Bom. pi. xxxit de l'édit. frany., Paris, 1824.

— 51 Miis.Bresciano. I.pl. lui.— 32 Ceci, Piccoli bronzid.mus. diJ\'apoliyp\.\iï, 54 e

bS. — 33 Manil. I, 081 ; 111, 361. — 3* lloui et Barré, Peint, de Pompéi, I. III, 1" se

rie, pi. 131 ; voy. aussi Clarac, AIus. de sctdpt., i>\. 218, n. 156 ; et la sphiïre que porte

Atlas, p. 5i7 et S2S, fig. 617, et celle que tient un génie, p. 323, Dg. 3S0. —35 Vitr. 111,3.

— '^ Alus.Borôuii.l. XV,pl, iLiii.— 37C.ilpurn. Eccl. VU, 47 ; Icriull. Z/e i^jetf.S.
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fragmonts d'une comédie d'Eupolis' et rappelés dans les

vers de Juvénal : Talia sécréta coluenmt orgin taerhi Cecro-

piam soliti Baptae lassare Cotytio^. La société des BaïuTat

athéniens, vivement attaquée sur le théâtre par Eupolis,

ne semble pas avoir survécu à la condamnation d'Alci-

biade". P. Foucart.

BAPTISTERIUM [balneum].

BARATHRON (Bâpaepov). — Nom sous lequel on dési-

gnait à Athènes le gouffre (opuYf^a) dans lequel on préci-

pitait certains condamnés à mort, ainsi que les cadavres

des suppliciés qui avaient péri par un autre genre de mort,

par exemple par le poison'.

On n'est point d'accord sur le lieu où se trouvait le pâ-

paSpov. On sait seulement qu'il était dans le dème de Ké-

riades (Keiptctoo»). Mais les uns, comme M. Sauppe, ran-

gent ce dème parmi les urbains, tandis que d'autres,

comme M. Hanriot^, le classent parmi les suburbains.

M. ITanriot se fonde principalement sur ce qu'il n'est pas

vraisemblable que la police ait choisi dans l'enceinte

même de la ville un lieu pour y abandonner sans sépul-

ture les corps des suppliciés. Cet auteur, qui a soigneuse-

ment étudié la topographie de l'Attique, est d'avis qu'il

faut placer le pâpaOpov au nord-ouest d'Athènes, et il le

retrouve à peu de distance de la colline des Nymphes,

dans un gouffre qui est actuellement utilisé parles équar-

risseurs. Deux arguments favorisent principalement cette

opinion :

1» Platon parle" d'un individu qui, revenant du Pirée

et suivant le mur extérieur, s'arrêta dans la portion sep-

tentrionale pour regarder les cadavres étendus dans le

lieu de supplice.

2° Plutarque dit "^ que les suppliciés sont jetés dans un

gouffre situé non loin du temple de Diane Aristobule.

Or, cet hiéron était dans le dème de Mélite, et Mélite se

trouvait à proximité de la colline des Nymphes.

Le gouffre des équarrisseurs répond donc aux indications

de Plutarque, comme à celles de Platon.

Le bourreau s'appelait quelquefois 6 irX tw opû-i-uotn ', 5

irX Toîi opuYiJiaTo;*, 5 Tipô; tw opuYu.aTi'. E. Caillemer.

BARBA (Ff'vsiov, TTo'jYwv, fcr^vï)). — L Les Grecs portaient

de la barbe; il en fut ainsi au moins pendant la meilleure

partie de leur histoire ; car ce n'est pas avant la période

macédonienne qu'ils commencèrent à la supprimer habi-

tuellement. Pour eux, la barbe était une parure naturelle,

l'attribut et la marque de la virilité.

Le mot '(itzio'j est le premier que l'on trouve employé,

avant TrwYoïvettiTtfîvv), dans le sens de barbe en général; y^'-

vciov et uTcvivri ont aussi une acception restreinte : le premier

désignant plus particulièrement le poil qui enveloppe le

menton et la mâchoire inférieure, le second celui qui en-

toure la bouche. On appelait encore TrpoittoYwvtov, la barbe

qui couvre les lèvres et le devant du menton, (xûaraç et

BAPTAT. 1 Frngm. comic, grâce, p. 1S7. — 2 Juven. Sat. U, 9Î et la note

du sclioliaste. — 3 Foucart, Des assoeintioiis religieuses citez les Grecs, p. 57-CÛ.

BARATHRON. 1 Xenopli. Hist. graeea, !, 7, g 20 ; Harpot-rat. s. v. pâpaOfov ;

Bekker, Aneed. p. 219. — 2 liecherches sur la topographie des dèmes de CAttique,

Kapok'on-Vcndée, 18S3, p. 13, 17. — 3 De Hep. IV, 14, édit. Steph. p. 439 c.

— "• Themist. 2J. — ^ Dinarch. C. Demosth. g 62, D. lOj. — 6 l.yc. C. Leocratem,

g 121, 0. 23. — "^ Polhix, Onomasticon, VllI, 71. — Bibliocraphie. On peut con-

sulter sur le pôfoîOj-.v les divers auteurs qui ont écrit sur les demcs, Forchhani-

mer, Ri>ss, Grotefeud, Lcake, l'atlas de Kiepert, et surtout l'ouvrage cité de .M. Han-

liot. Voy. au^si Hermann , Prioatalterthûmer , hûdelber*;, 1852, g 72, 24;

Staatsaltertliùmer, Heidelberg, 1855, g 144, S; Gru, is(itze wid Anwendung des

Slrafreclils, Gôttingue, 1835, p. 37-38.

BARBA, t Pour tous ces termes Toy. les lexicograph "s et Henri E>tifnne, Thés,

liuguae graecae.— 2 0u ^tvst»A£; : Od. XVI, 176 : K-jàvta ^î-'ï i5E;«i*çi yt-'aîv j cf. Lehrs,

uTTopft'vtov, la moustache, -Ttôintoç le bouquet qui croît sous la

lèvre inférieure, fz^ieidc, yyoo;, io\>lo;, le duvet ou la première
barbe, qui n'a pas encore été tranchée '.

Dans les poCmes d'Homère, on ne rencontre tpie le

mot Y£V£iov', qui tantôt signifie le menton et tanttjt le poil

dont il est garni. Il ne faudrait pas sans doute en con-
clure trop vite que les hommes de ce temps ne portaient

de barbe qu'au menton ou aux joues; toutefois, il est à

remarquer que dans les monuments les plus anciens on
ne voit pas de barbe entière, mais seulement un épais

collier enveloppant les joues et s'avançant fort au delà du
menton, mais toujours laissant le tour des lèvres entière-

ment dégagé.On peut s'en assurer en examinant les pein-

tures des vases archaïques, non-seulement de ceux qu'on
appelle asiatiques ou corinthiens, que l'on fait remonter
jusqu'au milieu du septième siècle avant Jésus-Christ, on

782. Prométhée.

en voit ici un exemple (flg. 782), mais encore de la plupart

des vases à figures noires les plus anciens '.

Les monuments de la sculpture permettraient de re-

monter plus haut encore. Il est possible aujourd'hui sans

témérité de citer, en parlant des Grecs, les figures, d'un ca-

ractère tout oriental, de divers personnages réels ou my-
thologiques, trouvéesdans l'île de Cypre : la barbe est tou-

jours découpée par un trait net qui suit le contour des

joues et du menton, mais la lèvre supérieure est nue*.

On peut faire la même observation au sujet des plus an-

ciens modèles de la plastique et de la peinture en Italie,

le personnage couché sur le sarcophage étrusque en terre

cuite du musée du Louvre, vulgairement connu sous le

nom de « tombeau lydien^», a la barbe moins longue mais

coupée de la même façon que les figures cypriotes [sarco-

piiAGUs]. Les peintures trouvées en même temps dans un

tombeau de Caere ' représentent des hommes de différents

De Arîstarchi slttd. p. lia, Leipz. 186a. On trouve aussi chez Homère l'épithctc

r.ç'jxov yr.ij/Tini; appliiiucc à Hermès, lorsqu'il prend la figure d'un adolescent ;

Il.\Xl\, 348; Od. X, 279. — 3 Musée du Louvre, collection Campana. Sur beaucoup

de vases, comme sur celui-ci, la barbe est peinte en rouge, quelquerois en blanc

sur une figure noire, plus rarement en noir sur une figure blanche. Nulle part on ne

volt aucune trace de couleur autour des lèvres. — * Les bas-reliefs d'Assos^u

Louvre, ou l'on voit des barbes s^'mblables {Mon. dcW Iiist. arch. 111, pi. xxxiv; Cla-

rac. Musée de se. pi. cxvi; Texier, Asie Mineure, II, pi. 112 et s.), sont contem-

porains des vases archaïques ; celui de Thasos, où est figuré Hermès avec la barbe

pointue sans moustaches, à côté d'.Apollon, des Grâces et des Xymphes {Bev. arch,

1365, pi. xxv) est un peu plus récent, Voy. encore (.4rcA.Ze?VHH^. 1864, pi. CLXixvii)

un fragment de statue d'Hermès retrouvé à l'acropole d'Athènes. — ^ .Uoit. d, /nst.

arch. t. VI, pi. Lix ; de Longpérier, Mus. Napoléon 111» pi. i.xxx. — 6 Mon. d, /nst.

1859, pi. XXX ; de Longpérier, /. /. pi. Lxxxiii
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Fig. 783. Guerrier étrusque.

âges, les uns imberbes, les autres pourvus d'une barbe

noire ou blanche, tantôt ronde comme celle du guerrier

que l'on voit (fig. 783); tantôt longue et pointue, ou

ini'-me formant une double pointe,

mais aucun n"a de moustache ; un

point noir, à peine marqué, indique

peut-être, pour quelques-uns, une

mouche sous la lèvre inférieure.

Nous pourrions citer d'autres

exemples parmi les monuments les

plus anciens de la sculpture et de

la peinture étrusques \ Nous men-

tionnerons encore les poteries noires

étrusques, les unes du môme temps,

les autres plus anciennes que les

vases peints à figures noires, et qui

présentent quelquefois, parmi les

reliefs dont elles sont décorées, des

tôtes dont la barbe est taillée de la

même manière que celle des figures

cypriotes, c'est-fi-dire que la lèvre supérieure et ordi-

nairement aussi le devant du menton sont découverts.

L'exemple que l'on voit (fig. 784),

est une de ces urnes cinéraires dont

le couvercle est une tète humaine et

que l'on a comparées aux canopcs

égyptiennes '.

La réunion de monuments d'ori-

gines si diverses, dont les analogies

s'expliquent peut-être par une tra-

dition commune, a d'autant plus de

prix, que les auteurs fournissent

moins de renseignements sur les

usages des temps auxquels ils appar-

tiennent. On sait cependant qu'à

Sparte, les éphores , à leur entrée

en charge, rendaient un édit pres-

crivant, entre autres choses, à tous

les citoyens d'avoir « à couper leur moustache et à se

conformer aux lois '. » Cette prescription a semblé peu
d'accord avec ce qui est dit ailleurs '" de l'habitude de ce

peuple de laisser pousser la barbe librement et de la porter

fort longue et fort épaisse, et a arrêté les commenta-
teurs"; mais elle peut remonter au temps éloigné dont

les monuments que nous avons cités sont les témoins, et

s'être ensuite maintenue avec une signification purement
synil)(jli([ue, comme une maniue d'obéissance à la loi,

exigée chaque année et peut-être des jeunes gens seule-

ment'*. .\ Sparte comme ailleurs, et plus qu'ailleurs peut-

être, la barbe était considérée comme un signe de la

valeur de l'homme ; et c'est pourquoi les lâches qui

s'étaient mal conduits devant l'ennemi et qui devaient

subir pour cette cause tous les outrages, étaient condam-
nés aussi à retrancher une partie de leur barbe (û^iï-vr,) et

à en conserver une partie ".

La manière dont les auteurs de la comédie attique"

oi^t parlé des Spartiates prouve déjà qu'à Athènes on ne

T Hicali, L'Italie m. les llomains, pi. xiv, 2; tïi, 2, !• édit. — 8 Au Louvre.

Voy. aussi .Alicali, Mùnum. incd. 1833 ; de Wilte, Études sur 1rs vases peints.

p. 52 (Gazelle des Beaux-arts, 1865). — 9 piul. Cleom. 9 ; Id. De sera num.
vind. i. — '» Plat. Corn. ap. Aspas. Ad Aristol. Etii. Me. 4, 7; Aristoph.

\esp. 4"6; Lysisl. 1072; Plut. Apopht. lae. Si; Lysnnd. 1; Aiitiphan. ap.

Athen. IV, p. 143 a. — *t Vaickcnacr. Tlit/r. VI ad Theocr. p. 2S4 ; XN'vltcnharh

ad Plut. De sera itum. viiid. p. 25; O. .Midlor. Dorier, 11, p. 121 26.5, 2" éil.

Fig. 784. Urne cinéraire

étrusque.

laissait pas croître la barbe avec la même négligence ou

la même affectation qu'à Sparte. C'était un ornement

de la personne, que l'on entretenait avec le même soin

que la chevelure [coma], mais aussi avec cette mesure et

ce goût qui devaient paraître dans tout l'extérieur d'un

Athénien bien élevé. Platon lui-même et ses disciples

étaient raillés '^ parce qu'ils faisaient tailler leurs cheveux,

mais laissaient en même temps pousser leur barbe dans

toute sa longueur.

C'est seulement en comparant un grand nombre d'oeu-

vres des beaux temps de l'art, que l'on se rendra compte

de la diversité que l'âge, la condition, la nationalité, le

goût et la fantaisie de chacun pouvaient introduire dans

la manière de porter la barbe, et en même temps de

l'habileté avec laquelle les artistes ont su tirer parti de

ce moyen pour rendre sensible la variété des types

et des caractères. Cette diversité apparaît aussi bien dans

•les figures des dieux et des héros que dans les rares por-

traits que nous possédons d'hommes célèbres". Pour les

images des personnages mythologiques, nous renvoyons

aux articles concernant chacun d'eux, en nous bornant

ici à une remarque générale : c'est que dieux et héros

sont représentés barbus de préférence dans les œuvres

de l'art archaïque; l'art de la période qui a suivi a assi-

gné à la plupart un caractère et en quelque sorte un âge

idéal (mais non toutefois invariable), que l'absence ou

la présence de la barbe, son plus ou moins d'abondance,

sa forme et son port différents ont aidé à déterminer : il

suffit de rappeler les types de Bacchus Pnf/onitès, de Mer-

cure Sfthénopoijon, si opposés aux images de ces mêmes
dieux imberbes [b.\cchus, sect. xiii, mercurius], et les

physionomies diverses des têtes de Jupiter, de Neptune,

d'Hercule, etc. Quelques exemples pris dans cette classe

de monuments montreront

comment l'aspect pouvait

être varié par la coupe de la

barbe et les soins qui lui

étaient donnés. Le premier

(fig. 785) est une tête en

marbre du musée du Louvre,

connue sous le nom de Ju-

piter Talleyrand ", et dans

laquelle on reconnaît plus

justement aujourd'hui un

Hermès ou un Dionysos

d'ancien style, imité à une

époque postérieure. Elle

offre un modèle de la barbe

pointue ou en forme de coin,

qui n'est peut-être dans les

monuments où elle se ren-

contre qu'un trait d'archaïs-

me, d'abord involontaire et plus tard imité; cependant

ce trait resta au théâtre caractéristique de certains em-

plois, que l'on voit qualiliés de ffsvjvoTrwywv '*. Les divi-

sions si nettement marquées de la barbe, et particulière-

ment la touffe séparée (xot-itTcoç) sous la lèvre inférieure, ne

— '2 plut. /. /. . ô«uq xat rtpt Ta jAupoTa-ia T6y; vio-j; iïEi8ôff-/Elv i'ii^uai. — '3 Plut.

Ages. 30. — '» Voy. les citations do la note 10. — >5 Ephipp. ap. Athen. .\l,

p. S09 d. — 16 Voy. les planches de Visconti , Iconogr. grecque. — " Arch.

y.eitung, 1843, pi. i et 187, pi. ; Magas. pittoresque, 1855, p. li ; Clarac, .Musée de

.^culpt. pi. 1086, n. 2722 e ; Vriihnev, Notice de la sculpt. antifue, n. 186 ; Voy. les'

dissertations indiquées par ce deruicr. — 18 PoUui, IV, 137, 138, 143, 145; Lucian.

Ep. sat. 24.

Fig. 78o.
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Fig. 786. Jupiter.

se retrouvent guère que dans les sculptures de style ar-

chaïque ". La deuxième (fig. 786) est le buste fameux,

trouvé à Otricoli, à la fin du siècle dernier, qui passe pour

la plus belle

représentation

qu'on ait con-

servée de Ju-

piter ; on peut

la considérer

aussi comme
offrant un type

accompli de ce

que devait être

chez les Grecs

la barbe de

l'homme dans

sa. maturité

,

abondamment
fournie, épaisse

et légère à la

fois, niais d'une

longueur m.o-

dérée, divisée en

boucles résn-

lièrement par-

tagées ^.

Comme les

images de certains dieux offraient un idéal de l'âge mûr,

il y en avait aussi qui personnifiaient l'enfance et la jeu-

nesse et le passage de l'une à l'autre [epuebi]. C'est ain^-i

qu'Apollon, ordinairement imberbe (àyEVEïoç), est repré-

senté quelquefois sur les vases peints avec une barbe nais-

sante, qui ombrage h peine le contour de la joue -'
;

Mars et les héros que l'on suppose comme lui dans la pé-

riode qui suit la puberté, sont figurés tantôt avec et

tantôt sans barbe -'. On voit aussi,

dans les scènes familières qu'on

rencontre sur les vases, des jeunes

gens mis et coiffés avec recherche et

qui portent, comme Apollon dans

les peintures que nous venons d'indi-

quer, de minces favoris" (fig. 787j.

On se plaisait à porter cette

première barbe ". Il y eut des

hommes qui, pour prolonger chez eux les apparences

de la jeunesse, se rasèrent et s'épilèrent, non toutefois

sans s'exposer aux railleries et aux mauvais propos ^'. A
quelle époque commença-t-on à faire usage du rasoir

[:iOVACDLA] ou des pâtes épilatoires [DriOP.\x|? De bonne

heure, sans doute, comme le laissent entrevoir quelques

rares témoignages, notamment dans la Grande-Grèce-''.

Mais ce n'est qu'à partir du règne d'Alexandre le Grand

19 Voy. par exemple, ifiis. Borh. 1, pi. itvi; Clarac, 658, n. 1345 I) \yS. Coiizc,

in Arch. Anzeii/c-, IS64, p. iO'J); Corabc, Terracolt. in British Mus.; Fanorka,

TerracoUen zu Berlin, pi. iivii. — 20 Winckelmann, Risl. de l'art, VI, 31 et 35
;

Visconti, Mus. Pio-Ctem. YI, pi. i ; Friedrichs, Bmisteine sur Gesch. d. gr. rôm.

Plastik. n. 435; Overbeck, Kunstmj/tkologie, I, 1, p. 72, pt. i, 1. Comp. les types

de Jupiter dans les planches de ce dernier ouvrage; et, dans les recueils de

Clarac, de Mijller-Wieselor, etc., ces mêmes types et ceux des autres dieux barbus,

Keptune, Itacchus, Esculape, Hcreule, etc. — 21 Mon. d. Jnsi. arch. II, pi. xxiii ;

Ijiite des mou. céram. II, pi. lvi ; Gerhard, Auserles. Vas. I, 22 ; Id. Trinkschat.

und Gefùsse, II, pi. in. — 22 o. Miiller, Eandb. d. Arch. 372 ; Stark, in Berichte

(I. sàchs. Gesellsch. d. Wissensch. 1864, p. 180. —23 Gerhard. Trinksch. und
Gefâsse, II, pi. xix, xi ; Id. Or. und etc. Trinksch. pl.iiv (voy. plus haut, â la p. 644.

tif. 726). — 2» Plat. Protag. inil. — 25 Aristoph. Thesm. 218 ; .\then. VI, p. 200 e.

S7. Jeitue Grec.

que l'on renonça d'une manière générale à porter la barbe.

Une cette nouvelle mode ait été introduite en Grèce à l'i-

mitation de l'Egypte et de l'Asie, ou qu'elle ait été, comme
on l'a dit 2', la suite d'un règlement du roi de Macédoine,
qui enjoignait à tous les militaires de se raser, il est cer-

tain qu'elle ne se borna pas à la Macédoine, mais s'étendit

rapidement dans tous les pays habités par les Grecs, et

que là même où l'on essaya de l'arrêter, comme à Byzance
et à Hhodes, toutes les défenses furent impuissantes''. Les
hommes de tous états suivirent l'exemple des princes

macédoniens -' et de leurs soldats. Aristote fut des pre-

miers à adopter cette mode '". Cependant les philosophes,

ou plutôt ceux qui faisaient profession de l'être, con-
servèrent comme un insigne une barbe longue et épaisse,

lorsque tout le monde eut cessé d'en porter, ce qui donna
lieu à des proverbes tels que celui-ci : « La barbe ne fait

pas le sage, » et exerça souvent la verve des satiriques'".

L'industrie du barbier fut naturellement réunie à celle

du coiffeur (zo-jçcu;), dont la boutique, toujours très-fréquen-

tée, était un des rendez-vous ordinaires des oisifs [tonsor].

Couper sa barbe, ou, au contraire, la laisser croître et

la porter inculte, fut, selon les temps et les habitudes

régnantes, un signe d'affliction et de deuil [luctus],

II. Xous avons cité plus haut des monuments appar-

tenant à l'Étrurie, qui montrent à une époque très-

ancienne les hommes qui habitaient l'Italie centrale

portant la barbe, tantôt courte, tantôt longue et pointue;

beaucoup de figures mâles en sont au contraire entière-

ment dépourvues et l'on sait, en effet'*, mais sans pouvoir

préciser l'époque à laquelle se rapporte ce témoignage,

que chez eux on se faisait raser et épiler et qu'il y avait

des hommes habiles à ce métier. La même chose nous est

dite'' des Samnites, des Messapiens et des Italiens en gé-

néral, de qui les Grecs qui habitaient le midi de la pénin-

sule en auraient pris l'usage. Les peintures de vases qui

appartiennent en propre à ces pays et celles qu'on a

trouvées dans quelques tombeaux offrent le môme mé-
lange de personnages avec ou sans barbe. Nous n'es-

sayerons donc pas, avec le peu de documents que l'on

possède à ce sujet, de démêler ce qui appartient, en Italie,

à des peuples et à des temps différents.

III. Les Romains, pendant plusieurs siècles, laissèrent

librement croître leur barbe aussi bien que leurs che-

veux". En 434 de Rome (."00 av. .I.-C), parut à Rome
pour la première fois un barbier, amené de Sicile'^; et les

ciseaux [FonPE.v'j et le rasoir [novacula] commencèrent à

entrer dans l'usage commun. Scipion, le second Africain,

passe pour le premier qui se soit fait raser tous les jours '^

Dès lors il fut de mode de ne plus porter sa barbe, et

comme on avait emprunté aux Grecs cette mode nouvelle,

on prit d'eux aussi la coutume de consacrer aux dieux la

première barbe (laniigo), et de célébrer le jour où l'on

— 2f Athen. ÏII, p. 518 ab; Aclian. De uat. anim. \1II, 27.— 27 Alh. XIII.p. .ï6j
;

Polyaen. IX, 3, 2; Plut. Thés. 5; liust. nd Od. XXI. 303. p. 1910, 1. — 28 Alhen.

/. l. — 29 Voy. les monnaies, les bustes, les statues des princes macédoniens, dar.s

Visconti, Tcon.gr. p\. xl et s. et dans les recueils de numismatique. — SODiog. Laerl.

V, i ; Visconti, Op. l. 1, pi. xx. p. 93 et 228 j comp. les planches suivantes— 31 >jt

KÙYWvoç ooDo;, suvovorpoola çtîiô(70=ov où Tmict, Dio Chrys. LXXII, 2 ; Plut. De Is. et

Osir. 3; Luciau. Pwc. 11; Icarom. 5; Démon. 13; Arrian. Diss. Epict. I, 2, 29;

III, 1, 27 ; Gell. IX, 2; Aelian. Vnr. hist. XI. 10 ; Stob. S,jrm. VI, 62; Jacobs Ad.

Anthot. II. 2, p. 423. — 3! Alben. XII, p. 518. — S3 Ib. — 3k Til. Liv. V, 41 ; Clc.

Pro Cotl. XIV, 33 ; Pro Sest. S ; Pro Mur. XII, 26 ; De fin. XXIII, 62 ; Scncc.

iVa(. qu. I, 17, 7 ; TibuU. II, 1, 34; Juv. IV, 103 ;
Visconti, Jcon. rom. I. p'. 1, 2, 3.

— 33 Varni, De re rust. II, 11, 10; Plut. Cnwill. — 36 plin. ffisl. nat. VII, 59;

cf. Gell. A'oc(. ail. III, 4; Visconti, Icon. rom. pi. ni; Icon. gr. pi. lvi.
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s'en dépouillait par des sacrifices et des réjouissances''.

Toutefois, après avoir accompli cette cérémonie {Jepnsùio

harbae), aux environs de la vinf,'tième année, il paraît que

les jeunes gens {barbatuli juvenes, bene barbati)'^ laissaient

(le nouveau pousser et entretenaient avec soin '', non leur

barbe entière, mais des favoris (barbula), comme on le voit

par les monnaies du dernier siècle de la république et du

temps des Césars '". Les personnages au-dessous de qua-

rante ans sont représentés avec une barbe courte, qui

contourne quelquefois la joue et le menton, tandis qu'ils

en sont après cet âge complètement dépourvus. On en

trouve un remarquable exemple (fig. 788) sur la rare mé-

daille " où Jules César, constamment,

représenté sans barbe dans ses autres

effigies, l'est au contraire avec la bar-

bula, après que le sénat l'eut proclamé

dieu et lui eut décerné les honneurs

divins [apotheosis, p. 321] :ici la barbe

est un signe de l'éternelle jeunesse que

lui a rendue son apothéose. Vers la

quarantième année seulement on supprimait totalement

la barbe '-. La porter après cet âge ou la laisser croître

auparavant [harbnm promittere, demittere), était une mar-
que ou de négligence (car tout le monde ne prenait pas

tant de soin "}, ou de grande affliction, motivée par un

deuil [luctus], par une condamnation ou la nécessité de

se défendre contre une accusation publique " , ou par

quelque grande calamité : c'est ainsi que Jules César, après

la défaite de son légat Titurius en Gaule ", Caton, après

la bataille de Thapsus *% Marc-Antoine, après celle de

Mutina "
; Octave, après sa rupture avec

Sextus Pompée** (fig. 789), et plus tard,

quand il régna, après la défaite de Va-

Fig. 788,

Jules César di^ifié.

rus *", firent paraître leur douleur.

L'empereur Hadrien porta la barbe

entière ^ pour cacher quelques défauts

Fif. 780. Octave. (jg son vlsagc, et son exemple en fit re-

venir la mode, qui subsista presque

sans discontinuité jusqu'à Constantin. On verra toute-

fois ", si l'on examine avec soin les bustes et les mon-
naies des empereurs, qu'il y eut dans la coupe de la barbe

plus d'une variation'^-. Constantin et après lui tous les

empereurs, à l'exception du seul Julien, renoncèrent à la

barbe, jusqu'à la fin du vi" siècle. E. Saglio.

BARHARI (BapSapot). — \. Les Grecs appelèrent Bar-

bares indistinctement tous les hommes, toutes les cités

37 Ccnsor'm. Df die nat. I, )0 ; nio Cass. XLYUI, 34 ; XLIX, M, ; XLI, 19 ; Suet.

Ner.iî;lm. m, )S6;Marl. IX. )7;Slat. Sih. lU.i; ^ot<f\ws.\, Délia gmte Ama,
t. I, p. 99 et s. des ŒuDrcs ; Salmas. ad Lampr. Heliog. 31; Lipsius ad Tac. Ann.
XIV, 15. — 38 Cic. Ad Ml. n, 14 cl IG ; Pro Corl. M, 33 ; Calil. M, 10, 22; Suet.

j\rr. 34 ; B..rKhcsi, /. l. — 39.c.ic. ;. /.,• Ovid. Aïs am. 1, 517; Sen. £>. 114, 21
;

«art. VIII, 49 ; cf. IV, S. — '0 Voyez celles qu'indique Borghesi, l. !. p. 93 et s.,

MO et s. — »1 Cohen, iféd. cons. pi. ilii, Vipsania 2; y/lctui, ^fus. Hedenari,
II, p. 54, tali. suppl. Aiir.3; Borglicsi, l. l. Voy. aussi une figure en bronze du cabinet

de Vienne, Sackcn et Kenner, .«j-oiir. d. aittik. Cabinets, p\. -ixxyi; Samml. d.

antik. Cab. p. 282, n. 499. et un camée, Ib. p. 414, n. 29. lenormant, Icon. rom.
pi. T, î. — "Gell. 111,4; cf. Borghosi, l.l.; Juv. VI, 105 et 214. — " Mart. VII,

95; XII, 69; voy. aussi, dans les bas-reliefs de la colonne Trajane, des soldats

portant la barbe. — *> Til. l.iv. XXVIl, 34; cf. VI, lii; Mart. II, 36, 3 : « bar-

bariorum .; Ulp. Dig. XLVIl, 10, 15, g 27. — *» Suet. Caes. 67 ; Polyaen. VIII,

23, 23; Caos. Dell. gall. V, 24 et s. — »6 plut. Cat. min. 63. — *7 id. 'Anton. 18.

— M Borghcsi, I, p. Ut et t. II, p. 64 cl s. Cohen. M. imp., 3. César, 90, 91.

— »9 Suet. Oct. 23. — M Spart. /lad. 26 ; Dio Cass. LXVUI, 15 ; Julian. Caes. 9.

— 5< Nous renvoyons à Visconti, Jcon. rom. pi. mviii et s. et aux recueils de mé-
dailles. — ss Voy. par cicinplc les effigies d'néliosabale et de ses successeurs; de
Tielionios Gallus, de Callien,de Tacite, de Dioelétieu, etc. — BiBtiocnirniii. Hoto-
u^ann. De baràa, ,*nlverp. 1586, et dans Pitiscus, Lericon an'iq. roman. I, 1 s.

..n*nBi; Veirarius, J-Jlecta.ll, 12, P-atavii, 1685; Junius, i)e eom<i llolerod. 1703

qui n'appartenaient pas à la famille hel'énique. A l'ori-

gine, ce nom signifiait seulement des hommes dont on
n'entend pas le langage*. Thucydide a remarqué - que le

mot papgapot ne se rencontre pas dans les poèmes d'Ho-

mère, mais les Cariens y sont appelés papêapdçwvot', c'est-

à-dire ceux qui parlent d'une manière peu intelligible. La
répugnance causée par la différence du langage et des

habitudes fut donc ce qui marqua d'abord la séparation

entre les Hellènes et les peuples qui les entouraient, et

ils les comprenaient tous sous une désignation commune
qui n'impliquait pas nécessairement un sens défavorable.*

Puis le sentiment de leur supériorité naquit, et la juste

fierté qu'ils avaient de leur indépendance, de leurs vic-

toires, de leurs arts, fit attacher à ce mot Barbares l'idée

d'un état inférieur auquel manquaient la culture et la

liberté. Ils en vinrent à considérer les Barbares comme
naturellement destinés à la servitude, tandis qu'à eux-

mêmes appartenait le droit de leur commander^, et ce

nom devint à la fin le synonyme de grossier, d'inculte et

de sauvage ; c'est l'acception qui a prévalu, mais elle

souleva les protestations de quelques Grecs dès l'anti-

quité °. E. Saglio.

n. Le mot Ba?-bari longtemps appliqué par les Grecs aux

Romains eux-mêmes, semble avoir suivi, dans sa signifi-

cation chez ces derniers, le môme développement. D'abord

étendue à l'homme de langue étrangère ', puis réservée à

celui qui ne participe point à la civilisation gréco-romaine,

dont Rome s'enorgueillit d'être le centre*, cette expres-

sion ne désigne plus que les peuples de mœurs sauvages, en

province ou au dehors'. Mais, plus tard, sous l'empire,

on cessa de confondre les sujets provinciaux [peregrini ou

provinciales] avec les nations placées en dehors des fron-

tières et qui, ne reconnaissant pas la susieraineté ro-

maine, n'avaient lié avec Rome aucune alliance [foedusJ

ou amitié. Ces ijentes exterae non foederatae sont implicite-

ment distinguées par un texte de Pomponius'", jiu'iscon-

suite du second siècle, texte que Cujas " et Pothier'* ont

appliqué avec raison aux Barbares. La condition de

ceux-ci ne doit pas être identifiée, comme l'ont fait de

nombreux auteurs", avec celle des sujets étrangers ou

non citoyens {peregrini), placés dans les limites de l'em-

pire. Cette analogie ne peut être reçue en partie que

pour certains des Barbares transplantés ou admis dans

l'intérieur et soumis aux lois romaines", sous le titre de

DEDiTiTii, coLONi, FOEDERATi, LAETi, ctc. Si, primitive-

ment, pour les Romains ennemi {kostis "), et étranger {pe-

cl d^ns Gruler, La^npad. crit. l\ ] Pagenslechcr, Pj'ogïiosticon historico-jurldicum

de barba, ieingo, 1715 et 1746; Borghesi, Délia gente Arria, t. I, p. 93 et s. de

ses Œuares complètes, Paris, ISCÎ ; Becker, Charikles, 111, p. 233 et s., 2' édit.,

Leipz. 1854; art. B\nDA, dans Pauly, Jiealencyeîopadie, 1, p. 2262, 2" édition.

HARBAÏII. 1 F.n sanscrit barbaras, var, varas signilie étr.mger et l'on fait aussi

remarquer la parenté de barbarus avec balbus et balhutio : G. Curtius, Grieeh.

Eli/mol. II, p. 133; voy. cependant Max. Millier, in A. Kuhn's, Zeitschr.
f. vergl.

Spraehforsch. V, p. 141. Les Égyptiens appelaient de même Barbares ceux qui ne

parlaient pas leur langue : Herod. Il, 168.— ! I, 3. — S /(. II, 867; cf. Herod.VUl,

135; SIrab. XIV, p. 662 ; VIII, p. 370 ;Pind. /s(Am. V, 20 ; Soph. Trach. 1060; Nilzsch,

Erktàr. Anmerk. zu Odtjss. I, p. 35. —4 Plat. Polit, p. 262 d ; SIrab. I,p. 116; cf.

Uerod. VIII, 144 ; Grote, Hisl. de la Grèce, t. III, p. 136, de la Irad. franc. - 5 Plat.

Dep. V, p. 469 ; Eur. Iph. Aut. 1379 ; Aristot. Polit. 1, 1, 5 ; cf. VII, 6, 1 ; Demoslh.

Ohjnlh. III, 24. Voy. aussi l'article ssavi. — 6 Erastoth. ap. Strab. I, 66.— 7 Plaul.

Asin. prol. U ; Mies Glor. II, 2, 68 ; Ovid. Trist. Y, 10, 37 ; Cic. Brut. 74 ; Or. 48,

160.— 8Cic. TlHCl. init. ;Hnrat. Kpist. 11,1, 136. — 9 Cic. Verr. 11,4. 60; V. Roth,

UeberSinn md Gcbr. des Worts Barbar, Niiremb. 1824.— '» Fr. 5, § 2, nig. XLIX, 1 5
,

De eaptiv. et postlimiiiio reversi.^!. — H Observai, XXVII, 33. — '- Pulh. Paiid.

Jusl. XLIX, 15, 4; Ortolan, Expl.hist. des Instit. I, p. HO (T éA\t.), generalis,

n»33.— 13 Ortolan, Op. /. p.412;v. cependant p. 176. — "Zosim. 1,71 ; Léolard

Condit. des Barbares, p. 35. — 15 Varro, Z.;nj(. M. V, 1 ; Paul Uiae. p. lOî, Fesl

p. 314 Millier ; Cic. De offic. I, 12 ; Démangeât, Cours de droit rom. I, p. 153, 2* éd.
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regrinus) ont été synonymes, et si l'on ne reconnut aucun
droit aux étrangers, plus tard on distingua réellement les

peregrini des hostes, et l'on admit les premiers aux droits

privés faisant partie du droit des gens {jus gentàmi) : les

sujets provinciaux et les étrangers alliés furent traités

comme peregrini ; mais la même concession ne paraît

pas s'être étendue aux Barbares du dehors. Ceux-ci,

même en pleine paix, étaient à la discrétion des Romains,

qui auraient pu s'emparer de leur personne et de leurs

biens ", et qui ne les admettaient sur le territoire qu'en

vertu d'une autorisation extraordinaire et individuelle.

Ce système existe même au temps de Pomponius, et on

reconnaît aux Barbares un droit de saisie réciproque, sauf

la fiction du postliminium ".

Cette condition était certainement fort inférieure à celle

des peregrini et ne s'éleva pas non plus avec celle-ci pro-

gressivement. Cela tient peut-être autant à la nature des

choses qu'à la politique défiante d'Auguste, qui, jugeant

l'empire assez étendu, recommanda à ses successeurs

d'assurer plutôt que de reculer les frontières. Dès lors les

ordonnances impériales et toutes les mesures gouverne-

mentales tendirent à organiser et à défendre la limite de

l'empire (/i'mes imperii) '*, à créer une frontière artificielle '^

là où les limites naturelles faisaient défaut, et à refouler

au delà les populations barbares dont on craignait l'inva-

sion ou les incursions subites^", ou même l'alluvion in-

sensible. Quelquefois les traités interdisaient à certains

d'entre eux, comme aux Quades ", aux Marcomans, etc.,

de séjourner dans un certain rayon au delà de la fron-

tière^" et d'entretenir des barques sur des fleuves, comme
le Danube *', tandis qgie les flottilles romaines exerçaient

un contrôle sévère sur les personnes et les marchandises i

non spécialement autorisées à franchir la frontière. Ainsi
1

la prohibition en cette matière était la règle ^*. En 70 de

Jésus-Christ, les envoyés des Tenctères se plaignent aux
j

citoyens de la Colonia Agrippinensis de ce système, qui ne

permettait aux Germains d'entrer que désarmés et sous

escorte sur le territoire romain -*, moyennant une rede-

vance {vectigal). Mais les négociants romains {mercatores)

pouvaient en général pénétrer à leurs risques et périls chez

les Barbares, pour y chercher des produits du pays, comme
des pelleteries, l'ambre en Germanie ^% le bois de citre en

Gétulie", des murex et des pourpres, la soie en Inde, les

peaux de hérisson, dont le monopole donna lieu à de

nombreux sénatus-consultes et aux plaintes des provin-

ciaux^'. Quelquefois on fixait, près de la frontière'', des

marchés autorisés, sortes de foires neutres pour l'impor-

tation et la vente des produits des pays barbares ; ainsi,

on assigna un lieu et un jour aux Marcomans'"; en

l'an 180 il est encore question d'un marché tenu sous la

surveillance d'un centurion romain ''. En Orient, il y avait

des lieux et des stations déterminés pour l'importation

des marchandises de la Perse ou de l'Inde '- [mercatura].

16 Accarias, Précis de droit rom. I, p. 91, Paris, 1S70 ; Oi'lolan, Op. cl, n« 197, p.

175 et 176.— 17 Pomponius, fr. 5, § 2 Dig. De capliv, et posttiin.reversis. — 18 Mar-

quardt, lïnm. StaatsverwaUuitrj ^ I, p. 420 et s. Leipz. 1873.— 19 Spartian. Hudr. 12
;

Max. de Uirig, Mém. sur les établiss. rom. du Rhin et du Danube, Strasb. 1852, I,

p. 1126 et s.— 20 La c. i Cod. Theod. VII, XII, De commealu prome la peur des in-

cursions des Barbares du dehors. — 21 Dio Cass. LXXI, 11.— 22 Id. LX.\I, 15, (6;

LXXIl, 13. — 23 Id. LXXI, 19. — 2* Ib. 11 y eut des exceptions au profit de certains

peuples : Tacit. Germ. 41 ; De Ring. t. II, p. 213, 244 ; Léulaid, p. 97. — '5 Tac

Jlist. IV, 63, 65. C'est à tort, croyons-nous, que le savant Marquardt, ordinairemc'jt

>i exact [Op. î. p. 4Î1, note 2), a pris le comte du commerce, dans un textn du Code

de Justiuien.pour l'escorte des commerçants (Cod. Just. IV, 63, 6); cf. Godefroy,Co'/.

Thêod. VU, 16, 2.— as Pli,,. Ilist. uni. XXXVII, 34 ; Tacit. Germ. 45; Annal. II, 62.

- i'rlin. l/isl. nal. XIU, 29; V, I, 12; VI, 364; IX, 60. — 23 Id. VIU, DO.

Cela posé, le droit international privé romain dut être

très-pauvre et très-restrictif à l'égard des Barbares. Les

textes sont fort rares en ce qui les concerne dans le Di-

geste; suivant nous, les lois ne permettent pas de les con-

fondre, comme certains jurisconsultes l'ont fait^^ avec les

peregrini. Non-seulement ceux-ci étaient admis à acqué-

rir et à contracter par les modes de droit naturel, mais

encore par les modes de droit des gens, sensu lato ", et,

au moyen d'actions fictives, on arrivait à leur accorder

l'action furti^'% et en général la plupart des actions. Bien

plus, on admit avec eux un mariage de droit des gens ; on
reconnut la validité du testament fait selon les lois de leur

cité (adversus {secundum) leyes civicatis suae °^), et à Rome le

PRAETORPEREGRiNus jugea Ics procès qu'ils avaient entre cux

ou avec les citoyens romains. 11 est impossible de croire

que toutes ces prérogatives reconnues par Ulpien et Gains

aux pérégrins leur fussent absolument communes avec les

Barbares, surtout pour ce qui concerne le mariage, le tes-

tament, la juridiction et notamment le droit d'acquérir

des fonds stipendiaires ou tributaires, ou Vin bonis sur les

fonds italiques transmis par tradition.

Vers le ii° et le iii° siècle de l'empire, les relations paci-

fiques avec les Barbares ne devaient pas être assez ordi-

naires pour que Gaius s'occupât de leur réglementation";

elles paraissaient devoir être soumises sans doute au pur

droit naturel'*, commun à tous les hommes de cette

qualité. Ainsi l'échange, l'achat et la tradition avaient dû

être, avec le temps, permis avec les Barbares '', sauf les

restrictions introduites par les empereurs ou les gouver-

neurs, au point de vue politique ou fiscal'". Mais les

dangers de l'invasion générale des Barbares, à partir du

111° siècle de notre ère surtout, eurent pour effet d'aggraver

en fait la position des Barbares restés en dehors de ïe.m-

T^ire {alienigeni''^). Sans doute, dès le commencement de

l'empire, lés empereurs, en traitant avec des rois barbares

vaincus, avaient concédé souvent le droit de cité " soit à

eux-mêmes, soit à quelques personnages très-influents de

leur tribu, même en dehors des limites de l'empire {finis

imperii), ainsi au roi germain Arminius, etc., même à

des peuples entiers". Cependant nous croyons, avec A. W.
Zumpt, que cette concession n'emportait pas l'aptitude

aux honneurs, à moins d'une clause spéciale et extraor-

dinaire**, qui se généralisa trop au bas-empire en faveur

des alliés barbares {foederali) admis à certains grades mili-

taires*'; Constantin *° éleva même un barbare au consulat.

En outre, Ulpien rapporte que l'usage autorisait les gou-

verneurs de province à faire des présents aux barbares du

dehors accueillis près d'eux, soit à titre d'ambassadeurs,

soit pour tout autre motif, au moyen des valeurs provenant

de la dépouille des condamnés à mort {puiiniculuria)'''.

Une constitution de Léon et Anthémius valide excep-

tionnellement les dispositions de dernière volonté ayant

pour objet le rachat des captifs, lors même qu'elles éma-

— '9 Souvent dans des places fortes {mwtimenta), .\mm. Marcell. XIV, 3; XXI II, 3 ;

T.ac. Germ. 41. — »» Dio Cass. LXXI, IS. — 31 Id. LXXU, 2— 83 vl\n. Uist. ;ia(..VII,

32 (14); VI, 511 ; Dig. XXXIX, 4, 16, § 7 ; Burmann, De veclig. pop. rom. C. V,

p. 53 et s. —33 Ortolan, Op. c. p. 410; comp. Léotard, p. 172. —3* Gains I, 47,53,

74, 93, 94 ; II, 235 ; III, 93, 94, 132, 133, 134. — 35 G.aius, IV, 37, 47, 105. — 36 Ulp.

/*'/•«(/. XX, 14. — 37 II ne s'occupe que du droit des peuples gui Icgibus et mnribus

nguntur. Comm. I, 1. — 38 (jlp. fr. 1, § 3 Dig. I, 1, De justit. et jure. — 39 Tac.

Ornn. 41 . — »0 Amra. Marcell. XIV, 3 ; XXIII, 3 ; Godcfroy, Ad Cod. Th. VII, 16 ;

Liol.ird, p. 94 et s.— " C. Justin. IV, 41, £. —42 Tac. Ann. 1, 52, 53; II, 10, 88;

Vcll. Pat. II, l:8; A. \V. Zninpt, Sludia romana, p. 329 et s.; Léolard, p. 173.

— 43 Dio C.ass. LXXI, 19.— ** EuseS. Vit. Constant. IV, 7. — »s Capitol. Vit. Max. i,

1 1 ; Jornand. De reb. gelic. 5 ; Aurel. Vict. Do Caesar. i I . — '« .\ mm. Marcell. X.\ I,

lu; Zos.m, Il ; Lêotard, p. 17.. et s. — ; 1 r. 6, iu Une, U,g. De bon. dam. XLVÎU,20.
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naicnt d'un barbare *». Cela démontre (lue, malgré la cons-

tiluliou d'AïUoninCaracallaqui, en 211, donna la cité ro-

maine à tous les ingénus actuellement sujets de l'emijire ",

la condition civile des Barbares était restée en principe

inférieure à la pérégrinité, fussent-ils admis à séjourner

temporairement sur le sol de l'empire. La loi romaine

n'eut pas même à s'occuper, en général, de ceux qui de-

meuraient sur le territoire barbare, que l'on appelait ^ar-

baricum au bas-empire, par opposition à la Romania^. Même

quand Justinien eut aboli la distinction des affranchis en

déditices, latins-juniens et citoyens ^\ il n'y eut plus

d'étrangers que les barbares et les déportés, à côté des

esclaves non citoyens et des colons ^^ [colonatus] qui res-

taient sujets de l'empire.

Au bas-empire, des constitutions défendirent de vendre

ou d'importer chez les Barbares de l'huile et du vin^^,

toute espèce d'armes ", de leur acheter de la soie dont le

monopole était réservé au comte du commerce [cornes com-

merciorum) '^, et enfin de leur livrer de l'or contre d'autres

denrées °°. A cette occasion, Gratien, Valentinien et Valens

paraissent même autoriser les Romains à a subtiliser » l'or

des Barbares"'. Bien avant ce temps le jurisconsulte Paul

regardait comme une condition contraire à l'ordre public

la modalité ajoutée à un legs ou à une disposition de der-

nière volonté quelconque, et consistant à paraître en public

costumé en barbare^*; mais les modes barbares envahi-

rent l'empire à ce point que les empereurs furent réduits

à interdire l'usage des vêtements barbares aux Romains ^".

Néanmoins les juristes reconnaissaient la légalité de la

servitude des Romains faits prisonniers par les Barbares

et la nécessité de la fiction du postlminium pour restituer

aux captifs libérés leurs biens et leur état, en cas de retour

sur le sol romain ^''. Mais les ennemis [kostes) surpris, en

cas de guerre, sur le sol romain devenaient esclaves de

droit ^', et les Barbares, môme en temps de paix, s'ils n'a-

vaient un sauf- conduit spécial *'. Quant à ceux qui mou-

raient en territoire romain, leur succession, même en

pleine paix, était déférée au fisc *^ Il n'en était pas ainsi

pour les peregrini ni pour les Barbares foederati, régis

par leurs lois [foedus]. Quand les incursions furent de-

venues fréquentes et désastreuses, Valentinien, Valens et

Gratien en 366, Honorius et Théodose en 409, réglemen-

tèrent à nouveau le postlimmium , et fixèrent le prix à res-

tituer par les prisonniers à ceux qui les avaient rachetés

des Barbares *'. En 410 ces deux derniers empereurs dé-

fendent d'admettre aucun étranger dans les ports ou

stations des frontières de l'Orient sans un passe-port {sacri

apices), éma.né de l'empereur d'Occident Honorius ^\ Ces

princes renouvellent en 420 la défense de porter aux na-

tions barbares des marchandises illicites ^^, et ils permet-

tent aux habitants des provinces orientales d'entourer

leurs propriétés de murs de défense, luuvali ambitu ". Sui-

*» C. 28, § i Cod. Jusl. De episcopis et clericis, 1, 3. — 49 Fr. 17 Uig. De
statu hom. l, b ; Uio Cass. LXXVU, 9 ; Démangeât, Cours de droit rom. i' édil.

I, p. 160, note 2; Ortolan, Op. l. n» 380, p. 298 et s. — 80 Sidon. Apoil. Ep. 1, 6;

Eulrop. VU, 5; Amm. Marcell. XVIU, 4; Ilelnecc. Antig. Append. I, 6, 134, c. I Cod.

Just. IV, 41 Quue res export.; c. 2 Cod. Just. IV, 63, De comm. et mercator.;

Gr.moï. Oàsen. II, 3. — si Cod. Just. VII, 5 et VU, 6. — 68 Sid. Ap. Ep.
I, 6; Waltcr, Gesch. n« 352 in fine. — 63 c. 1 Cod. Just. IV, H ; Scrrigny, Droit

pub. rom. n° 893. — 6* C. 2 Cod. Jost. cod. — M C. â Cod. Just. lY. 40. — 56 c.

2 Cod. Just. IV, S3. — 87 fl Sed etîamsi apud cos inventum fuerit, subtili auferatur

ingcuio. • c. î Cod. Jusl. IV, 03, De comm. et mercatorih. — 58 Sent, recepl.

111, 4 B. n« 2. — 6S Cod. Thcod. XIV, 10, 2 à 4. De habitu quo iiti oport. intr. urb.

— 80 Fr. 24 Dig. De posll. XLIX, 16. — 61 Trvpboninus, fr. 12 uig. cod. tit.

— 62 Fr. 5, § 2 eod. — 63 C. ï, 3, 4, li Cod. Just. De bon. vacant. X, 10.

— 6* Cith. y, 5, 1 et 2 De posllim. — 65 Cuj. ih^od. VU, 16, 2, De lit. et itiner.

vaut Godefroy, c'est en 410 que les mêmes empereurs

restreignirent à certaines places, celles de Nisibis, Ar-

laxate et Callinicum *', les marchés entre les Perses et

les Romains *', sous des peines capitales, qui furent re-

nouvelées par une autre constitution ".

Les Barbares proprement dits, ou alkmiyent ", étaient

donc traités avec une grande rigueur. Mais on permit de

bonne heure " à certaines tribus de s'établir à l'intérieur

près de la frontière, en conservant quelque temps leurs

usages, jusqu'à ce qu'on jugeât utile de soumettre ces

sujets à la loi romaine". Plusieurs de ces tribus avaient

été admises, à charge de service militaire, sous le titre

de BKNEFICIARII, COLONI, UEDITITII, FOEDERATI, GENTILliS,

LAETi. Nous renvoyons à ces mots où il sera traité des

barbares domiciliés dans l'empire. Une constitution de

Valentinien et Valens, rendue en 365", interdit à toute

personne de nationalité romaine le mariage avec une per-

sonne de nationalité barbare [gentilis] ; car l'ensemble

du texte prouve que ce mot y est pris dans son sens le

plus large". Godefroy y voit une loi de circonstance; cet

édit restreint le droit commun qui n'eût pas empêché

un mariage de droit des gens ; mais il faut admettre

la possibilité de dispense, par la concession éventuelle

du JUS coNNUBii. Au surplus, Justinien n'a pas reproduit

la prohibition dans son code. De telles unions en effet

s'étaient multipliées sous l'empire. Depuis le temps de

Marc-Aurèle surtout, on avait admis dans l'armée des

corps de barbares à servir comme auxiliaires [auxilia], en

les prenant au besoin parmi les vaincus'". Claude et Pro-

bus en répartirent même des groupes parmi les légions ".

Au bas-empire, l'armée se composa presque tout entière

de foederati, laeli
,

gentiles ou autres barbares. Sous

Constantin, ils remplissaient les troupes du palais et

les offices militaires; ils obtinrent même le consulat'*.

Quant aux peuples barbares nouvellement conquis, évé-

nement rare à la fin de l'empire, on tâchait de les sou-

mettre aux lois romaines"; c'est ce que nous apprend

notamment une novelle intéressante de Justinien *".

G. HUMBERT.

III. Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage d'exposer

ce que l'on sait des Barbares, de leurs mœurs, de leurs

institutions, ni de décrire leurs costumes, leurs armes ou

les autres objets à leur usage. Quelques-uns de ces ob-

jets, armes, costumes ou parties de costume ont passé

dans l'usage des Grecs ou des Romains : on en trouvera

l'explication dans les articles spéciaux. Nous devons nous

en tenir à l'idée générale que Grecs et Romains se fai-

saient des peuples qu'ils appelaient Barbares et à la ma-

nière dont cette idée s'est traduite dans leurs œuvres

d'art; disons seulement qu'on s'aperçoit, en recueillant

les témoignages des géographes et des historiens, que les

anciens avaient au sujet de ces peuples des notions plus

cuslod. uiconiplétement reproduite dans le code Justinien, XII, 4o, I. — 6G Gothofr.

Ad Cod. Thcod. VII, 16, 3. — 6' Cod. Just. Vlll, 10, De aedif. pnu. — 6S sur

cette Tille; Ainin. Marcell. XXIll, 3, 7. — 69 Cod. Just. IV, 03, 4. — 'O Ib. IV. 63, 6.

— "1 Ib. IV, 41, 2, Quae res expurtari. — "' Tacit. Histor. IV, 12 ;
Germania, 29 :

Zosim. I, 71 ; Amm. Marc. XVIII, 8 ; Joioand. Dereb. Get. 7.-73 Novell. Just. 21
;

edict. Justin. 3 ; Spauheim, Orbis rom. II, 7 ; Léotaid, p. 66 et s. — 7* c. unie. Cod.

Tbeod. m, 14, De nupt. gent. — 75 Voy. cependant Léolard, Cond. des Barb.

p. 90 et s., qui ne l'applique qu'aux colons militaires nommés (jentiles au sens

étroit du mot. — '6 Dio Cass. LXXI, 11 ; Ticb. Toll. Claud. 9.-77 Zosim. I, 46 ;

Vopiscus, Probus 14; Léolard, p. 41 et s. —78 Léotard, p. 175 et s. Cela suppose

la concession de la cité et du jus honorum. — '^ Aniin. Marc. .\X, 4, 4 ; XXXI, 4,

4 ; Zosim. II, 13 ; IV, 12, 30, 31, 56, 57, 58 ; Paeat. Paiieg. T/ieoJns. 32 ; J. Gode

frov, adr. Th. III, 14; Spanheim, Ûiiis rom. II, 21 ;
Walter, n"- 3'Jl, 116; Léolard^

p. 17T cls. — MJustiu. hovell. 21, 31; c. 3 ;
cilict. Justin. 3.
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exactes qu on ne le supposerait au premier abord quand
on consulte les monuments.

Il ne faut pas chercher l'exacte représentation des Bar-

bares dans les œuvres de la statuaire classique, qui se

contente d'indications sommaires, moins par indifférence

ou dédain affecté, comme on l'a dit, pour tout ce qui

n'était point grec, que pour satisfaire au besoin de simpli-

licalion qui s'impose à cet art et est une de ses lois. Les

sculpteurs ont eu plus de souci de la beauté plastique des

types et de l'harmonie des groupes que de la vérité his-

torique et de ce qu'on appelle aujourd'hui la couleur

locale. Dans leurs statues et leurs bas-reliefs, non-seule-

ment des peuples fabuleux, tels que les Amazones ou les

Arimaspes, mais ceux mêmes qui appartiennent à l'his-

toire, comme les Phrygiens ou les Perses, avec qui les

Cirées ont été fréquemment en contact, ont un type com-
mun, déterminé par quelques signes ou attributs facilement

reconnaissables. Ce sont des armes différentes de celles

des Grecs : l'arc et le carquois, la hache, le bouclier en

demi-lune suffisent à faire reconnaître les amazones ; ou

quelques pièces de costume, les plus connues et les plus

caractéristiques : ainsi le bonnet que nous appelons

phrygien [pilecs, tiaka], les pantalons [braccae] larges ou

collants, descendant jusqu'à la cheville, un vêtement à

manches, étroitement ajusté (coiu-otriov), comme celui d'un

archer qui figure sur le fronton du temple d'Égine",

et, par-dessus, une tunique ou blouse flottante, serrée à

la taille par une ceinture, et quelquefois encore un man-
teau : c'est ainsi que sont représentés les Perses dans la

frise du temple de la Victoire Aptère à Athènes'-. Les

artistes paraissent avoir surtout remarqué l'habitude des

Barbares d'envelopper toutes les parties du corps et la

richesse de leur costume, qu'ils mettent constamment en

contraste avec la simplicité de celui

des héros grecs : ceux-ci, en effet,

quand ils ne sont pas entièrement

nus, ont le cou, la poitrine, les bras,

les jambes découverts.

Les sculpteurs, en se contentant

de ces indications à grands traits,

se conformaient aux nécessités de

la sculpture monumentale ; dans

des ouvrages faits pour être consi-

dérés déplus près, ils n'ont pas né-

gligé les particularités de costume

qui pouvaient faire reconnaître plus

facilement les personnages ou ajou-

ter à la signification de la scène ;

c'est ainsi que le bonnet de four-

rure [alopekis] , les hautes bottes

^. . lacées [embadesI et un manteau qui
Fig. Tau. Orpliéi-. L J *

doit être la zeira des Thraces

,

ont permis de reconnaître (fig. 790) un personnage de

Fig. 791. Âncbise.

cette nation et de lui restituer son vrai nom, dans le

bas-relief du Louvre qui représente, en effet, Orphée avec
Eurydice**. Les détails du costume sont plus visibles en-
core dans un ouvrage de petites dimensions d'où est tirée

la figure 791 : c'est un fragment d'une boîte à miroir en
bronze, trouvée en Épire '*,

qui représente Anchise au

moment où, jeune pasteur,

il est visité par Vénus sur

l'Ida". Le travail, très-fin,

fait distinguer toutes les par-

ties du costume que nous
avons énumérées. Les man-
ches du vêtement de des-

sous, pareilles au pantalon.

sont semées d'ornements

qui paraissent être ccsbrac-

TEAE ou fleurons d'or mince
(iréraXa /.puaS) que l'on fixait

sur l'étoffe : les tombeaux
de la Crimée en ont fourni

de nombreux exemples. Le

héros phrygien porte un second vêtement, sorte de
pelisse ou de dolman à manches flottantes, attaché aux
épaules et, à ce qu'il semble, doublé de fourrure. Toutes
les parties de ce costume se retrouvent avec une grande

richesse de détails dans les peintures des vases grecs *^

Il semble qu'à l'aide de ces peintures, dont les traits

sont en général précis et significatifs, on puisse s'appro-

cher davantage de la vérité et y trouver même toutes les

ressources nécessaires pour étudier les costumes des Bar-

bares, les sujets représentés indiquant d'ailleurs leur natio-

nalité. Mais là encore on s'aperçoit bientôt que les artistes

se sont moins attachés à copier exactement des modèles
qu'ils avaient pu rencontrer, qu'à reproduire des types

facilement reconnaissables parce qu'ils étaient déjà fixés

par une constante tradition. Il semble que des traits em-
pruntés aux populations des contrées situées au nord de

la Grèce s'y mêlent à d'autres qui appartiennent plutôt aux
Asiatiques. Les pantalons, le justaucorps dont nous avons

parlé plus haut, le bonnet de fourrure ou la tiare à fanons

tombants ou relevés sont portés par Orphée*^ ou Rhésus*',

ou par les Thraces qui figurent dans leur histoire, aussi

bien que par les Phrygiens des légendes de Pélops *' et de

Tantale ""
;
par ceux qui combattent sous les murs de Troie

comme par les Amazones ou par les Scythes, si souvent

opposés aux Grecs, dans des mêlées où ceux-ci sont vain-

queurs" ; les Lydiens ou les Bactriens qui font cortège à

Bacchus vainqueur de l'Inde'* (p. 599, fig. 676), les Éthio-

piens conduits par Memnon" ont le mêmevêtementbrodé
et bariolé. On en pourra voir des exemples aux articles

concernant les personnages qui viennent d'être nommés.
Darius, représenté sur un vase célèbre du musée de Naples

81 Actuellement à Munich : Cockerel!, Joum. of science and arls, VI, n. xii,

pi. i; r.larac, Mus. de sculpt., pi. 818, n. 2062; MuUer-WicsekT, Denkm. d,

ait. Kttitst, If pi. vil, VIII. — 82 Aujourd'hui à Londres : Sluart, Antif/. of Athens^

11. 65, pi. Xlll ; Ane. Marbles in British Vlus. IX, pi. vu et viii ; Miiller-Wieseler,

Op. l. xïix, n. 124. Ainsi devaient être les statues de Barbares qui ornaient à Sparte le

portique des Per-^es, Vitr. 1,6: baebarico vestis ornatu ; Paus. 111, 11, 3. — 83 wiuc-

Uelmann, Mon. ined. 185; Clarac, Mus. de sculpt. pl. 116, n. 212; des reprodur-

tions peu exactes et une inscription fausse ont longtemps égaré sur la signification

de ce bas-relief et de ses analogues ; cf. Zoëga, liassinl. ant. 42 ; Mus. Borbon. \.

(ti. — 84 Millingen, Ane. ined. monum. II, 12; Spechn. of anc. sculpt. II, 20;

Miiller-Wieseler, II, n. 29o. — 8:i Hom. Hymn. in Vcn. 168 et s. — 86 Comp. le

costume ici décrit et celui de Paris sur un vase de l'Rrmitage, Comptes rendus de la

I.

Commiss. arch. de St-Pétersb., 1861, pi. v, et voir l'article pinis ; R. Rochette,

Mon. inéd.y p. 26t. — ^^ Momtm. de l'Inst. arch. t. II, pi. xlix; VllI. pl. n et

xi.m ; Millin. Tomb. de Canose, pl. m; R. Rochelle, /. c, pl. xiii. — 88 Gerhard.

Trinkachal. und Gefâsse. Il, pl. K ; Arcft, Zeit. 1852, pl. xlit. — 89 Dubois Mai-

somieuve. Vases pl. xïx ; Atin. de l'Inst. arch. ISiO, pi. \; .Von. d. Inst, IV,

pl.xxx; \nç)\\TMm,Pitt.divasi.\^\ATch. Zeitung, lS53,pi. lui, iiv, Lr. — 30 Mil-

liii, l. l. — 9' r.erhard, Anxerl. Vas. pi. envi. — 9î Mon. d. Inst. arch. t.
, pl. l;

Arch. Zeit. 1844, pi. \\\s. — ^^ Mtllingen, Ined. monum. I, 40; Id. Peint, de

vnses, p. 49; Ai-ch. Zeit. lS4:i, pl. xxxvi. Cependant les Éthiopiens acconipa;;nant

Mernnon furent quelquefois représentés sous les traits de nègres : Paus. X, 31, i;

Gerhard, Auserles. Vas, III, ccvii; de même ceux qui catourent Busirls : Micali,

Mon. d, antich. pop. ital. pi. xc ; voy, aussi la note 105.
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(fifj. 792), au moment où il tient conseil avant de d^'-elarer

la guerre aux Grecs", porte, ainsi que plusieurs des person-

nages qui l'assistent, la tiare, la longue robe brodée par-

Fis. Portes.

dessus le justaucorps à manches et à jambes, quelques-uns

ont le manteau. Ce costume est ailleurs celui de Priam, de

Tantale, d'Orphée ou de Rhadamanthe''(yoy. ces noms) :

c'est celui des rois, des prêtres, des devins. Les gardes qui

entourent Darius, les envoyés, que l'on voit dans un registre

inférieur, apportant le tribut des provinces de l'empire, ne

diffèrent en rien des Amazones dessinées sur le col du

même vase. Que l'on compare toutes ces peintures avec les

monuments où les Barbares se sont eux-mêmes représen-

tés, quelquefois en s'efibrçant de marquer entre les races

des différences extérieures '^
; ou encore avec ceux que les

Grecs ont exécutés pour des Barbares, tels que les pièces

d'argenterie et les armes trouvées dans les tombeaux de

Crimée", où des Scythes sont figurés avec une connais-

sance des mœurs et des costumes, qui témoigne d'un long

séjour des artistes parmi eux : on se convaincra par cet

examen que les peintres qui décoraient les vases, ou ceux

qu'ils prenaient pour modèles, se sont d'habitude volon-

tairement conformés à un type traditionnel. Ce type

comporte une certaine variété selon qu'ils ont eu à repré-

senter un vieillard, un jeune homme, un héros, un pâtre,

un archer ; mais non pas des différences, à l'aide des-

quelles on puisse, sans risquer de se tromper beaucoup,

essayer de distinguer les nationalités. A plus forte rai-

son ne saurait-on être trop circonspect si l'on veut étu-

dier au môme point de vue le costume des femmes, où il

est moins facile que dans celui des hommes de séparer les

Grecs des Barbares. Nous renvoyons aux articles spéciaux

sur les diverses pièces du costume féminin '*.

Des vases qu'on trouve dans l'Italie méridionale nous

montrent" des peuples différents par les mœurs et le cos-

tume de ceux de l'Orient et du Nord, dont nous venons

de parler, aussi bien que des Grecs dont ils sont quel-

quefois, dans ces peintures, les adversaires. Telle est

celle qui est ici reproduite ""', où l'on remarquera (fig. 793)

Fig, 79:1. Messa|jipns.

une sorte de tunique très-courte, de hauts bonnets poin-

tus, des bottes que n'ont point les guerriers en face des-

quels ils se trouvent : la trompe dans laquelle souffle l'un

des combattants semble avoir été opposée à dessein à la

trompi'lte droite des Grecs. On a reconnu dans cette

peinture des Messapiens, et sur quelques autres vases '"

des habitants de l'Apulie et de la Lucanie, qui étaient alors

des Barbares pour les peuples de la Grande-Grèce. Dans

une autre peinture (fig. 794), tirée d'un vase de Gumes'"-,

« ArcA.ZnM85T, |il. cm; Welcker, .4(/* flen/.-mifcr.V, pi. ixiii ;3/on.d. C/nsf.

IX, pi. L et s. ;
Amial. 1873, p.27 et s.: neydL<ni,inn, Vasen des Mus. :u N,'apel, 3153.

Le personnage debout (levant le roi n'est pas velu en barbare.— SSMiUin, (. /. ; J/on.

(/. Jnst. t. y, pi. XI ; Toy. auisi un vase du musée Grégorien {Mus. Greff. H, iv, 2;

Ann.de VInst. arch.XlX, 1849, pi. v, 2), el à ce sujet l'art, de Ch. Lenoimant,p.366

et s., et pi. U, V, W; cf. Panolka, Arch. Zeil. IS45, p. 382, pl.jiiv
; voy. aussi Musée

sur im vase, Welcker, A;<e Deiikm.Ul, pi. iixiii, 3.— 96 Par eiemple, àPersépolis.à Bi-

Sutuu : Flandinet Coste, Voyage en Perse, Paris. 1 Soi ; Tcxiar, Ztesc. de l'Arménie, de la

Perse, etc., Paris.— 97 Dubois de Monlpéreux, Voyage au Caucase, Paris, 1832, 1843
;

C. rend, de la Com.arch.de St-Pét, pour 1 864, p. 14 el s. pi. I-V ; Autig. du Bosphore

et dans beaucoup d'autres ornant des vases trouvés en

différents endroits de l'Italie centrale, on voit des guerriers

dont les casques ornés de plumes droites, les cuirasses

ou plastrons à rouelles, les tuniques courtes, par-dessus

lesquelles des ceintures sont bouclées, paraissent propres

auxSamnites ; on peut les rapprocher, de même que ceux

des femmes qui y sont représentées, des armes et des cos-

tumes que l'on voit dans les peintures qui décoraient des

tombeaux de laLucanie, de la Campanie et du Samnium'"^

cimmérien, pi. xx\ii[. — ^ Voy. les fig. de Médée (.Millin., /. c, pi. vu ; Mon, d. l'Inst,

arch. V, pi. m; .4rcA.2«'. 1847, pi. m ; 76. lS46,pl. xliï; BuH. A"ap.); d'ipliigéuie

(.1/on.d./«sMV, 51; VI, 66 ; de l'A rtémis asiatique Ib.Vl.ii,Arch. Zeit, 1854, pi.m-
LxiiO, où l'intention de reproduire un costume barbare n'est pas douteuse.— 99 0. Jahn,

VnssnsammLiUjViincAeii.F-inleit. p. ccixii.— ioo Gerhard, A/)U?. Vas. 1,2.— 101 Tisch-

bein. Vases d'Hamillon, I, 00; II, 57; 111, 8; Inghirami, Vas, II, 175; Millin, Vas. I.

13.41;II, 50;il/tt!. Bortoil.VI, 39; ^iiil.d. Inst. arch, 1852, p. 316.— 1"* Fiorelli.

VasiCumani, pi. wt; Bu'let. A'apolit, a,i, X, pi. i; cf. Dubois-Maisonneuve, Vases

peints, I, pi. xLi ; Ann, d. Inst, 1871, p. 175. — '»' BuUet, \apolit, N.-S. U, IS54, pi.

x-xv;III. pi. x;lV.pl. iv-ïii ; .4 ii«. rf. 7nsM865.pl. N, ; Mon,d, /nsl„\\ll. pi. ixi
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iMg. 794. Samnites.

Ces exemples suffiront, sans entrer dans l'examen des re-

présentations grecques ou non, des anciennes populations

de l'Italie, à montrer

qu'elles se distin-

guent des types que

nous avons observés

ailleurs par des carac-

tères propres et des

détails qui n'ont rien

de conventionnel,

mais qui semblent

avoir été copiés d'a-

près nature '".

Ce qui prouve en-

core que les Grecs,

toutes les fois qu'ils

semblent s'écarter

de cette lidélitc ri-

goureuse à lanature,

le font par obéis-

sance à une convention d'art supérieure, c'est l'exacti-

tude avec laquelle ils imitent et l'esprit avec lequel

ils saisissent toutes les particularités, quand ils in-

troduisent dans un sujet, ou quand ils traitent à part

des types qui sortent de cette convention : par exemple

dans les sujets traités familièrement ou en caricature.

Sans sortir de la matière de cet article, nous rappellerons

les figures de nègres, qui ont été représentées plus d'une

fois ""* par les peintres et parles sculpteurs avec beaucoup

de vérité. Des grandes compositions datant du temps où la

peinture inclina vers une représentation plus hislorique et

plus réelle des faits, il ne reste rien, si ce n'est peut-être

quelque reproduction comme la grande mosaïque de

Pompéi "'^ dont le sujet est selon toute apparence la vic-

toire d'Alexandre à Issus ; l'on peut juger par la préci-

sion avec laquelle y sont retracés les types, les costumes,

les armes, les harnais, les chars, etc., de l'importance

attachée parfois aux détails et du soin avec lequel ou pou-

vait les reproduire dans un tableau de ce genre.

Les Romains à leur tour ont représenté les Barbares

qu'ils se glorifiaient d'avoir vaincus et soumis. Ils ont

placé leurs images sur des arcs triomphaux, sur des co-

lonnes commémoratives de leurs victoires, sur leurs mé-

dailles : images à première vue, trop semblables entre

elles ; mais s'il est souvent malaisé pour nous de dis-

tinguer dans les monuments des peuples que rappro-

chaient une ancienne communauté des races et des rap-

ports de mœurs, cela tient plus encore à notre connais-

sance trop imparfaite des antiquités barbares, qu'aux

habitudes de généralisation des artistes grecs, à l'école

desquels appartenaient ou s'étaient formés tous ceux qui

travaillèrent pour les Romains. Le mouvement naturel de

l'art porte les peuples, dès qu'ils en sont capables, à saisir

et à marquer les traits qui distinguent d'eux leurs enne-

lov Four les Étrusques nous renvoyons à l'article général etrusci et aux nom-

breux articles ou il est traité des antiquités de ce peuple en même temps que de

celles des Grecs et des Romains. — *05 Lôwenherz, Die Acthiopen der altclassischen

Kunst, Gôtting. 1861 ; Ficoroni, Gemm, litLj pi. ii ; Pacho, Voyage dans la Cyré-

naique, pi. Liv ; Visconti, Mus. Pio-Ctem. UI, 35; il/us. Pourtalcs, pi. xii et xxx
;

Mus. Borbon. VI, pi. xxiit; Mon. d. Inst. IV, pi. xx ; VIII, pi. xvi; Arch. Zcit.

1873, p. 36. — W6 Mus. Borbon. VIII, 36; Zahn, nie schonste Ornam. in Pom-
péi, t. Il, pi. xci-xciii ; 0. Mullor, Handb. d. Arch. § 163, 6 ; Denkm. d. ait. Kunst,

1, 273. — 107 Millin, Voyage dans tes départ, du midi de fa France, t. 111,

pi. 63, p. 450; A. de Laborde, Muimm. de la France, pi. 83-85; Rilschl,Pril"fcae îati

nitatis epigraph, SuppLem. V, Index scliol., Bonn, 184b; Jahrb, d. Atterlh, ini

mis ou leurs voisins ; à Rome aussi il en fut ainsi. Dès
qu'il y eut un art exprimant la manière de voir et les

sentiments des Romains, on s'efforça de faire reconnaître

les Barbares par des traits qui leur étaient propres. Nous
en prendrons des exemples dans quelques monuments
romains ; car nous ne devons pas les chercher plus que
précédemment dans les œuvres des Barbares eux-mêmes,
qui ont un autre caractère.

L'épigraphie a fixé la date longtemps fort contestée de
plusieurs importai. ts monuments de la Gaule méridio-
nale. On sait aujourd'hui que l'arc de triomphe et le tom-
beau des Jules à Saint-Rémy "", où se voient des Gaulois

aux prises avec des Romains
; que l'arc d'Orange"* décoré

de trophées d'armes gauloises, au pied desquels sont en-
chaînés des chefs captifs, ne sont pas postérieurs aux
premières années de l'empire "". Les artistes qui en ont
sculpté les figures ont pris avec soin pour modèles les vê-
tements mêmes, les armes, les enseignes, les parures des
vaincus

;
il n'est pas possible de les confondre aveccelles

des vainqueurs. Le groupe que reproduit la figure 795 est

Fig. 793. Gaulois.

tiré des bas-reliefs qui ornent un monument un peu moins

ancien, trouvé à Rome et connu sous le nom de sarcophage

de la vigne Ammendola "". On y voit un combat de Ro-

mains contre des Gaulois; ceux-ci sont caractérisés par leur

habillement, qui consiste en pantalons étroits, en un man-

teau carré agrafé sur l'épaule, en une chaussure à semelle

épaisse, découpée sur l'empeigne : ce sont les braies, la

saie, les galoches [braccae, sagum, gallicae], dont les noms
devenus latins ont passé ensuite dans notre langue ; à quoi

il faut ajouter pour quelques-uns une tunique serrée, des-

cendant jusqu'au milieu des cuisses ;
plusieurs sont nus

ou au moins demi-nus '", ayant pour unique vêtement les

uns le manteau, les autres le pantalon ; tous portent au

cou le collier appelé torques ; tous ont la tête décou-

verte "*, une épaisse chevelure flottante, la barbe de la

plupart est réduite aux moustaches et à une touffe de poils

au menton ; leurs boucliers sont oblongs, ovales ou hexa-

Wicinlande, XLIII, p. 133 et s. — w» Al. de Laborde, Monum. de la France,

pi. XLViii et s. ; Caristie, Momim. ant. d'Orange, pi. xix et s. Voy. aussi le? figures de

captifs qui décorent l'arc de Carpeutras, pi. iiix.— '"s Ritschl,/. l. De Saulcy, liev.

archcol. ISGO; Congrès nrchéol. de France, 1866, p. 206. — "O Mon. d. Inst. arch,

I, pi. XIX ; Dissert, delta pontif. Acad. d'amlieol. IX, 1840, pi. ixi, xlxi. — '" On

sait que les anciens Celtes se dépouillaiciU souvent entièrement et se jetaient

nus dans la mêlée. Le Gaulois mourant du Capitole e.-t nu ;
celui de la villa Ludo-

visi n'a qu'un manteau Clarac, V, pi. 825, n. Î075). — "1 Ce qui semble indiquer

une éjioque plus ancienne qu'on ne penserait d'après le style de ce monument. On

saitquL-, dès avant l'ère chrétienne, les chef» gaulois portaient des casques surmon-

tés du cornes et de hauts cimiers. Us sont visililes à St-Hémy, à Orange, etCi
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gones, avec une armature saillante ; on ne voit pas dans

ces bas-reliefs la ceinture de métal (jui était encore ca-

ractéristique dans le costume ^'aulois '", ni d'autres orne-

ments, armes ou insignes dont on trouvera ailleurs des

modèles '". Nous n'avons pas à cherclier ici tout ce yui

constituait ce costume, mais à noter comment il a été vu

et interprété par les Romains. On pourrait de môme re-

trouver les traits distinctifs des autres nations qui furent

successivement en contact avec eux, en étudiant de près

quelques-uns des monuments où des Barbares .sont repré-

sentés : il suffira de rappeler les bas-reliefs des colonnes

de Trajan '" et de IMarc-Aurèle "^ où ont été retracées les

expéditions de ces deux empereurs contre les peuples voi-

sins du Danube. Non-seulement les guerriers, et aussi les

femmes de ces nations, Daces, Sarmates, Quades, Mar-

cumans, y sont figurés avec une grande abondance de

détails originaux, mais encore beaucoup d'autres peuples

déjà subjugués par les Romains et devenus leurs auxi-

liaires [voy. ceux qui sont figurés au mot auxilia] : le Ger-

main qui combat nu jusqu'à la ceinture, armé d'une épée

et d'un bouclier"", l'archer d'Asie au casque conique,

à la robe traînante '", par-dessus laquelle est passé un

long justaucorps, le cavalier numide aux cheveux bou-

dés, à la tunique flottante "^ etc. : partout dans la longue

suite de ces bas-reliefs se fait sentir une observation at-

tentive, qui saisit le détail précis et donne à chaque figure

sa physionomie propre.

Néanmoins il est vrai que dans beaucoup d'autres mo-
numenls l'accent particulier est plus efi'acé ; l'accessoire

est subordonné à l'ensemble, et un type

conventionnel se forme à l'exemple de

la statuaire grecque, où le Barbare est

reconnaissable tout d'abord à quelques

parties principales de son costume tra-

hissant une origine asiatique '". On a

coutume de classer dans les musées

sous la désignation commune de « pri-

sonniers barbares » des statues qui

étaient destinées à la décoration d'arcs

de triomphe, de portiques et d'autres

édifices, autrefois l'ornement de Rome
et des autres villes qui imitaient sa

magnificence. Ces statues participent

du faste des monuments qu'elles com-
plétaient : beaucoup sont en marbres

variés de couleur, en porphyre ou en

d'autres matières de grand prix. Elles

Fig. 796. Barbare. représentent, en effet (fig. 796) , des Bar-

bares captifs presque uniformément
vêtus d'un manteau agrafé sur l'épaule, quelquefois frangé

Fig. 7a7. Parlbe caplil

(Arc de Septime-SLWéro

.

ou doublé de fourrure, d'une tunique à manches, ordi-

nairement serrée par une ceinture, de larges pantalons

noués à la cheville, de chaussures lacées ou attachées par

des cordons : la tête est couverte du bonnet que nous

appelons phrygien
,
plus souvent nue ou simplement

ceinte du bandeau, insigne de la dignité du chef'-'.

Il n'y a rien dans les différentes parties de ce costume

qui ne convienne aux Barbares du

Nord aussi bien qu'à ceux de l'A-

sie. La plupart des statues dont

nous parlons sont du temps de

Trajan, d'Adrien ou de Marc-Au-

rèle, et si elles doivent rappeler

leurs victoires, elles peuvent re-

présenter des Parthes aussi bien

que des Daces ondes Marcomans :

mais les Parthes figurés en bas-

relief sur la cuirasse de la statue

d'Auguste '", contemporaine de

ce prince, et sur une médaille de

l'an 18 av. J.-C, qui consacre le.

souvenir de la reddition des aigles

enlevées à Crassus sont vêtus de

la même manière ; de même le roi Parthamaspates (jiii

figure sur une autre médaille frappée sous Trajan en 116

ap. J.-C. '-'
; de même

encore les Barbares de

la même nation qui fi- !^i

gurent'"''dans les grou-

pes (fig. 797) et bas-re- 'hiJ'^,

liefsdel'arcdeSeplime- w-^^.

Sévère, élevé au m° siè-

cle, et qu'on peul

rapprocher de ceux des

colonnes Trajane et

Antonine (fig. 798) ; de

même enfin, les dieux
, . , l'ii,'. 7yS. D.ice captif fColoone Ti'ajaue;.

orientaux dont les le-

présentations devinrent si nombreuses sous l'empire,

Mithras, Atys, Mon ou Lunus, etc. : on en trouvera des

exemples dans les articles concernant ceux de ces dieux

qui eurent un culte chez les Romains. E. Sagi.io.

BARBARICARII ou baiibaricani, et par abréviation bar-

BARii '. — On appelait ainsi, au bas-empire (sans doute à

cause de l'origine de leur art), des ouvriers qui imitaient

les broderies [piirygium opus] d'or, d'argent et de couleurs

variées des étoffes barbares*, en appliquant l'or et l'ar-

gent sur le fer et le bronze, par exemple sur des vases et

principalement sur des armes '
; cet art appartient à la
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Il y avait des barbaricarii parmi les fabricenses des ma-
nufactures impériales, lesquels étaient placés sous la

direction du magister officiorum. En effet, on voit figurer

dans la Notitia dignitatum de l'empire d'Orient, parmi les

employés de Voffîcium deux dignitaires, trois surveillants,

adjutores harbariorum ou ba.rbaricariortim'' . Ils exerçaient

leur surveillance sur les ateliers de Conslantinople, d'An-

tioche et de Gésarée de Cappadoce. Dans la Notitia de

l'empire d'Orient, on trouve sous les ordres du cornes sa-

crarum largitionum ^, trois préposés barbaricnrm-um,

sive argentariorum, l'un pour Arles, le second pour Reims,

et le troisième pour Trêves. Il paraît que les premiers

appliquaient spécialement les ornements en or* et for-

maient un coUcgium, qui ne travaillait que pour le compte

de l'Etat. G. Humisert.

BARBATUS. — Nom donné par les Latins, d'après

Varron, à un vase servant à contenir l'eau ; il leur venait

des Grecs et était appelé par ceux-ci nain (iianus) '. E. S.

BARBITON [lira].

BARCA, chaloupe. — Terme de basse latinité, dési-

gnant l'ancienne scapha. Suivant Isidore ', la barca sert au

déchargement des marchandises, et, pendant la traversée,

elle est poitée dans le navire lui-même. G. de la Bekge.

BARDOCUCULLUS [CUCULLUS].

BARRITUS OU BARDITUS. — Cri de guerre [clamou].

BASAAOS [tormeni'a].

BASCAUDA. — Ustensile de table mentionné par Ju-

vénal et par Martial comme un objet de luxe :

« liarbara de pictis veni bascauda Britannis

Scd me jam mavult Roma dicere suam '. »

Le scholiaste de Juvénal ^ explique ainsi le mot bas-

cauda: (I vasa ubi calices lavabantur, vel cacabos; » or le ca-

CABUS était un vase à cuire ; c'est probablement une erreur

commise par un commentateur ignorant, et il faut croire

que la bascauda était une espèce de corbeille à fruits, ce

que les Anglais appellent encore aujourd'hui basket, et la

langue gaélique bnsgawd. Cn. Morel.

BASILEIA (Bï.ffîXsia). — Fête et jeux en l'honneur de

Zeus Basileus, institués par les Béotiens après la bataille

deLeuctres, en 371. Suivant Diodore, Épaminondas, pour

encourager ses compatriotes, avait aposlé un homme qui

vint,avant le combat, annoncerqu'il avait consulté l'oracle

de Trophonius ; celui-ci promettait aux Béotiens la vic-

toire et leur ordonnait de fonder des jeux en l'honneur de

Zeus Basileus'. Telle fut l'origine des Bcmleia. On les cé-

lébrait àLébadée, sous la présidence d'un agonothète, or-

dinairement citoyen de cette ville "^. C'était une fête na-

tionale pour les Béotiens, mais les inscriptions prouvent

que les Grecs de tous pays étaient admis à concourir. Les

dédicaces de vainqueurs dans ces jeux montrent aussi

qu'ils comprenaient la triple série des combats équestres,

gymniques et musicaux'. Ce fut probablement à l'imita-

tion des jeux de Lébadée que furent fondés plus tard, à

i Bûcking, Aul. diijn. I, c. i, § I, p. 39 el 245 ; Orelli, Inscr. 41bJ. La loi 'i du

Cod. Tlieod. VI. 30, de Palaimis, indique dans le scrinium a pecuniis du niinislre

des fînances seize employés de divers grades sous le titre de barbaricarii. — 5 C. x,

g i, ap. Bocking, II, p. 50 et 36i; cf. Godefroy, l. c. et XII, 137, De decurion.

— 6 Berger, Vc viis, IV. H. — Bibliogripuib. Godefroy, Comment, ad Cod. Theod.

ï, 21, 1 ; Lebeau, Mémoires de VAcad. des Inscriptions, t. XXXIX, p. 44.1; Dôcking,

Xotilia dignitatum, Bonn, 1853, I, p. 39, 245; II, p. bO et 361 ;
Berger, De viis,

in Graevii Thesaur. X, p. 461 ; Ducange, Giossariam med. et injimae latinitatiSt â.

V, Baibaricum, et Barbaricarii.

BAKBATUS. I Oc ling. lat. V, 119 ; cl. Fest. p. 109 Lind.

BARCA. 1 Isid. Ong. 19, I.

.\lexandrie et en Macédoine, des jeux appelés également

Basileia'' . P. Folcart.

BASILEUS [rex, arcuontes, symposium].

BASILICA, basilique. — I. La forme grecque du nom de

basilique a fait admettre communément que le genre de

monuments qu'il désigne devait avoir eu ses premiers

modèles cn Grèce, et que ce nom avait été d'abord celui

de l'édifice attenant à l'agora d'Athènes, où l'archonte-roi

exerçait ses fonctions [archontes]. Toutefois cet édifice

n'est appelé nulle part paciXixv), mais bien pacîXsio; ctoo! ou
}[ Toîi [baciXâo; cToâ, ce qui veut dire portique du roi. Le

nom de f)a(jiXix7i ou fiacdcx-)) (TToot n'a été employé que par

les écrivains grecs de l'époque romaine qui ont eu à tra-

duire le mot latin basilicaK

On ne connaît ni le plan ni la disposition de la [îactXew;

uToâ d'Athènes ^ On ne saurait dire non plus si un por-

tique où séjournaient, à Elis, les hellanodikai ^, avait quel-

que rapport avec la basilique romaine. Peut être en trou-

verait-on plus justement un exemple dans un portique

dont il subsiste quelques parties à Thorikos ', en .\ttique.

.\ Pœstum il existe aussi un portique traditionnellement

appelé basilique *, mais qui n'a peut-être reçu ce nom que

par suite de l'embarras où l'on était de classer un édifice

à colonnades qui visiblement n'est pas un temple.

En réalité, nous ne connaissons pas la basilique grec-

que, et c'est seulement par analogie que nous pouvons

nous la figurer, annexée à une agora. Les mêmes causes ont

dû naturellement produire des effets semblables ; le climat,

les habitudes, l'état social, étant analogues eu Grèce et en

Italie, nous croyons que la basilique, si elle a existé en

Grèce, doit avoir été un équivalent des ioggie des répu-

bliques italiennes, par exemple de celles de Florence ou

de Vérone, un portique d'abri, de rendez-vous et d'affaires

complétant la place principale de la ville, et constituant

avec Vagora, le forum ou la. piazza le véritable centre de

la vie publique et de la cité.

II. Pour les Romains, nous possédons des données

beaucoup plus précises : d'abord une règle formulée par

Vitruve*. « Les basiliques, dit-il, qui sont dans les places

publiques, doivent être construites dans l'endroit le plus

chaud, afin que pendant l'hiver les commerçants puissent

y trouver un abri contre les rigueurs de la saison. Leur

largeur doit être au moins du tiers de leur longueur, de la

moitié au plus, à moins que le terrain ou un obstacle ne ,

permette pas d'observer cette proportion. Si l'espace était

beaucoup plus long, on ferait aux deux extrémités des

chalcidiques semblables à ceux de la basilique Julia Aqui-

liana. Les colonnes des basiliques auront une hauteur

égale à la largeur des portiques, et cette largeur corres-

pondra à la troisième partie de l'espace du milieu. Les co-

lonnes du haut doivent être, comme je l'ai dit, plus petites

(d'un quart) que celles du bas. La cloison (pluleum) que

l'on fera entre les colonnes du premier étage (ou selon

d'autres textes, entre les colonnes du premier et du

BASr,A€DA. 1 Mart. XIV, 99. — » Ad Sut. MI, 46.

BASILEIA. 1 Diod. Sic. XV, 53. — 2 Le Bas, 3» partie, n» 7SÎ. — s loucail,

Itcoue archéol. 1875, 1, p. 110. — * Phitistor. t. iV, p. 93.

BASIUCA. 1 Plul. Cat. moj. 19; Cat. min. 5; Caes. 29; Galba, 26; Joseph.

\at. Jud. XIX, 1, 11 ; Stiab. V, p. 463 ; Suid. peioil,;xi. — 2 On pcnt toir à ce sujet

les conjectures de Panofka, Dcr Tod des Skiron iind des Palroklos. . ziir Itestau-

ration des Konigshttlle in Athcn, Berlin, IS36, pi. m, et de Zcslermann, Dia antik.

und christ. Basiliken, Leipz. 1847, p. iO et s. pi. i. — 3 Paus. VI, U, 3. — ' C'ncdU.

j

anliquilies of Attica, c. ix, pi. i. — s Mavor, The ruius of Pxslum, Lund. 17o3,

pi. vvm ; Dilagardellc, Monu:,i. de Pxstum ; Zcstcrir.acn, Op. c. pi. n, 4.-6 Vilr.

V. l.
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deuxième rang, inler inferiores superioresqiie coiumnas ')

sera d'un quart moins haute que ces colonnes, alin que

ceux qui se promènent dans les galeries supérieures delà

basilique ne soient pas vus des personnes qui s'occupent

en bas de leurs affaires... »

Ce passage rapproché de quelques autres textes et é('hiiré

par l'examen des ruines, nous aidera à nous rendre compte

de la composition et du rôle des basiliques romaines.

Selon nous, les basiliques affectées à des usages publics

doivent être considérées, en général, comme le complé-

ment du FORUM, dont elles étaient voisines : c'est le forum

couvert' avec ses destinations diverses, affaires, commerce,

banque, justice ou simple promenade. Et d'abord, nous

voyons que la basilique n'a qu'une antiquité relative'. Les

premiers temps de Rome ne l'ont pas connue, bien qu'as-

surément tout ce qui par la suite s'est fait dans les basi-

liques ait dû se faire primitivement quelque part. Mais

alors on restait exposé au soleil ou à la pluie, ou bien on

se réfugiait sous un janus. Nous voyons aussi que la cons-

truction d'une basilique fut un des moyens employés par

quelques ambitieux pour faire leur cour au peuple, dé-

goûté des intempéries du forum : témoin le marché peu

honorable conclu entre César et Paulus Aemilius et dont

le prix servit, dit-on, à construire la basilique Aeniilia'".

Le choix de la plus chaude exposition, que recommande
Vitruve pour les basiliques, le luxe et les dimensions de

ces monuments, plus grands, en général, que ne l'eût exige

la satisfaction rigoureuse d'aucun besoin défini, leur po-

pularité, tout autorise à conclure que pour se représenter

la vie et l'animation d'une basilique, on doit transporter

par la pensée dans un vaste édifice couvert la vie et l'ani-

mation du forum ; et l'on s'explique en même temps ce

nom de basilica qui, à l'époque où Rome vit construire sa

première basilique, n'était qu'une épilhète appliquée à

tout ce qui paraissait magnifique et vraiment royal ".

La plus ancienne basilique de Rome fut élevée au nord

du forum (en 370 de Rome, 184 av. J.-C.) par M. Porcius

Caton, et s'appela de son nom basilique Porcia ". Elle fut

détruite en 32 av. J.-C, dans l'incendie occasionné par

les funérailles de Clodius ''. Peu après, furent construites

d'abord (en 373 de Rome. 180 av. J.-C.) du même côté,

la basilique Fulvia, appelée aussi quelquefois Aemilia, des

noms de M. Fulvius Nobilior, sonfondateur, et deL. Aemi-

lius Paulus, qui la restaura"; puis la basilique ^em/);'o«2a,

du nom de Titus Serapronius, qui fut censeur en 171 av.

J.-C. '*
; cette dernière était contiguë au forum boarium et

l'on croit que l'antique église de Saint-Georges au Vélabre

a été édifiée sur son emplacement. 0. Opimius consul en

l'an COO de Rome (133 av. J.-C.) construisit la basilique

ï Voy. les Journées tirchéùL de l'abbé Uggori. — 8 cic. //( Vctt. V, !52 ; Suet.

Calig. 41 : Tac. Am. XVI, 27 ; Hist. I, 40 ; Gdl. XIII, 13 ; cf. Plaut. Captiii. IV, 2,

34; Curcul. IV, 1,11 ; Cod. Justin. III, 1 1, 21. — s TH. Liv. XXVI, 27. — 10 Appian.

Bell. civ. 11, 26, p. 731. — 11 Cf. Plaut. Capl. IV, 2,31; Trin. IV, 3, 23 et Lexic.Plaut.

— «T.Liï.XXXIX,44; Plut. Cat. mnj. i^,l; Aur. Vict. Vir. l7i. XLVII, S; Caoina,

Foro rom. p. 85, 321. — 13 Ascon. ad Cic. Pro Mil. .irg. p. 34 0rclli.— " T.LW. XI,

bl; Varro, iiiij. /a(. VI, 4 ; Plut. Cats.ii.— 15 T. Liv. XLIV, 16; cf. Prop. IV, 2,

S, cl Ascon. ttd Cic. Verr. 1, 59 ; Canina, l. l. p. 353, 430. — 16 Varr. Liiig. lat. V, ISG
;

cf. Cic. Pro Sexlo, 67 ; Marini, Atti di frat. nrvati, I, p. 212 ; Canina, p. 316, 366. —
" Cic. Ad Allie. IV, 16, 14 ; Dio Cass. XLIX, 42; LIV, 24 ; Plut. Caes. 29 ; Appian.

Bell. cio. II, 26 ;
Plin. Uisl. nal. XXXV, 3, 4 ; XXXVI, IG, 24 ; Tac. Ann. III, 72. Voy.

Bekkcr, Ilôm. Allcrlhùm. I, p. 301 et s.; Canina, p. 338, 375 ; Zcslermaun, Op. c.

p-62. — "Cauina, p. 113,431 ; :l/onum. 4ncyi-. ;Perrol, XX, MomnijiMi, IV, 12, 14); cf.

Orclli, 24. — 19 Voy. ^;olilia cl Curiosum urb. Jlomae; Zeslcmiann, p. 6ô ; Jordan,

Topoffr.der Sladt /iom,l,f.il6, Berlin, 1871; Id. /brmo urd. A'omu/?, 1874, p. 25,

53, pi. III. — >" Aur. Vict. Caes. 1 3 ; t ggeri, iJella basilica Vlpia istoria e ristaur.
;

Canina, p. 1S3.— 21 Aur. Vict. Cqes. 40.— 2SNihhï, Del lempia Uella Pace, Rome,

1819 ; Caiiina, /ntiic. topogr. p. 81; Foro rom. p. 30o; Beckcr, Haildb.î,^, 142; Zcs-

Opimia qui était située au nord du forum ". Ces édifices

progressaient en richesse et en beauté, en même temps que
toute l'architecture, dont la magnificence fut générale à

la fin de la republique. A cette période appartiennent la

nouvelle basilique Aemilia et la basilique Julia. La pre-

mière n'est autre peut-être que celle qui portait déjà les

noms A'Aemilia et de Fulvia, transformée par Aemilius

Paulus, fils du fondateur". La deuxième, conimencée par

Jules César, fut achevée par Auguste et, après un incendie,

relevée par lui ". Plusieurs empereurs construisirent en-

core h Rome des basiliques ", parmi lesquelles nous nom-
merons seulement la plus considérable de toutes, la basili-

que 67/j«i, bàlic sous Trajan, probablement par Apollodore

de Damas, l'architecte du forum de Trajan, où elle était

située-"; et la plus récente, celle qui fut bâtie parMaxencc
et à laquelle Constantin donna son nom ^'

: on en a reconnu

les restes "^ (mais cette attribution a été contesiée) dans

les ruines appelées communément temple de la Paix.

Il yeutaussi des basiliques dans les villes des provinces :

(elles sont, pour ne citer que celles dont on croit avoir con-

servé des restes, les basiliques d'Otricoli -', d'Herculanum",

dePompéi*',de Trêves'*, peut-être dePrEeneste", etc.-'.

Les ruines qui subsistent encore peuvent, mieux que

Ions les textes, nous éclairer sur la composition des basi-

liques. A Rome, la basilique Julia. dont les piliers ont été

dégagés par les récentes fouilles faites sous la direction de

-M. Pietro Rosa *'; la basilique Ulpia, dont on peut encore

reconnaître la disposition et dont de beaux fragments sont

conservés au forum de Trajan'"'; h Pompéi, la basilique

du grand forum", appartiennent, avec quelques nuances

et des grandeurs difiérentes, à un même type. Celle de

Constantin '"- est d'un type tout différent, et présente beau-

coup d'analogie avec les grandes salles des thermes.

En général, les premières sont assez conformas à la des-

cription de Vitruve. Toutefois, la basilique Juliaprésente

une série, non de colonnes, mais d'arcades avec doubles

bas-côtés. La liasilique Ulpia est composée au contraire

d'une grande nef avec double rang de bas-côtés, séparés

de la nef par des colonnades. L'une et l'autre forment un
rectangle et ont des dimensions fort vastes,

d(mt les plus grandes salles modernes don-

nent difficilement l'idée. A cela se bor-

nent les renseignements qu'on peut tirer

de l'état actuel, le surplus est conjectural.

Toutefois, des fragments de la basilique

Ulpia et de celle de Pompéi, et la représenta-

tion grossière de la basilique Aemilia sur

une médaille ^' reproduite (fig. 799) démontrent bien

l'existence d'un portique supérieur.

terniann,p. 117 et s.; Messraor i'rspruiif/ und Kiitwickel. d. Basil, p. 32. — 23 Guat-

tani, Motiuni. iiiçd. di\"o\ là. Roina,\, p. 6S ; Ouatreraère de Quincy, bict.d'archit.

Basilique ; cf. Zcstermann, p. 114. — ^'^ Cochin et Bellioard. Observ. sur l'antiq.

d'Herculamtin, Paris, 1757, p. 15; Jorio, IVotiz. suf/liscavi di Ercolano.— 2S Mazois,

Itnines de Pompéi, t. III, pi. xv-xii; Breton, Pompéi; Callet, Reslaur. inédite.^

26 C. W. Schmidt, Bôm. byz. und germ. Baudcnhii. in Trier, II, pi. iv ; Ku|;ler, in

Kunslblatl, 1842, n. 84; Id. Kleine Schriften, II, p. 94; mais tov. Zeslciraanii,

p. 120. — 27 Tétaz, Bestaur. de la basil. de Palestriiie, à l'École des Beaux-arts. —
28Voy. Zestcrmann.p. 66, 116, 123. — 2» Pialc, /)«;/a *nsi/. Gi'u/m, dans le 2" vol. de

ses Disserlalions ; Gerliard, Dellu basilica Giulia, Home, 1823. Voy. les plans du

forum romain, par P. Rosa Canina; la plus récente restauration est celle de M. Ferd.

Dulerl (Paris, 1876, et à la Bibl. de l'École des Beaui-arts). —30 Uggcii et Canina,

(Jji. L, et les Beslaur. de MM. I.esueur, Moroy, Guadet, à l'École des Beaux-arts ; la

première est en voie de publication. — 31 .Mazois, Breton, Callet, 1. 1.— 3i Voy. note 22;

Carislie, Forum romain; L. Re\naud, Traité d'archit. t. II. — 33 Morelli, Thes_

Aemilia, 1,7; Becker,A/(er(/i. I.pl.y, 7, p. 307; Car.ina, /'oro rom. pi. xiii, s. p. .".00,

Cohen, i/o«n. rfe M/(e/). pi. 1, Aemilia, S; Jlomnlscn, Uist. delà mo«;i. rom. Irad.

fr. XV, pi. ïixv, 10.

lig. 799.

Basilique Aemilia.
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Nous avons donc quelques données assez précises sur

ces édifices, mais nous restons sur Ijieu des points dans l'i-

gnorance. La description que fait Vitruve '* de la basilique

construite par lui à Fano (Colonia Julia Fanestris) ne peut

servir à la dissiper. On s'est beaucoup exercé sans résultat

sur ce sujet : tout ce qu'on peut induire, c'est que cette

basilique s'éloignait autant que celles dont on peut encore

étudier les restes de la conception théorique que l'archi-

tecte romain s'est plu à développer dans le passage cité

plus haut. Il est évident qu'on modifiait selon les besoins

et les emplacements la forme de ces monuments.

On remarquera aussi que Vitruve ne parle nulle part

d'une abside , et qu'il

n'en est question dans

aucundes auteursquise

sont occupés des basili-

ques. Cependantcomme
une des principales des-

tinations de ces édifices

était d'abriter les juges

et les plaideurs, le tri-

bunal devait avoir une

place à part ^'. Dans le

plan de la basilique Ju-

lia cette place n'est pas

marquée; mais dans la

grande basilique de

Pompéi (fig. 800), elle

est très-nettement in-

diquée, à l'extrémité du

monument, par une im-

portante tribune car-

rée, élevée au-dessus du
sol environ à hauteur

homme et faisant face

entrée. Le fragment

du plan antique qui est

conservé au Capitole

(fig. 801), où est indi-

quée la disposition de la

basilique Ulpia ", mon-
tre à l'une des extrémi-

tés une construction demi-circulaire en forme d'abside, et

^: d'h(

Vig. 800. Pluu de la basilique de Pompéi.

Fig. 801. Plan de la basilique Ulpia.

l'on doit présumer, d'après l'ordonnance symétrique de

3' V, 2. — 55 Plin. Ep. II, 14; V, 21 ; IV, It; VI, 33 ; Plut. Cato min. 51 ;
Quin-

lil. XII, 5, 0; Giuler, I, p. 44-i, 2 ; Messmer, L'eber dm Urspmng xmd Bedeulung

dir BasUikn, p. 25 et s. — 3« Bcllori, Fragm. «est. vetr. Bom.; C.inina, Foro

yoinano, pi. xtii ; Jordao, Forma urltis Bontae, pi. m. — 3" Voy. la discussion

l'ensemble des constructions dont la basilique faisait par-

tie, que cette abside était répétée à l'autre extrémité. Une
abside semblable se retrouve à la basilique de Constan-
tin. Toutefois le mot LiBEBT.\Tis inscrit dans cet exèdre,

sur le plan antique de la basilique Ulpia donne à penser
que l'édicule carré qui la termine n'était pas un tribunal,

mais un sanctuaire consacré à la Liberté*'.

La basilique de Constantin est un vaste édiQce dont le

plan (fig. 802) est un rectangle de 90 mètres environ sur

plus de 75 de large, divisée en trois nefs dans sa longueur

et en trois travées dans sa largeur ; à l'e.xtrémité de cha-

cun de ses axes est une abside en demi-cercle faisant

face à une entrée ; l'une de ces entrées, celle qui ter-

mine la grande nef, ouvrant sur la voie Sacrée, l'autre

tournée vers le temple de Vénus-et-Rome. La deuxième
abside et les ouvertures qui lui sont opposées datent, se-
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Fîg. 802. Plan de la basilique de Constautin,

Ion quelques personnes, du temps où la basilique païenne

fut convertie en église chrétienne.

Ainsi, en général, une nef entourée d'un ou deux rangs

de portiques, où les commerçants avaient des boutiques '',

et une place spéciale pour le tribunal, voilà le rez-de-

chaussée de la basilique ; au-dessus des portiques et en-

tourant également la nef, qui monte de fond, encore un

ou deux rangs de portiques. Nous laissons de côté la

question obscure du chalcidici-m, dont la construction est

recommandée par Vitruve dans des conditions spéciales

et qui n'est pas essentielle dans le plan de la basilique. Le

rez-de-chaussée est affecté aux affaires et à la justice (pro-

gramme très-analogue à celui de nos bom-ses); les galeries

supérieures paraissent être réservées aux oisifs, telle est

la composition de la basilique romaine.

Était-ce un monument ouvert ou fermé? Vitruve est

muet à cet égard ^'
; mais difiérentes raisons nous portent i

croire que les basiliques étaient ouvertes en général : des

textes d'abord, où il est parlé de libre passage de troupes

sur ce sujet résumée en dernier lieu par Messmer, Op. t. p. 36 cl s. cl par Jordan,

Forma urbis Bomae, p. 28 et s. —38 Dig. XXXIV,», 32, § 4 ; Cod. Justin. III. Il,

21 ; Gruter, /lise. p. 341, 1. — 39 Bien qu'il parle des murs (parie/es) de la basilique

de Fauo ; voy. aussi Senec. Coiitr. 4 ; Quiutil. X, 5, IS.
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Fig. SUU. Llpia.

et de chevaux îi Iravers le monument"; l'examen des

restes de la basilique Julia autorise aussi celte conclu-

sion. A la basilique Ulpia, il ne reste aucun vestige des

murs de face, mais des marches s'étendaient devant toute

l'ancienne façade, placée latéralement du côté du forum

de Trajan ; elles sont usées par les pas à des places

qui ne peuvent, si le monument

était fermé, avoir été celles des

portes ; enfin les fragments du

plan conservé au Capitole, qui

indiquent nettement les colon-

nades intérieures, ne marquent

nullement des murs de face. On

a encore comme document rela-

tif à cet édifice des monnaies de

Trajan, et notamment le grand

bronze reproduit (flg. 803) "
;

nous croyons toutefois que cette médaille représente

seulement l'entrée de l'édifice.

Une autre raison nous paraît digne d'attention : on ad-

met généralement que les basiliques chrétiennes sont une

imitation ou plutôt une continuation de la basilique an-

tique ; les dispositions sont identiques, les noms mêmes

des parties se sont conservés, par exemple l'abside qui,

dans les basiliques de Rome moderne, s'appelle encore

triinma; or, on sait que, tandis que les autres églises de

Home ferment à certaines heures, les églises qui ont rang

de basiliques restent toujours ouvertes. Ne serait-ce pas là

une tradition '- ? Rappelons-nous encore la recommanda-

tion de Vitruve relativement à l'exposition : nous croyons

pouvoir, par toutes ces raisons, conclure que la basilique

était probablement un édifice ouvert comme le portique,

dont elle procède, et comme l'est encore la loggia mo-

derne en Italie.

Il n'est pas douteux que les basiliques étaient couvertes''.

Sauf celle de Constantin, celles que nous connaissons ne

pouvaient être voûtées, leurs points d'appui ne le permet-

taient pas. Étaient-elles plafonnées, ou une charpente ap-

parente supportait elle simplement la toiture? Les deux hy-

pothèses sont admissibles, et il est fort possible qu'il y ait eu

des exemples des deux systèmes. Cependant nous croirions

plutôt à l'existence de charpentes apparentes : la médaille

déjà citée (lig. 799) de la famille Aemilia fournit une in-

dication, Irôs-imparfaite d'ailleurs, de la basilique qui por-

tait ce nom '*, toutefois on y aperçoit une charpente. Mais

i:i encore nous pouvons nous appuyer sur l'analogie avec

les basiliques chrétiennes. En effet, les plus anciennes, et

avant toute autre celle de Saint Paul hors les Murs, avant

l'incendie", avaient des charpentes apparentes, et Userait

étonnant que les chrétiens, s'ils ont réellement imité les

anciennes basiliques, en eussent modifié cette partie seu-

WPliu.fp.U, 14,8; Plut. Galh. 2G ; cf. Cod. Justin, ni, lî,2t.— " Canina, Foro

roni. pl.iii. r et on; Cohen, Méd.imp. Trajan, 18 et 319 ; DonnUUoii, Archit.numism,

66, p. t5î;Zcstcrmann,p. 99, pi. ii, 9; Bcckcr, Allcrilt. I, pi. i. 13. — *2 Cepondant

il semble résulter d'un passage de Séncque {De brev. viloc, 11) que la basilique

Poreia était fermiic le soir, et une inscription (ap. Reines., p. 286), mentionne les

portes d'airain d'une basilique. — *3 Vitr. Y, I, 6, 9 et 10 ; Sonec. Coillr. 4 ; Quin-

lil. X, 5, 18 et 19; Suct. Ciilig. 37; Joseph. Aiit. Jiid. XIX, 1, Il ; Mart. VI, 38, 3;

Stat. Silv. I, 1, 29; Gell. XIII. 23. — W Voy. note 33. — « Letarouilly, Édif. de

Home moderne, t. IIl. — w Mém. cite, en \oie de publ. — 47 Pausan. V, 12, 4;

X, 5, 5. Nous appliquons à la couverture le mot trcs-obscur ôfojov, qui -veut dire

etsmologiquemenl sommet, faite. — *8 Gell. XIII, 24. Voy. la médaille (n<r. 803'.

— '9 rlin. Hist. nat. XXXV, 4 ; XXXVl, i:,, 21 ; r.ic. In Verr. IV, 6
;
Cod. Justin

III, l. XI, 21; Grutcr, Iii^er. p. 171. 7; luSO, 14. — »0 jiuralori, Tlics. vise. I,

p. 120, 1 ; Ileines. Insci: p. 286, —61 l'iio. Ep. X, 33, 3. — 5! Muratori, I, p. 4S3,

7 et 460, 2; Cruter, I, p. 171, 5. — 5» Vitr. VI, 5, 2; r.apitolin. Gord. 32

Icment. M. Lesueur " a remarqué très-judicieusement que

la largeur dans œuvre de la nef de Saint Paul hors les

Murs est la même que celle de la basilique Ulpia; on sait

que cette dernière fut ruinée prématurément, et il est

très-possible que Constantin, dont l'arc de triomphe est

fait avec des matériaux de l'arc de Trajan, ait employé

de même pour couvrir sa basilique chrétienne les bois de

la basilique Ulpia, d'autant plus qu'à cette époque on

n'aurait pu que difficilement faire venir du Liban des

poutres de 25 mètres.

Nous savons (jue le bronze avait été employé pour la

toiture de la basilique Ulpia "
; des statues et des trophées

dorés concouraient à la décoration. A l'intérieur comme
à l'extérieur des basiliques, en général, les matières pré-

cieuses et les œuvres d'art furent prodiguées par les fon-

dateurs, qui se faisaient un titre d'honneur de cette ma-

gnificence". Les colonnes de la basilique Aemilia étaient

de marbre phrygien, et P. Aemilius y avait suspendu

des boucliers ornés [clipeus] qu'on aperçoit sur la mé-

daille reproduite plus haut (flg. 798)*'. Ailleurs il est ques-

tion du bronze et de l'or, des statues et des peintures

qu'on y voyait.

Le nom de basilique réservé d'abord aux édifices somp-

tueux qui étaient une dépendance de la place publique,

ou pour mieux dire qui formaient un autre forum cou-

vert, fut étendu à d'autres constructions, analogues sans

doute par le plan et les dispositions générales : les unes

sont mentionnées comme des annexes de temples, de cu-

ries^", de théâtres *', de bains ^-, où elles servaient d'abri,

de promenade ou de salle des pas perdus ; les empereurs

et d'autres grands personnages voulurent en avoir aussi

dans leurs palais et leurs villas '*', qui rivalisaient de

magnificence avec les monuments publics; puis, par une

nouvelle extension, ce nom fut donné encore à d'autres

bâtiments qui n'avaient probablement avec les premières

basiliques qu'une ressemblance assez éloignée, mais qui

devaient être comme celles-ci un lieu couvert. Ainsi des

inscriptions" mentionnent des basiliques construites par

des cohortes auxiliaires : l'une d'elles indique plus précisé-

ment qu'il s'agit d'un manège [basilica equestrh exercUa-

toria). J. GuADET.

BASILICA (Ta BastXtxâ, 6 Bxffiltxci; vd_oio;).— La législation

de Justinien, puisée tout entière aux sources romaines,

était assez peu appropriée aux besoins de l'empire grec.

Aussi ses monuments originaux, qui eurent tant d'in-

fluence sur l'Occident, furent-ils presque immédiatement

abandonnés à Constantinople pour les paraphrases et

abrégés de Théophile, de Stephanus, de Thallelœus,

d'Athanase et de Théodore'. Les successeurs immédiats

de Justinien se permiient de nombreux changements à

ses lois. Dès le viii" siècle l'empereur Léon l'Isaurien (ÎH-

— ji Henzen, Lise. n. 6736 ; Horslcy, Uritannia antiqua, p. 192, n. SI ; L. Renier,

Dullet. de l'Acad. des inscr. 1869, p. 280. — Bibliographie. Saruelli, Antica basi-

licographia, Naples, 1686 ;
Qualremère de Quincy, Dictionnaire historique d'ar-

c/titecture. Paris, 1832, t. I, Basilique ; Kuglor, fier rômi.iche Dasilikenban, etc., dans

le Kunsiblatt, 1812, n. 84 et s. et dans les Kleine Schriflen du même autour.

SUittg. IS.ïl, t. II, p. 95; Bunsen, Die DasiWccn des ehristl. lioms, Munich, 1812
;

Beeker, Handbuch der ràm. AHerthùmer, I, p. 300 et s., Leipz. 1S43 ;
Caiiiiiii,

Itieerche suîl. arehit. più propria dei tempi cristiani, Rome, 1843 ; Id. L'arcliitctt.

nnlica, Rome, 1832-li ; Von Quast, Die Basilica der Allen. Berlin, 184fl
;
Zesterraaiin,

Die antikcn und cliristl. Dnsilikcn, Leipz. 1847; Messmer, Uebcr den Ursprimg , die

F.nlieiclcebmg und lledeulnni/ der Dnsiliha in der ehristl. Daukunst, Leipz. I8b4,

Id. Zcitschrift fur ehristl. Arehnol. und Kunsl. Leipz. lS.'i9 ;
Léonce Revnaud,

Trnité d'architecture. Paris. 1S50-I8S8, t. II; H. Jordan, Forma urbis Romae rt-

gionum M///, IV, Ue furi^^ liasilicisque , Berlin,' IS74.

BASILICA. Vov. Puchta, Insl. f,' édit. g 141. Leipz. 1850-7.
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741) essaya de résumer la législation par un abrégé assez

informe; au ix"" siècle, Basile le Macédonien (867-886) pu-

blia un autre abrégé (lipo/aipoç vôrj.o;) de tout le droit anté-

rieur, et prépara un grand recueil qui fut achevé par son

flls, Léon le Philosophe (886-911), sous le titre de révision

des anciennes lois, AvajtâôapGt; xiov TraXauTiv vo'iiwv, ou lois

impériales, BïciXtxà vdijuaa, d'où le nom de Basiliques. Cet

ouvrage fut encore revisé sous Constantin Porphyrogé-

nète, vers 943. II se composait de 60 livres partagés en

titres, qui étaient eux-mêmes divisés en chapitres et para-

graphes. On l'appelait encore, ;\ cause de cette division,

TÔ 'E5r)xovTâéi6>>ov. Les matières qui le composaient étaient

puisées dans les traductions, paraphrases et abrégés de

la législation de Justinien et dans les lois postérieures;

mais au lieu de se diviser en Institutes, Pandectes,

Code, etc. chaque titre contenait tout ce qui se rap-

portait à son objet, d'abord dans l'ancien Digeste, puis

dans le Code, dans les Institutes et dans les Novelles.

Grâce aux paraphrases qu'elles ont mises à contribution,

les Basiliques contiennent quelquefois des fragments d'an-

ciens jurisconsultes romains et de constitutions impé-

riales qui ne sont pas dans le Corpus juris de Justinien.

De là l'intérêt que peut offrir aujourd'hui leur étude. La

conférence des Basiliques avec la compilation de Justi-

nien a été faite par Haubold -.

Les Basiliques ne sont pas parvenues jusqu'à nous dans

leur intégralité. La première édition qui est celle de Fa-

brot, avec version latine ', ne contient que trente-six livres

complets, et six autres incomplets; on y a ajouté plu-

sieurs suppléments, et tout ce qu'on en possède aujour-

d'hui a été publié par M. C.-G.-E. Heimbach*.

À partir de leur apparition en Orient, les Basiliques y
abrogèrent la législation antérieure, et sauf les déroga-

tions que les empereurs subséquents y purent apporter,

elles restèrent le droit commun des Grecs. Elles ont con-

tinué de l'être sous l'empire turc, surtout dans l'abrégé

donné par le jurisconsulte grec Harménopule (1320-1383),

sous le titre de Ilpo'^Etfov vouwv, seu Promptuarium juris ci-

vilis, seu iManuale kgum dictum hexabiblos °. F. Baudry.

B.4SILII\DA (BauiWvSa). —Jeu du roi, pratiqué par les

enfants. L'un d'eux nommé par le sort était roi ; les autres,

ses sujets et ses soldats '. On connaît l'anecdote ' du petit

Cyrus jouant à ce jeu avec les enfants du village où il était

élevé comme le fils d'un bouvier d'Astyage; distribuant à

ses compagnons les fonctions et les grades et fustigeant

l'un d'eux, qui refusait de lui obéir. Ce jeu, qui est de

tous les temps, se retrouve chez les Romains. Suétone '

l'appelle ." ducatus et imperia ludere. Cu. Morel.

BASILIUM, BASILEIA (BaaîXtiov, pï^asia). —Ce nom,

qui désigne un diadème royal, est employé par des écri-

2 Mamiale BasiUeorum, Leipii. lïily. — 3 Sept vol. in-fol. l'aris , lô-l". —
* Cinq vol. Liiipz. 1833-51, avec le concours de soa frère Cr.-E. Heinibach. — 5 La

meilleure édition est celle que Reilz a publiée dans le supplément du Thésaurus de

Meermann, La Haye, 1730. C'est à celivre que Racine fait allusion quand il cite dans

les /*/a('</eur5 (.Vcte 3, Se. 3). " Harménopule in Prompt... » — Bibliographie. Mon-

treuil, Histoire du droit byzantin, Paris, 1843-6
; Zachariae von Lingenthal, '0

rçô/ttpoq vo;jL'.:, Heidcdherf^, 1837; lïist. jnr. grneco-rom. delineam. Heidelb. 1839,

et Xcitsehrift. fur gesch. Jlechtswiss. XI, p. 272-2S6 ; XIV, p. 94-135; Anecdots

TIteod. Lips. 1843; Collectio lib, jur. f/rtieco-rom. Lips. 1852; lunere Ocsch. des

(/ricch. rôm. Rechts. Leipzig, 1856; Heimbaeh, 06s. jur. yraec, rom. Leipz. 1830,

.et -A/in.îo-a, t. I et H. Lips, 1S38-IS40; Haubold, Mamiale Basil. Leipz. 1819;

lleiinbacb, De Basil, orig. font. Leipz. 1825; C.-E. Zacharlae, Suppl. cdit. Basil,

lli'imbach, Leipz. ISiG.

]IASILINDA. 1 Hesycb. I, p. 791; Eustath. ad Odyss.'l, 395; Polbu, IX, 110.

— - Herodt. I, 114 ; Justin. I, 5. — 3 iVc/'O, 35. — BiBLioanAi'HiB. Giasberger, Er-

zieliung und Unterricht im ctassischen Altcrtkum, Wiirzburg, 1864, 1, p. 53; Becq

de T'iuquicires. Jeux des anciens, Paris, 1873, p. 65

I.

Fig. 804. Isis-Fortune.

vains grecs ' parlant des souverains de l'Egypte ; il se ren-
contre aussi dans des inscriptions

latines - où il est question d'une

parure semblable qu'on voyait à

des statues d'Isis, au temps où
les images et le culte de cette

déesse étaient répandus dans tout

le monde romain [isis].

On possède encore ' un assez

grand nombre de figures d'Isis et

d'Isis-Forlune (fig. 804) portant,

en effet, une coiffure très-haute

telle qu'on en voit aux dieux et

aux rois égyptiens '*, qui consiste

en deux ailes ou deux plumes
entre lesquelles est placée une
tige ou baiustre, quelquefois ter-

miné par une fleur de lotus et

souvent orné de disques ou fleu-

rons. Les inscriptions montrent

que cette parure pouvait être en-

richie de perles et des pierres les

plus précieuses. E. Saglio.

BASSARA, BASSARIS (Ba(7(7«pa, Bacrcapiç).— Nom de la

longue tunique des Ménades de la Lydie et de la Thrace ',

appelées d'après ce vêtement Bassarae ou Bassarides -. La

robe en question était d'origine lydienne' et avait passé

avec son nom d'Asie Mineure en Thrace. C'était aussi le

vêtement du dieu lydien Bassareus *, assimilé à Dionysos

[bacchus, p. 629], qui le portait comme ses suivantes.

On décrit la bassai-a comme descendant jusqu'aux pieds

{vestis ad pedes usque demissa)''. Le nom en venait, ajoute-

t-on^, du mot bassara qui, dans la langue lydienne, si-

gnifiait un a renard' », animal consacré, en effet, au

dieu Bassareus^ [bacchus, sect. xi]. Quelques érudits en

ont conclu que cette tunique était à l'origine faite en

peaux de renard', ce qu'il est assez difficile d'admettre.

La véritable indication paraît être celle du scholiaste de

Perse '", d'après lequel la bassara était ainsi nommée
parce que les Bacchantes qui la portaient se ceignaient

en même temps de peaux de renard (pellibus Baccliae

succingebantui'). En réalité, ce costume se composait donc

de deux parties, la longue tunique et le vêtement de

peaux plus court qui la recouvrait comme une sorte de

justaucorps ou de petite tunique de dessus, analogue

par ses dimensions au crocotos. C'est le costume que,

sur plusieurs vases peints, nous voyons à un Bacchus

barbu, dont l'aspect très-efl'éminé porte l'empreinte de

l'influence lydienne [bacchus, sect. xiii], en même temps

qu'aux Ménades qui lui font cortège. Nous en emprun-

BASILIUM, DASILEIA. 1 Diod.Sic. I, 47 ; Plut. De Is.et Osir. 19 (II, 358) ; Schul.

Aristoph. Plut. 926; HorapoU. I, 11 ; Lelrouiic, Insc. gr. et lat. de l'Egypte, I,

p.SOOets. — 2 C. wsc./oMI, 3386; Orelli, 2510 ; Hiibncr, dans ISermés, 1, p. 5 16

et s. ; Henzcn, Ib. VI, p. 8.— 3 Bronzi d'Ercol. 11, p". 39 ; Mus.Borb. 111,26; Clarac,

Mus. de se., pi. 986 et suiv. — * Voyez la même coiffure sur un monument de la

Perse, Ker Porter, Tramls, l, pi. xiii ; Tcxier, Descr. de l'Arménie ei de la Perse, pi. SI*

ItASSAIlA. 1 Hesych. s. v.; Etym. Magn. s. v.; Poil. VU, 59 ; Le\ie. ap. Bekker,-

.\necd. t. I, p. 222. — 3 Propert. III, 17, 30 ; Athen. V, p. 198 ; Artemid. Il, 37 ;

Hesych. s. ». ; Steph. By«. ». 'siîuïi;; cf. Lobeck, Aglaopham. p. 293. — 3 Poil.

/. c; Schol. Horat. Od. I, IS, Il ; cf. Philustrat. Mt. Apollon. V, 32. — Macr_

Snturn. I, 18 ; Horat. Od. I, 18, 11 ; cf. Gerli.xrd, Etrusk. Spiegel, p. 70 ; Gricch.

Mythol. S 444, 5. — » Schol. ad Horat. l. e.; cf. Poil. J. c. — « Schol. ad Pi-rs.

.Sut. 1, loi. — Schol. ad Lycophr. Cassandr. 771, Doiirofii; ;
Suid. et Etym. Slagn.

.5. u. Bajcmpi;; Hesych. s. ». Baiaiçia ; Heiodot. IV, 192. — " Sehwenck, in /Itiein.

Mus. i' sér. l. VI, p. 549 et s. ; t'. Lenorinaut, Annuaire de la Soc. de :i,'umism. t. IV,

p. 181. —9 Vossius, Theol. gcnt. p. lUj ; Maury. Religions de la Grèce, I. III, p. 138.

— 10 L. c.
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tons un exemple très-caractéristique à un beau vase

encore inédit de la collection de Luynes, à la lUbliothcque

nationale (lig. 805).

t'ig, &Û5. Bacebus ut Méaade portant le bassaru.

On appelait aussi quelquefois bassarae les bottines ou

cothurnes de peau " qui sont données à Bacchus, sans

doute parce que celles du Bassareus lydien étaient en

peau de renard, comme celles du Dionysos grec en peau

de faon [bacchus, sect. xiii]. F. Lenormanï.

BASSAREUS [baccuus, sect. m et xiii].

BASSARIDES [BASSARA, MAENADlîS].

HASTAGARII. — Corporation de voituriers spéciale-

ment chargés, pendant le bas-empire, de transporter les

matières premières ou les produits appartenant aux ma-
nufactures impériales'. On appelait bastaga la mission

même d'opérei' ce transport, et non pas les porteurs eux-

mêmes, comme l'a cru Bureau de la Malle-, qui les a con-

fondus avec les geruli ou bajidi, ou saccarii.

Les bastagarii étaient à la disposition des employés du

trésor public {pmejwsiti bastagarian) ^ sous la direction

du COMES SACRARUM LARGiTiONUM. Au Contraire, le trans-

port de la garde-robe et des meubles, vaisselle impé-'

riale, etc. {bastaga privata), dépendait des praepositi

hnstagarum ou baslagae, soumis au comes rei privatae ',

et attachés à dilférentes provinces. G. Humbert.

BASTERNA.— Espèce de litière spécialement à l'usage

des femmes, dont on ne commença à se servir que sous

les empereurs romains. Nous en trouvons une description

dans r.\nthologie latine '
:

" Aurea matro7iaii duuiiit bastei'na pudicas,

Quae radians palulum gestat ulrinque lahis;

Hnnc. gemimts portât (/iiji/ici su/j robore hurdo,

Proveliit et uiodico pendilla septa gridii. «

La seule dilférence ([ui dislinguit la basturna de la lec-

TiCA était donc que la première était portée par deux
mulets, tandis (jue la seconde l'était par des esclaves. On

Il Etym. MagD. s. v.

BASTAGAMI. » C. 4 et 11 yM\. Tlicod. De Mwikg. X, iO : collcgium basta-

(jariorum. — s Écon. polit, des Jiom. II, p. 489, Paris, 1840. — 3 Nolitia dignit.

Orient, c. m, § 1. — * .Vo(. dign. Or. c. xiii, § 1 ; Not. Occitl. c. x, § 1. — lii-

BLior.Bipiiiii. Guthcr, De o/ficiis Jomiis Augmtae, UI, 22, p. 730 et suiv. Lips. 1672;
UuCanj,'e,Gloss.-v» Bustiiyu; Godefroy, l'amlit.ud Cod.Theod. X, ÎO, n« 4 et Com-
ment, ad C. 4 el H cod

;
Bucking, Mutlia dignilatum, Bonn, lSh3, I, p. 254; II,

p. 365 et suiv. j 391; Waller, Gpsc/iklile des rOm. jRechts, 3' éd. Bonn, 1860, 1,

iw 411.

B\STl:H^\. ' 111. l^:!.— s Cf. Sauiilaise, ml Unipri.l. //,/i,„j. ,i\. — 3 Anlni.

XIV. 6, 16. — * Pall.i I. Vil. :;, J.

voit par les vers que nous venons de citer que cette litière

était couverte et ijne les deux côtés n'étaient pas fermés".

Cependant Ammien ' prétend le contraire. 11 est probable

qu'il y en eut de dilférentes espèces. Les mulets étaient

attachés ;\ des brancards («//«Ves), un devant et un der-

rière la caisse de la litière ' {septa), qui était de cette façon

suspendue (pundula). Cii. Morei,.

lîASTERiNARIlIS. — Esclave ([ui cunduisait les mulets

d'une basteriia'. Cii. M.

BAÏANION [PATANlUXl.

BAÏAA'I. — Dion Cassius' rapinirte qu'Auguste prit

pour gardes du corps des cavaliers appelés Hataves du nom
d'une île située à l'embouchure du llhin. Suétone men-
tionne aussi * cette garde Batave. Mais tous les cavaliers

qui en faisaient partie n'étaient pas nés dans la Batavit^

même : plusieurs apparleiiaient à d'autres contrées de la

Germanie. Aussi ces gardes du corps étaient-ils appelés

aussi GERMANi. C'est à ce mot que l'on trouvera des détails

sur leur organisation. Disons seulement ([ue. parmi les

Germains, les Bataves jouissaient du privilège de ne point

payer d'impôts : ils n'étaient soumis qu'à une redevance

en hommes, pour le service impérial '.

(Juand les gardes du corps germains eurent été li-

eenciés par Galba, les cavaliers du Rhin continuèrent à

servir dans les armées romaines, mais à titre d'auxiliaires,

et non plus de milice privilégiée. 11 y eut donc des cohorlcx

et des alae Batavorum *. A l'époque où fut rédigée la Notilia

dignitatum, on les retrouve employés non-seulement dans

ces corps auxiliaires, mais encore ]iour la garde du palais

impérial. (J. de la Berite.

BATIACA, BATIOCA ou B.VriOLAiBaTicix-/i,fiaTiK)ctov).—

Vase à boire, en forme de palère, mentionné en divers en-

droits comme un vase de luxe, eu or ou en argent '. E. S.

BATILLUM ou VATILLUM. — Petite pelle à manche
court. Quelle que soit la diversité des emplois indiqués par

les auteurs pour des objets semblables, ils se rapportent

tous à cette délinition. Varrou ' donne ce nom à un ins-

trument servant à enlever le fumier dans une volière de

paons; d'autres "- appellent ainsi une pelle à feu, pouvant

contenir des charbons et au besoin servir de réchaud pour

briller des matières odoriférantes '. L'exemple ci-joint

g^ 1_ZJ1_ rr'

V\-^. iUO. Pelle a main.

ilig. 80Gj d'après un modèle trouvé à Pompéi ' montrera

comment le même objet pouvait avoir celte double des-

IIASTKUVAIIIIS. ' S;niiiiai;li. Kj,. VI, l.i.

BATAVI. ' LV, 24 : Of; to tCit liotaoOuv âi:b -lîiî BaTaoûaî -t,; iv tù Pijvw vrlwj

iïOfka, Sii Si] xodTiaTot isiîliiiy tloi, xiïtoi. — 2 Calig. 43. — 3 Tac. Hist. IV, 12.

— k Orelli, 1755, 3400, 5263, 515S.

BATIACA, BATIOCA OD BATIOI.V. t Arisiol. De mirab. p. 95; Plaul. Stieh.

V, 4, 12, et ap. Non. Mare. 5. v. ; AUion. XI, p. 484 e; vt. 480 a cl 497 f; Isid.

(iloss. p. 5 ; Placidi et Labli. Glo^s. in ptepluan. T/irs. éd. Loud. IX, p. 204 et 444,

et Heinsteriiuys, Ad Eenijch. p. 705 Âll)erti.

lî,\TlLLi;.M ou VATlLi.lM 1 De re rust. UI, 6, 3. — «Treb. Poil. Cliiud. 14;

Saiiniaise et Casanboii, A'I h. L ; Apic. VIT. 9 ; Mare. Knipir. 27. — '^ llor. Sut. I, 5,

Ji, Abdias, Uist. uiJUil. 9, eilé pal- ^;a^allbull /. f, — • Mus. tiurbuit. X, pi. mu,
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Fig. 807. Épi'OUTette.

tination. Pline dit aussi ^ que l'on faisait l'essai des métaux

sur des batilla en fer, ce qui peut s'entendre des pelles

dont il vient d'être parlé,

ou encore d'une éprouvette

comme celle qui est repré-

sentée (fig. 807) d'après un
bas -relief où cet objet se

trouve placé à côté d'un sac de monnaie. E. Saglio.

BArBO (Bauêw). — Personnage du mythe éleusinien de

Déméter, développé principalement sous l'influence de

l'orphisme. Dans l'hymne homérique, quand Gérés est

reçue chez Céléus, la servante lambé parvient à la faire

rire au milieu de sa tristesse, par des plaisanteries gros-

sières, et la décide à rompre son jeûne en prenant le cy-

CEON •. Le récit d'Apollodore - est le même [gères]. lambé
dont le nom est en rapport avec les vers ïambiques, per-

sonnifiait l'élément comique qui se mêlait aux Éleusinies

dans l'usage des gephyrismi. Plus tard, on lui substitua le

personnage de Baubo. dont le nom est encore usité dans

le langage populaire de certaines parties de la Grèce pour
désigner une vieille femme radoteuse ^. Dans cette nou-

velle forme du récit, Baubo ofi"re à la déesse le breuvage

réparateur, que celle-ci repousse
;
prenant son refus pour

un acte de mépris, elle relève ses habits avec un geste

obscène*. On ne peut méconnaître ici un emprunt fait h

l'Orient '. L'action de Baubo avait d'ailleurs une signifi-

cation symbolique^ et n'était autre que l'introduction

dans le mythe éleusinien de l'acte sacramentel et emblé-

matique des femmes égyptiennes dans les fêtes nocturnes

de Bubastis ''.

G'est aux Orphiques que fut due cette addition à l'an-

cien fond de la légende d'Eleusis, qui avait un caractère

beaucoup plus chaste. En effet, l'histoire de Baubo était

racontée pour la première fois dans des vers attribués à

Orphée, que cite Glément d'Alexandrie* et qu'Arnobe'

traduit d'après un texte assez différent. Mais il est posifif

que sous l'action prédominante de l'orphisme [eleusinia,

sect. I ; ORPHici] Baubo, dans son attitude caractéristique,

finit par trouver place dans les représentations des nuits

mystiques d'Eleusis" [eleusinia, sect. vu].

Le type de Baubo sur les monuments de l'art a été dé-

terminé par Millingen " d'après une

curieuse terre cuite de travail grec

(fig. 808), où elle est assise sur le porc

sacré de Déméter'-'. Des représenta-

tions analogues, et auxquelles doit

être appliqué le même nom, ne mon-
trent pas cet animal ". « La rareté

des publications sur ce sujet, dit

M. de Longpérier", tient à la na-

Fig. tOi. Baubo ture scabreuse de pareilles figures,

qui ne manquent cependant pas

dans les musées. »

L'hymne orphique à Hécate, publié par M. Miller "

d'après un papyrus de la Bibliothèque nationale de Paris,

révèle les développements ultérieurs du mythe de Baubo.

C'est Hécate elle-même qui y est appelée'' «Baubo, cra-

paud femelle, » (BjtuÊw-ipo'.'.vTi). Il est évident par là que les

Orphiques, à cause de l'analogie de son des noms, avaient

assimilé à Hécate la déesse égyptienne Hehe-t, dont l'ani-

mal sacré est la grenouille, symbole de production " et de

multiplication indéfinie", et qui est quelquefois repré-

sentée sur les monuments avec une tête de grenouille ".

« Baubo, accroupie, avec les genoux relevés, remarque
M. de Longpérier, offre une analogie assez frappante avec

le crapaud femelle ou la grenouille, i- La part que les élé-

ments égyptiens ont eue à ces combinaisons hybrides

explique comment les figurines de Baubo, en terre cuite et

en verre, se rencontrent surtout en Egypte, où elles ont

été exécutées pendant les périodes grecque et romaine.

Le crapaud ou la grenouille, ainsi attribué à Hécate,

devint un symbole de la lumière nocturne. C'est pour cela

que sur certain nombre de lampes de terre, particulière-

ment en Egypte, on voit cet animal figuré -". Il existe aussi

des candélabres antiques dont les pieds portent sur des

figures de grenouilles"-'. F. Lenormant.

BAUCALIS (Bo(ijxa),[ç) .— Vase à boire ' et qui servait peul-

être aussi à rafraîchir le vin -. On en faisait en verre dans

les verreries célèbres d'Alexandrie [vitrum] : c'est au moins

ce qui semble résulter du passage où Athénée \ en men-
tionnant ce vase, rappelle l'habileté des Alexandrins à

en varier les formes; il cite le poëte Sopater, qui' lui

donne l'épithète de TExpâxuxXo; (à quadruple cercle).

La baucalia (pauxaXîa), vase à boire nommé ailleurs *, n'en

doit peut-être pas être distingué. E. S.

BAUi;iI)ES(Bauxîo£c).— Chaussure de femmes, très-élé-

gante, de couleur jaune-safran^ ; le poëte comique Alexis'

parle en ces termes des mœurs des courtisanes : « L'une

est-elle trop petite, elle met du l'tége dans ses baukides;

l'autre se trouve-t-elle trop grande, elle chausse un léger

diabathrum. » Ch, Morel.

BAXAE ou BAXEAE '. — Sandales faites de feuilles ou

d'écorces. On employa à cette fabrication le palmier ^ le

papyrus ^ le saule *, le jonc et le sparte ^ selon les pays.

La découverte qu'on a faite dans les tombeaux égyptiens

d'un grand nombre de chaussures semblables permet de

mettre des exemples à côté des textes où il en est fait

mention. Le premier de ceux que l'on voit ici (fig. 809)

appartient au Musée

Britannique : c'est

une simple semelle

de papyrus, imitant ^^illW^^E^i^^te
la forme du pied

droit, auquel elle était ^,. ^„„ ^' ^ Fig. 809. Baxea.

destinée ; une feuille

non travaillée, passant, au milieu, entre le grand orteil et

5 Uisl. nat. XXXIII, 44, 1 ; XXXIV, 26, 2.

UAUBii. 1 Humer. Bymn. m Cer. y. 202-204. — 2 I, S, 1-3. — 3 F. I.onornianl,

Mono graphie de laVoie sacrée Éh usînienne, t. I, p. 245; Politi>, NtoiU-rivtxij li-jûoXoYÎa,

p.:ij.— *Clem. K\e\. Protrept. Il, ç. l7,édit.Potlci-.—5Comp. le passage de Plutarque

[De vîrt. mulier. 9) relatif aux femmes lycienncs, et de Justin (I, 6, 3) au sujet des

femmes perses.— ** Voy. F. Lenormant, Voie sacrée, 1. 1, p. 273. — 7 Herudot. II, 60.

— 'ioc. cit. — '>Aili>.gcnt. V, 26. — 1» clem.AIex.i. c; PseW. De opiii. Craec. circa

daemon. cité dans la 2^- étlit. de Saiiite-Croix, liech. sur les mystères, t. I, p. 374.

— 11 Aifti. de Vhist. arrh. t. XV, p. 72-a7. — 12 Ibid. pi. E. — '3 Description de l'E-

gypte, Antiquités, t. V, pi. lxxi ; Leemans, Musée des outit/. égypt. de Leyde, 2" pari,

pi. xivil, n"' 157-159 ; F. Lenormant, Catalogui Daifé, n"" S7!i et 879 bis. — l*Dans

llill-r, Mélanges de littérature grecque, p. 401) — 16 Jbid. 442 et s. — 16 V, 2, et

le remarquable commentaire de M. de Longpérier, Op. cit. p. 4.19 et s. — •'' HorapoU.

Hieroglyphic. I, 25. — l* Dans l'écriture hiéroglyphique, la figure d'une grenouille

représente le nombre 100000. — 1^ Wilkioson, Mamwrs and customs of anc. Kgypt.

t. IV, pi. XXV, n" 4.— 20 Descr. de l'Egypte, antiq. t. V,pl.Lxivin etLxxxvi; Leemans,

Mus. ég. de Leyde, 2« part. pi. lxxiii, no« 525-528. — 21 De Luugpérier, /. c.

IIAUCALIS 1 Athcn.XI, 28, p. 784 e.— 2 Anth. pal. XI, 244. — S/., c. — ' Achmet.

Oitirocr. 198.

BAUKIDIiS. 1 PoUui, VU, 94. — 2 Ap. Athen. XIII, p. 568 b.

BAXAK 00 B.îXKAK. 1 Plaul. .Vennechm. II, 3, 40, est le premier auteur qui les

nomme. —2 Apul. 3Iel. II, 2S. —3 Wilkinson, Mauners an,l cusioms of anc. Egyfit.

t. III, p. 366. — * Isid. Oi-ig. XXXIV, 6. Cet auteur nous apprend qu'on les appelait

aussi c(i/ones. — 6 Plio llist. nat. XIX, 27; Col. XII, 19,4.
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le doigt voisin, servait à assujullir la chaussure; mais

la manière de l'attacher variait beaucoup. Le second

exemple (fig. 810)

est tiré des collec-

tions du Louvre : à

la différence du pre-

mier, il montre un

soulier en palmier
Fie. 810. Baxea. , • .. „ ' ,*,.r.^

tresse, terme, avec

des quartiers et une pointe relevée qui protège les orteils.

Cette chaussure légère et peu coûteuse était surtout à

l'usage des pauvres gens : elle faisait partie, avec le manteau

et le bâton, du costume des philosophes qui affectaient la

pauvreté "; mais il paraît qu'on lit des chaussures plus

riches ayant le môme nom ; sans doute elles se rappro-

chaient des premières par la forme ;
TcrtuUien parle de

baxfae tyriennes ', de baxeae dorées ; Isidore en fait une

chaussure de femme ' et l'oppose aussi comme chaus-

sure des comédiens au cothurne tragique ^. E. Saglio.

BAXIARIUS. — Ouvrier qui fait des b.weae '.

BEBAIOSEOS DIKÈ (BsSïio'jcsmç oîx-/)). — Action privée

accordée par le droit attique à un acheteur contre son

vendeur dans les trois cas suivants :

1° Lorsque le vendeur, après la perfeelion du contrat,

refusait de délivrer à l'acheteur la chose vendue, soit

parce qu'il regrettait de s'être dépouillé de sa propriété,

soit parce qu'il trouvait un autre acquéreur lui offrant des

conditions plus avantageuses, soit même parce que des

tiers s'opposaient à l'exécution du contrat, l'acquéreur

pouvait intenter la o(xt) peêxtiodEioç contre le vendeur, pour

obtenir de lui qu'il remplît ses obligations et fît tradition.

La oi'xTi [i:êatti(i£w; correspondait alors à notre action en

délivrance'.

2° Lorsque l'acheteur, troublé dans la possession de la

chose vendue par une action en revendication, ne jugeait

pas à propos de se défendre seul [automachkin] et deman-

dait la mise en cause de son vendeur, celui-ci, s'il refu-

sait de prendre la place de l'acheteur pour faire dispa-

raître le trouble, s'exposait à la peêaiwcrEojç Sîx/i -.

3° C'était aussi la pcêaniaEwç 8''xïi que l'acheteur, lors-

qu'il était évincé, employait pour obtenir la restitution du

prix par lui payé et des dommages et intérêts représentant

le préjudice que lui causait l'éviction (ttjv tijjiV ''îd tï)v

Çv)[aîo(v)''. On peut alors comparer la Sîxy) psSaiioaewç à notre

action en garantie

\

Meier" a écrit que la àtx-/) pêfiatoîdcto; pouvait être intentée

contre le fisc, lorsque l'acquéreur de biens confisqués et

vendus aux enchères par l'État était troublé dans sa pos-

session par les prétentions d'un tiers; le défendeur était

alors le prytane des Polètes, chargé par la loi de garantir

la vi'ute. Mais nous ne voyons pas trop quel fait aurait

pu donner naissance à cette action en garantie'; car,

lorsque l'État vendait la chose d'autrui, l'acquéreur deve-

6 Apul.iWcf. 11, ;i
; Floril. I, 9. — ' De pall. 4 ; De idol. 8.-8 XX.XIV, 6, 13.

— 8 Ib. 6.

BAXIAItlUS. 1 Orolli, Insc. 108a.

BIvIlMOSKOS DlKli. ' llarpiicrat. s. !). fiSaiiiaiuî, éilit. lu-kker, 44, H; voir

Sauinaisc, De modo usw/trum, p. "34, et rlatncr, Pnicess und Klngcn, II, p. 340

et s.; <:!. Revue de liit/isl. t. I, 1871, p. C3b, et Hermann, Prioutalterthilmer,

ï' «dit., § 66, l.ï; voir toutefois Lipsius. Jahresbericht, 1873, p. 1403. — 2 Pollux,

vni, 34 ; Harpocr. i. c. p. 4-i, 12 ; Beklicr, Anecdota graecci, 1, p. Ï19 et s. —
' Poil, vni, 3n ; Isae. De Diciieog. hered. S SI, D. 269. — ' Bckkci-, Anecd. gr. I,

p. 407, 3.-5 Ueiiue de lègisl. 1873, p. 18 et s. — 6 Allischc l'racess. p. 574 ; cf.

eod. loc. p. SîS. — 7 P..11. Vlll,99 — 8 Miilloi-, Deal-Enayclop. 1,2» <!dil. p. 2319.

— » Demosth. C. Timocr. § 54, H. 717; C. Pantaen. § 19, R. 972. Voir lieme de lé-

gislation, 1871, p. 655.

nait immédiatement propriétaire et était à l'abri de toute

action de la part des anciens propriétaires et de ceux

mêmes qui auraient eu sur la chose des droits réels autres

que le droit de propriété '.

La peêaioicïsio; oi'xt) appartenait à l'hégémonie des Thes-

mothètes [aucuontes]. E. Caillemer.

BELLEHOPllOA (BsUepo-iôvTTiç, IkÀÀsçocpwv'). — Belléro-

phon, fils de Glaucus et selon d'autres de Poséidon, petit-fils

de Sisyphe -, héros de la légende de Corinthe. On racontait

qu'il avait été forcé de quitter sa patrie, à cause du meurtre

involontaire de son frère ', et qu'il s'était réfugié auprès de

Proetus, roi de Corinthe, pour se faire purifier. La femme
de celui-ci, Anteia ou Stheneboea'', devint éprise de lui et,

n'ayant pu le rendre favorable à ses désirs, l'accusa d'avoir

tenté de lui faire violence. Proetus résolut sa perte; mais

ne voulant pas lui donner la mort de sa main, il le chargea

de porter à lobâtes, son beau-père, roi de Lycie, des la-

blettes chargées de signes mystérieux, qui lui recomman-
daient de le faire périr. lobâtes après neufjours seulement,

pendant lesquels il avait traité son hôte avec honneur, prit

connaissance du message dont il était chargé. Alors com-

mence pour Bellérophon la suite de ses périlleuses aven-

tures. D'abord il doit combattre la Chimère, monstre qui

était tout à la fois lion, chèvre et serpent [cuuiAEnA] et dont

la gueule vomissait le feu. Bellérophon sort victorieux de

cette première épreuve. Il est alors envoyé contre les en-

nemis desLyciens, les belliqueux Solymes, puis contre les

Amazones.Vainqueur dans tous les combats, il échappe en-

core à l'embuscade où l'attendent, à l'instigation d'Iobates,

les plus braves guerriers lyciens. Tous succombent sous

ses coups. Le roi reconnaît enfin que Bellérophon est véri-

tablement de la race d'un dieu, et lui donne sa fille en ma-

riage, avec la moitié de son royaume; les Lyciens lui font

abandon de terres d'une fertilité merveilleuse. Mais arrivé

au comble de la prospérité, Bellérophon est en butte à la

jalousie des dieux; de ses trois enfants Isander, Hippo-

lochos et Laodamie, il perd le premier, frappé par Ares

dans une guerre contre les Solymes ; sa fille Laodamie, qui

s'est unie à Zeus et a enfanté Sarpédon, périt à son tour

sous les coups d'Artémis. Rongé de douleur, Bellérophon

erre loin des regards des hommes sur le rivage de la mer.

Là s'arrête le récit homérique ^ Plus tard seulement,

la poésie introduit" dans la légende Pégase [pegasus], le

cheval ailé que les dieux qui protégeaient Bellérophon

lui avaient envoyé quand il allait combattre la Chimère,

ou que, suivant la tradition de Corinthe, il avait dompté,

dès avant son départ de cette ville, avec l'aide d'Athéné et

de Poséidon, au moment où le coursier divin s'était arrêté

pour boire à la fontaine de Pirène, au pied de l'Acroco-

rinthe. Pégase, qui lui donne la victoire, a encore une ac-

tion décisive à la fin de la légende '. Quand Bellérophon

s'est attiré la colère des dieux, en tentant, dans le délire de

l'orgueil, de s'élever porté par les ailes de son cheval, jus-

BELl.EROPHON. • Voy. l'et; mologio proposée par Pott, Zcilsrhrift fur verijkich.

Sprac/iforschung, IV, ii6 et s.; opinion combattue par M. Max Millier, Ib. V, p. 140

ot s. — 2 Pind. 01. XUl, 69 ;
Apollod. I, 9, 31 ; Schol. Iliad. VI, ISô, 191 ;

Hygin.

Fab. 1S7; Preller, Gr. Mylh. II, p. 78, 3« édit. — 3 Hom. II. VI, 152 et s. et

Schol. Apollon, n, 3, 1 ; ou d'un noble Corinthien du nom de Belleros (Tzetz. ad

Lycophr. 17 -, Euslath. Ad II. p. 632 et s. — * Stheneboea chez les tragiques, Uin-

dôrf, Soph. Fragm. 280, et Eurip. Fiagm. p. 8:-10S ;
VVeIcker, Gr. Tnig. il, p. 777

ivW.Oets.— 5 Cf. Eu*t..lrf //. p. 030.— 6 Hisiod. neuff. 325; Pind. 0(. XIII, 87
;

Eurip. Ion, 201 ;
Apollod. II, 3, 1 ; Paus. II. 4, 1 ; Tzclz. .id Lycophr. 17. — ' Pind.

Islhm. VU, 44 ; 01. XIII, 90ct Schol. ; Schol. Il.\l. 200 ;
Oufjsf:. V, i33 ;

Horat. Od.

IV, 11, 23 ; Euripide avait trailé celle partie de la f-ible de Bellér.iphon d'une manière

nouvelle, conforme à son génie. Voy. à ec sujet Wclcker, Gr. Triig, 785 et s.; fischer,

Bellérophon, p. 50 Voy. aussi la Iraditiou recueillie par Plularque, De mvt. virl. 9.
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qu'aux (iemeures des dieiLx, c'est lui qui le précipite sur

la terre. D'après une autre tradition, développée par les
'

tragiques', le héros serait revenu à Tyrinthe pour se ven-

ger de Proetus et de Sthéneboea ; il aurait décidé l'épouse

infidèle à monter avec lui sur Pégase et du haut du ciel

l'aurait jetée dans la mer.

L'histoire de Bellérophon fut souvent représentée dans

les œuvres de l'art antique. Son combat contre la Chimère

était un des sujets qui ornaient le trône d'Apollon à

Amyclée ' et celui d'Esculape à Épidaure '". A Corinthe

où il était honoré comme un héros national, une en-

ceinte lui était consacrée dans le bois du Kraneion ",

et il était représenté sur les monnaies '-, monte sur Pégase

et terrassant le monstre (fîg. 811). La même image était

répétée dans le temple

élevé à Poséidon dans

l'Isthme", et sur une mé-

tope du temple d'Apollon

à Delphes '*. Cin possède

encore beaucoup de pein-

tures, sculptures, pierres

dans lesquelles est figuré Bel-

héros est monté sur le cheval ailé ; armé de la lance, plus

rarement de l'arc ou de l'épée, il frappe la Chimère "

(fig. 813); ou se défe'nd contre les Solymes ou les Ly-

Fig. SU. Monnaie de Corinthe.

gravées, mosa'ïques, etc.

lérophon abreuvant Pégase ou s'en emparant " , rece-

vant au moment de partir pour la Lycie les tablettes oii

sa condamnation est écrite ". Il est à remarquer que cette

partie de la légende est souvent reproduite par les mo-

numents étrusques, urnes cinéraires, miroirs, etc. On en

voit ici un exemple (fig. 812)"; les noms grecs des per-

Fig. SI-. Départ de Bellerupiiun.

sonnages y sont défigurés ; au-dessus de Bellérophon on

lit: JiEAEPiANTA
; Proetus devient oinomaxoi, et au nom

de Pégase est substitué celui d'Arion, apio. Ou bien, ce

sont les plus nombreuses parmi ces représentations, le

8 Welclicr, /. 7. 777 ; Nauck, Trag. gr. p. 447. — 9 Pans. lU, Is, 7. — '0 Id. II,

27, 2—11 Id. 11^ 2, 4. _ 12 Miouuet, Suppl. IV, p. 48, n. 314; Millingen, Ane.

coins, II, pi. VIII ; Méd gj\ inéd. U, 13 ; Cousinéry, Monn. de la ligue achéeniie, I,

25; Avellino. Opusc. II, p. 131, 111, p. 81; Friedliiiidcr, Osh: Mùizen, pi. yiu. —
13 Paus. II, I, S. — 1* Eurip. loii, ;03 et s. ; Welclcer, Aile Denhmâler, 1, p. 170.

— 15 Nous ajoutons seulement quelques indications à l'énuinération d'Otf. Miillcr,

Handb.d.Afch,% 414 ;
el de Fisciicr, Belleroph. Leipz. 1S5I. Voy. Eiit^elmanu, Annal,

de Vlnst. arch., 1S74, p. 1. — '6 Ross, Abhandl. d. Mùnch. Akad. 1838, 111, p. 4JÛ
;

Urma, Zwolf Bas-reliefs d.Palast Spada, IfAnnul. de l'Inst. arch. 1836, XXIll;

Giorn. dei scavi di Pompei, V, pi. vu, 1, p. 116; Schône, Griech. lîeliefs, 13?,

— 17Brongniart,.1/u5(?V</f6Vy;'es,p. 171; Ann.d.Jnst. 1851, p. 136.— ^^ Mon,d. fnst.

VI, pl.mx ; Annal. IS39,p. 137 ; Gerhard, Efusii. Spiegel,\y,[>\. cccin'.ll.— 19 Bas-

reliels : Millingen, Ane. int^d. monum. II, pi, m
;
peinture : Giorn. d. scavi, II, pi. iv;

Schooe, Griech. Iieliefs,n. 132 ; mosaïque d'Autun : Ann. d. Inst. 1S34, p. 44 ; -vases :

Gerhard, Apul. Vas. pi. vlll ; Annal, d. Ijist 1873, pi. a-e; Monum. l.\',pl. lu
;
pierres

jiavées : Ciiabouiliet, Ant'.g. de Fould, pi. x, 1042-; King, Ane. Gems, pi. ili, 2.

— 20 Cah. Durand, 249 ; Mon. d. Inst. IX, pi. lii. — -1 MiUio, Galerie myth. pi. cv,

394 ; Guigniaut, Nouv. gai. myth. CLXX, 018 ; cf. Cah. Durand, 249. — " Inghi-

Fig. 813. Bellérophon combattant la Chimère.

ciens -"
; ailleurs on voit sa chute '', et, sur un vase peint,

celle de Sthéneboea ^-. E. Saglio.

BELLO>'A '. — Bellone, déesse guerrière, qui doit

probablement être identifiée avec une divinité de la Sa-

bine, NEMO -. Elle est tantôt comme celle-ci appelée l'é-

pouse de Mars, et tantôt sa sœur'. Son culte paraît avoir

été porté à Rome parla famille sabine des Claude, qui

avaient pris d'elle, à ce qu'il semble, le surnom de Nero.

Dès l'an 495 av. J.-C, le consul Appius Claudius Regillus

consacra à Rome, dans un temple de Bellone, les images

de ses ancêtres' ; en 296 av. J.-C, Appius Claudius Caecus

en b.^tit un autre pour accomplir un vœu qu'il avait fait

pendant la guerre contre les Étrusques et les Samnites\

Ce temple était situé en dehors de la ville à l'extrémité du

Champ de Mars : c'est pourquoi il avait été choisi comme
lieu de réception, et le sénat y attendait les généraux

vainqueurs qui réclamaient les honneurs du triomphe

[triumphus] et les ambassadeurs des nations étrangères,

quand celles-ci n'avaientpas avec Rome de liens qui permis-

sent de les accueillir dans l'enceinte du pomokiuuji ^. De-

vant ce temple était la colonne d'où le fécial lançait une

javeline en signe de déclaration de guerre [feciaiis].

Bellone était représentée armée d'une lance, d'un

fouet ou d'une torche". C'est elle, pense-t-on, qu'il faut

reconnaître ', au revers de la tête de Mars, sur des mé-

dailles de la Lucanie et du Bruttium (flg. 814). La déesse

italienne y a tous les traits de la déesse grecque icxvo,

avec qui les Romains purent justement l'identifier; mais

ils appelèrent aussi Bellone la grande déesse lunaire dont

le culte, répandu dans toute l'Asie Mineure, dans le

Pont et en Thracc, avait son principal foyer à Comane,

rami, \asi fitt. I, 3, pi. i-iii ; Cab. Durand, l. L — Bibliogihpuie. Fréret, Mém. de

l'Ac. des Inse. VII, p. 83 ; Bôltiger, Griech. Vasengemâlde, Weini. 1799, p. 101
;

Yôlcker, Mylhol. d. Japel. Gischlechts, Giessen, 1824, p. lOS, 184, 288; Ecker-

iiiann, Melampus und sein Gesehleclit, Gûtting, 1840, p. 167 ; 0. .Millier, Banàbueh

d. Archâol. d. Kunsl. :' éd. Breslau, 1848, § 414 ; Fischer, Bellérophon, Leipi.

1831; Bachofen, Da's Mutlei-recht, Stuttgart, 1861, p. 81 el s.; Preller, Griech.

.Mythologie, 3<- édit. Berlin, 1875, U, p. 77 ; Engclmann, Annales de i'Jnt. de cor

resp. archéologique, 1874, p. 1 et 3.

IIËLLOKA 1 Ou Duellonu, de bellum ou duellum, Tarr. De ling. lat. Vil, 49.

— 2 Cv nom serait svnunyme de \iiiTDS; A. Gell. XIU, 22 ;
Lactant. Jnst. I, 21, 16;

Orelli, Inse. 4983; J. Lyd. De mens., IV, 42. — » Gell. /. /.; Augustin. Cïo. D.

VI, 16 ; Stace {Theb. VII, 71) en fait la conductrice de son ch.ir. — ^ l'iio. XXXV, 3.

— 5 Tit. Liv. X, 19 ; Ovid. 1-ast. VI, 201 ; Corp. insc. lai. 1, p. 287. — 6 Tit. Liv.

XXVUI, 9 ; XXX, 21 ; Becker, ffandb. d. rôm. Allerth. I, p. 607. - ' Virg. Aer.

Vlll, 703; Lucan. Vil, 568; Sil. liai. IV, 438; V, 220; Slat. "^heb. IV, 5; Clau-

ilian. In Eutrop. II, 144; cf. Interp. ad Val. Flacc. 111, 61. — « Eieniplaiie du

Cabinet de France. Voy. .Magnan, Druttia, pi. ti, 4; Cuiguiaut, Kouo. gai. tMjlh.

ex, 303; Mus, Borbon. t. IV. pi. xv.
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en Cappadoce. Ce culte fui introduit à Rome après les

guerres contre Mithridate*. Un temple fut alors élevé à la

l'ig. 814. Mars et Mlonc.

divinité étrangère, volontairement confondue avec la Bel-

lona italienne ; il était desservi par un collège de prêtres

et de prêtresses cappadociens, que l'on trouve désignés

sous le nom de bellonarii ou fanalici de aede Dellonae pul-

rmens/s'". Aux jours de fête de la déesse, ils couraient par

la ville au bruit des trompettes et des tambourins, vêtus

d'habits noirs et portant des bonnets de laine noire sur

la tête ", armés d'une hache à double tranchant. On voit

ici (fig. 815) l'effigie d'un bellonaire, d'après une pierre

funéraire '-, dont l'inscription fait

connaître que ce personnage était

cistophore du temple de Bellone.

La ciste est à ses pieds ; il porte

deux haches dans une de ses mains,

et dans l'autre une branche de lau-

rier; sa tête est ceinte du même
feuillage; de sa couronne, ornée

de médaillons, pendent des bande-

lettes; à son col est un collier,

qui a la forme d'un serpent il deux

têtes. Winckelmann a aussi recon-

nu " une image de Bellone dans

un fragment de baS-relief où l'on

Fig. 815. piéire de Bellone. voit la statue mutilée d'une femme
armée, debout sur un cippe; à ses

pieds se tiennent une prêtresse prête à sacrifier un coq,

etun homme nu, sans doute un bel-

lonaire
,
qui danse et semble se

lacérer lui-même avec un glaive.

Une médaille de Gomane "

(fig. 816), qui appartient à l'époque

impériale, nous montre les traits

sous lesquels on se représentait

alors la divinité asiatique, la tête

environnée de rayons, tenant une

un bouclier. E. Saglio.

810. La déesse de Couiaue

massue d'une main et de l'autre

BELLONAIUL'S [bkllona].

UEMBIX [TURBO].

HENUlDEIA (REvSi'oEia). — Fêle de la déesse thrace ben-

uis, qui st; célébrait au Pirée le 19 et le 20 du mois de

Ihargélion '. Platon fournit de nombreux détails sur cette

» Plul. Sijlla, 9; Cic. Ad fam. XV, 4; Slrali. XII, p. 535-, Hirlius, Bell.

,A/ex. 66 ;
Tiesler, De Ikllonae cuUu, p. ii et s, ; M. Dimcker, Gesch. des Alter^

thunis, t. I, p. iOi, 3« (Sdit. 1863 ; Marquaidt, Hiindb. d. rom. AUerlhUmer, IV,

p. 83 ; Maury, /telig. de la Grdcc, 111, p. 170. — "> Grutor, 313, 1 ; Muralori, 179, 1
;

Orelli, Ï316-231S; Acro ad Hor. Sot. II, 3, 2Î3. — " Tertull. De pallia, 4; M.arl.

XII, S7, 11. — '* Mur.ilori, l. t.; Guigniaut, Nouv. gai. mijlli. pi. cl, 368 h.

— 13 Mon. iiiéd.,1, p. 36,n. 29.—Invraisemblablement laCoiiianeclii Punt rMiUingen,

Anccuins ofgreek ciliés, pl. l, li, p. 67.—BinLiocniPiiiE. TiesltT, iic Bellonae cultn

f/iocm, Doi-lin, ISli ; M.arquardl, //airf6«cA rf. T6m. Alterthùmer,i. Il, f. 83, Leipz.

1836; A. Maury. Hcligions de la Grèce antique, t. 111, p. 170 et s., Paris, 1859;

l'reller, liùm. Mijtliologie, ï' édit. Berlin, 1S6j.

BËNUIDblA. • Procl. In Tim. 1 ; Hcsych. s. v. BiïSi; ; voy. Docckh, Stnriien

p. 174 et s. — ! I, p. 3-n et s 3 Corfi. inscr. gr. n" 157 ; Rliangabé, AnI. hellcn.

fête, au début de la Répnbliqite ^
; on y voit qu'elle com-

prenait principalement une procession (uou.tivi) à laquelle

prenaient part les gens de la localité et les Thiaces établis

au Pirée, une course aux flambeaux (Xaa::â;), avec cette

particularité que les coureurs y étaient à cheval, enfin une

veillée sacrée tjui durait toute une nuit (Ttawu/îç). avec des

rites rappelant les Dionysies. Le sacrifice des Dendideia

avait un caractère officiel et fournissait sa part au revenu

du DERMATiKON '. Le Bmdîdeion ou temple de Rendis, où

se faisait celte fête, existait déj;\ au Pirée lors de l'expul-

sion des Trente', et c'est du vivant de Socrate qu'elle fut

célébrée pour la première fois \ M. Auguste Mommsen ^

suppose qu'on l'établit officiellement à la suite d'une dus

épidémies qui marquèrent les années 445, 431) et 420 ; mais

ceci mériterait encore confirmation. P. Lunormant.

BENDIS (BÉvit;).— Déesse lunaire des Thraces '
; Jacob

Grimm^en a très-ingénieusement rapproché le nom de

Vanadis, « la belle, la lumineuse, la blanche », surnom de

Fieyia dans la mythologie du Nord. Parmi les Grecs, les

uns ont assimilé Rendis à Artémis", d'autres à Hécate',

d'autres enfin à Proserpine '. 11 est évident qu'il faut la

reconnaître dans l'Artémis Reine à laquelle sacrifiaient

les femmes de la Thrace et de la Péonie, suivant Héro-

dote *, et dans l'Hécate Zérynlhia de Lycophron'. Rendis

était aussi adorée à Lemnos, où on l'appelait (c la Grande

Déesse' », titre qu'Aristophane a employé dans sa co-

médie des Lemniennes^ ; on lui sacrifiait primitivement des

jeunes filles dans cette île '". C'était donc la Diane Lem-

nienne dont parle Galien ", et le nom de Chrysès, donne

quelquefois à celle-ci, quand on parle de ses victimes hu-

maines'-, étaitcommeune sorte de traduction grecque de

celui de Bendis. 11 est impossible de méconnaître aussi

une parenté entre Bendis et Axiokersa, la Proserpine des

mystères de Samothrace" [cabiri]. Enfin l'existence de

son culte de l'autre côté de l'Ilellespont, en Rithynie, est

attestée par le nom du mois bithynien IkvSiaToç, ou plus

exactement IkvSiSaToi; '*.

Strabon" dit que les fêtes de Bendis en Thrace, comme
celles de Cotytto, avaient le même caractère que les fêtes

orgiastiques de la religion phrygienne. Quand le culte de

la déesse eut été introduit en Attique, on les célébrait au

Pirée conformément aux rites thraces [bendideia], et aux

renseignements que Platon donne à ce sujet dans le début

du premier livre de sa République, on voit qu'il s'y mêlait

un élément dionysiaque très-prononcé. C'est qu'en effet

dans la Thrace, sa patrie, Bendis était associée au dieu

d'origine phrygienne que les Grecs assimilaient à Diony-

sos, c'est-à-dire à sabazios. Dans les bas-reliefs sculptés

sur les rochers de Philippes en Macédoine ", l'image de

Dionysos Sabazius, aux cornes de taureau, est associée à

deux déesses, l'une à l'aspect de matrone, que nous

croyons être cotytto, l'autre pareille à la Diane chasse-

resse, qui est certainement Bendis ", car la qualité de

„o S42. — * Xenoph. Hellenic. Il, 4, 11. — ^ piat. De rep. I, p. 327. — 6 Heorto-

loijie p. 86 et 4-iO. — BiDLioGR.ipuiB. Mcursius, Graecia feviata. s. v.; Uermauu,

Gottesdienstl. Alterthûmer der Griechen, 2* éd., 1858, § 60, 22; A. Mommsen,

Heortologie, Leipz. 1S63, p. 42b et s.

Bi;\DlS. 1 Vo;. Maury, Bist. des relig. de la Grèce, t. III, p. 135. — 2 J|/o-

natsberichte de l'Acad. do Berlin, 1859, p. 615 et s. — s Palaephat. 32 ; Hesych. .«.

1). UivSi; et ti\1r>iiii. — » Hesych. s. v. AiV,-,/»;. - 5 Procl. Theolog. p. 353 ; Phol.

s. V. M.,a, «lo,-. — 6 IV, 33. — 7 Cassundr. 77. - 8 Steph. Byz s. v. Af.^Ki.

— 9 Hesych. et Phot. s. v. Mt-joii 9to;. — 10 Steph. l. c. — " De medic. simpl. IX,

2._ 12 Soph. Phtloctet. y. 195 ; Schol. Ad h. t. - 13 Lobeck, Aglaophamus, p. 1212-

(21S. _ 14 Scaliger, De emend. temp. p. 5ij ; Usser. De ann. Maccd. p. 41 ;
Fabric.

Menoloq. p. 61. — 'S X, p. 470. - « Heuzey, Mission de Macédoine, pl. m et iv.

— 17 Ilouzey, p. 80.
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chasseresse lui est attribuée par Hcsychius '*, et c'est à elle

i[ue fait allusion Callimaque", quand il représente Ar-

témis conduisant ses premières chasses sur l'Haemus. Ce

sont ces deux déesses que désigne Ljcophron quand il

p irle des deux souveraines de Zérynthe. Aphrodite -"et Hé-

cate-', réunies quelquefois en un seul personnage, comme
les Grandes Déesses d Eleusis, et rapprochées dans ce cas

de Cybèle**. Elles répondent en effet, avec le caractère

lunaire propre à la religion locale, aux deux déesses, l'une

mère et lautre fille, auxquelles s'unissait successivement

Sabazius dans le mythe phrygien" [sabaziusI. Sur les

mêmes rochers de Philippes. la figure de DianeBendis est

quelquefois remplacée par celle du dieu lunaire mâle de

l'Asie Mineure, mèn, comme s'il exprimait l'autre face

d'une divinité au sexe ambigu" par une substitution ou

une association qu'attestent des documents épigraphiques

formels -'. Nous constaterons dans cotytto le même ca-

ractère ambigu, et presque androgyne; au reste, pour

Bendis, il est formellement indique parmi les explications

que l'on donnait de l'attribut des deux lances qu'elle

tenait à la main et qui l'avait fait qualilier de SîXoyyoç par

le poëte Cratinus dans sa comédie des Femmes thraces^.

Les uns disaient en effet qu'elle les portait comme étant

à la fois soleil et lune, d'autres comme reine du ciel et de

la terre", d'autres enfin seulement comme chasseresse.

Dans le mythe phrygien de Sabazius, la plus jeune des

déesses à laquelle il s'unit est de sa part l'objet d'une ten-

tative violente. On disait aussi qu'elle était sa fille. Enfin,

on l'a plus tard identifiée à Proserpine. Il en était de même
chez les Thraces dans les rapports de leur Sabazius avec

Bendis, rapprochée aussi de la flUe de Déméter. Quand on

voit une tradition locale placer l'enlèvement de Proser-

pine sur les bords du fleuve Zygactès *', on ne peut pas,

plus que ne l'a fait M. Heuzey *', hésiter à y voir la trans-

formation hellénisée d'une légende relative à Bendis, lé-

gende d'enlèvement et de violence à laquelle font certai-

nement allusion les types des plus anciennes monnaies de

la région du Pangée, particulièrement de Lété *" et des

Oresciens" (flg. 817). Le Sabazius thrace, comme roi de

l'autre vie'-, a dû faci-

lement se confondre

avec Pluton. Or, on

(lisait Bendis fille

iVAdmétus '", et ce der-

nier nom est identique

à celui d"A5à;jia;, don-

né quelquefois à Plu-

tou", conforme à son épithète fréquente d'doâijLadTOî'*, et

rapporté au culte de Samotbrace ".

L'Artémis Tauropole d'.Amphipolis" est la Bendis thrace

à peine hellénisée et toujours en rapport avec le Dionysos

à forme de taureau. Les monnaies de cette ville la re-

présentent le plus souvent assise sur cet animal et pres-

que absolument semblable à une Europe enlevée^ [dun a.

Monoaie des Orescieus.

t'ig. SIS. Monnaie d'^mphipuliâ.

edropa]; sur d'autres on voit d'un côté le buste de Diane
portant un carquois et de l'autre le taureau-', qui se

montre également au revers de la tête de Dionysus ". Mais
la plus intéressante de ces pièces est celle où l'on voit au
droit le buste de la déesse laurée, le croissant lunaire

aux épaules, avec la légende TAYi^onoAOC, et au revers sa

figure complète debout, le calathus sur la tête, le crois-

sant passé derrière les

épaules, comme l'a Mên
dans la numismatique de

l'Asie Mineure, tenant

d'une main le flambeau

d'Hécate ou de Proserpine,

et de l'autre une lance "

(fig. 818); c'est évidem-

ment un ancien type de représentation indigène.

Le culte de Bendis fut adopté de très-bonne heure par

les colonies grecques de la côte de Thrace. comme By-

zance '* et les villes de la Chersonèse ''. Les relations com-
merciales avec la Thrace l'apportèrent en Attique : il

commençait à s'y répandre quand Cratinus le mit en scène

dans sa comédie des Femmes thraces (©pâTTa-.). représentée

vers 443 av. J.-C. ". Quand Aristophane fit jouer ses

Lemniennes, dont le principal objet paraît avoir été de

combattre ce culte étranger*^, l'entraînement public était

déjà général". Le poëte y parlait du flambeau de la déesse

isavo;"), que nous avons vu sur la monnaie d'Amphipolis.

Il semble résulter clairement d'expiessions qu'il em-
ployait** et dont Euripide s'était aussi servi dans sa tra-

gédie à'Hypsipyle •', dont la scène était à Lemnos, qu'on se

plaisait alors à rapprocher Bendis de l'.^rtémis de Brauron

en Attique [braup.onia, diaxa]. Ceci, du reste, était exact,

car la déesse de Brauron était bien une Artémis Taurique

(originairement une Artémis « au taureau ») apportée dès

une époque extrêmement ancienne de Lemnos ou de

quelque localité voisine'"; mais la vanité athénienne re-

tourna lé fait, et alors se forma l'historiette de la statue

dWrtémis enlevée à Brauron par les Pélasges Tyrrhéniens

et transportée par eux à Lemnos". Grâce à cette fiction,

les dévots de Bendis, de jour en jour plus nombreux, par-

vinrent à obtenir pour leur déesse une condition diffé-

rente de celle des autres cultes étrangers, parmi lesquels

la range encore Strabon '*. Ce n'était plus une déesse étran-

gère, mais une déesse nationale, issue de lAttique, qui

revenait à son point de départ ; aussi la fête de Bendis, que

l'on commença à célébrer du vivant de Socrate '^ et peu

après la comédie d'Aristophane, reçut-elle un caractère

public et officiel^' [BENomEiA]. Elle continua, du reste,

à avoir pour théâtre le Pirée, où étaient la plupart des

sanctuaires des divinités étrangères, et où avait été con-

struit le Bendideion", réservé sans doute d'abord aux

marchands d'origine thrace.

Le culte de Bendis fut établi plus tard à Alexandrie, où il

y avait aussi un temple appelé Bendideion ^. F. Lexoriia.m.

18 V A.ioYioî. — '9 Hymii. in Dion. 114. — M Ciusandi: 119 et 938. — !' Itid.

T. 77. — S2 Hesych. s. o. KuSix,. — » Clem. Alel. Proirept. Il, p. 14, éd. Pottcr
;

Arnob. Adv. gmt. V, 21 ; Diod. Sic. IX, 4. — s* Voy. F. LCQOrraant, Mono-

graphie de la voie sacrée Éleusinienne, 1. 1, p. 372. — 25 /6. p. |60. — 26 Hesycli.

s. 0. iaoY/-.;. — 27 Cf. Plut. De orac. def. 13 — îS Appian. Bell. cio. IV, 103.

— 39 Op. c. p. 36. — 30 Mioonct, Descr. de méd. ani. Suppl. t. UI, p. 80 et s.

— 31 MioDoel, Supph t. III, p. 85. — 3î Eurip. Rhes. t. 970-973 ; et l'ins-

cription publiée par SI. Heuzey, Op, c. p. 12S. — 33 Hesycb. s. p. 'iS^itvt tivr,.

— 3» Valckenaêr ad Iheocrit. U, t. 34. — 35 Prel'.er, Grieeh. Myth. î' éd. t. I.

p. 593 et 6Î3. — 3« Origen. Hippolyt.) Philoscphwnen. V, ?, p. 103, éd. Miller.

— " Diu.l. Sic. Xvm, 4. — 3« Mionnel, t. 1, p. 41)4-467, n-' U<!-\iS, 144-1 1«, l.J-

133; Suppl. t. lU, p. 4Î-39. n- 157-161, 191, 194, 193-il2, 214-Jlj, JÎO, i33-î3S,

257, 267, 268. — '9 Mionnet, t. I, p. 464, n»> 128 et 1 29 ; Suppl. t. III, p. 22, o" 153.

_ >0 Sli.innel, Suppl. t. 111, p. ï4, n»' 169 et 170. — " Seslini, Medaglie di Foii-

lana, pi- ii, n" Il ;
Miil'.or-Wicseler, Denkm. der ait. Kunst, t. II. pi. iri, no 177.

— « Corp. inscr. gr. n- 2034. — W Tit. Ut. X.VXVUI. 41 ; et 1 inscription dans

F. Lcnormaot, \oie sacrée, t. I, p. 16) ** Meioeke. Fragm. comie. graec. t. II.

p. i{. — a Ib. p. 1097.— 46Aristoph. i«nn. fragm. 7. —"Fragm. 21.— *« Fragm.

14. — 4' Hesjch. «. 0. 'i;t-.Aiia\. — !0 Maury, Bisl. des relig. de la Grèce, t. I,

p. 151 elsuiT. — M elat.Decirl. mul.9 ;
Quaest. gr. 21. — a ï, p. 471. -S» Plat.

Ile rep. I. p. 327. — 5> C. inscr. gr. n" 157: linoyabé, .in/, hetlén. n» 840.

- S5 Xon. Ilcilenic. U, 1, 11. — 3« Sjmrâ. Fp'il IV, p. 159.
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BE^EFICIAUIUS. —Titre sous lequel on désignait, dans

l'armée romaine, tous ceux qui avaient reçu une récom-

pense ou jouissaient d'un privilège [bi;nrficium] : on le

trouve habituellement, dans les écrits des auteurs latins

ou dans les inscriptions, suivi du nom ou du titre de celui

qui a accorde celte faveur '
; dans les inscriptions, il se

présente quelquefois sous la forme b, bb ou bf. Les tri-

buns et les centurions, nommés par les consuls, les pro-

consuls, les préleurs, les préfets, etc., leur en témoignaient

toujours une grande reconnaissance, et se montraient dé-

voués à leur personne en les suivant partout, et particu-

lioremcnt en adoptant leur parti dans les guerres civiles '
;

ils en recevaient alors de nouvelles récompenses, le par-

tage des terres des vaincus, etc. Il y avait donc une grande

analogie entre eux et les evocati. Sous la république, les

bénéficia accordés par les gouverneurs des provinces n'é-

taient délinitivement acquis que trente jours ^ après l'ins-

cription faite à Rome, sur les registres du trésor public,

par les soins des donateurs eux-mêmes : on désignait cette

formalité par l'expression ad aerarium refei-re *. Comme

ces libéralités étaient réservées exclusivement aux citoyens

romains, la preuve de la possession de ce dernier titre ré-

sultait de l'inscription sur les registres du trésor ^. On

trouve plus lard la mention d'un registre consacré à ces

inscriptions, qui s'appelait liber beneficiorum *.

Le titre de bcneficiarius fut donné sous l'empire à tous

ceux qui obtinrent une faveur ^ quelque minime qu'elle

fût, telle que l'exemption du travail des retranchements ^

On voit ici ffig. SI9) la pierre funéraire d'un soldat

romain, trouvée près

d'.-Xumale, en Algérie,

dans les ruines de l'an-

tique Auzia'. Une ins-

cription gravée sous la

figure nounne Gemi-

nius Saturninus benefi-

dat'ius d'un préfet,

c'est-i-dire du com-
mandant d'un corps

de cavalerie auxiliaire,

probablement indi -

gène, dans lequel ce

beneficiarius avait sans

doute un grade. Le bâ-

ton qu'il tient de la

main droite rappelle le

sarment des centu-

rions. La gauche s'ap-

puie sur un long glaive

suspendu à un baudrier

[balteus].

Pendant bien long-
Fig. 819. Pierre funéraire duo t.„c./îa<„-,«..

^^^^^^ ^nC^ViR loi UC
régla les bénéficia que les gouverneurs de province ou les

chefs d'armée accordaient aux centurions ou aux person-
nes recommandées par les tribuns '°; mais des abus se ma-

BKNEFICIABIUS. 1 Val. 5I,„. |V, 7, § 5; Suet. Tib. IS; Toy. les recueils

d'inscriptions. — 2 Bell. civ. I, 75 ; UI, 88. — S Cic. Ep. V, 20. — » Cic. Pro
Ârchiu, 3.-5 Cic. ?. c. V, 11. — 6 Hyg. De lim. constil. ap. Jici agr. scriptores,

p. 193, éd. Goes. — ' Veg. Il, 7.-8 pesi. s. „. Beneficiarii. — 9 Bcrbruggor, He-
vue africaine. 18G2, p. 80; Jiev. afc/ieolnf/. N. s., 18;>3, pi. viii. 10 Cic. Ep. V
20.—11 Tac. Aim. I. 17 ;

Bist. I, 46, SS.—« Tac. JJist. IV, 48.— 13 piin. Ep. X, 3i.

BENEFICIL'M. • L. 3, De test. mUilis, XXIX, D, 1. — s Paul. Sent, m, 4 À. S.

— i Le limit. constit. ap. Rei agr. script, éd. Roes, p. 193. — * . Qui beneficimti

nostrum kgerit. » [Arcad. Aug. iuter uar. auctor. de limit. ib. p. iîOO.) — s Dubo^,

nifestèrent". Tibère partagea les bénéficia d'une légion

entre le chef direct de celle-ci et le gouverneur de la pro-

vince où elle résidait'-: pour qu'il y eût partage entre

deux hommes jaloux de maintenir leurs prérogatives, il

fallait qu'il y eût au moins des limites précises. Lorsqu'on

adopta l'usage de donner le nom de contubernium à la dé-

curie et celui de conlubemales à ceux qui en faisaient par-

tie, on cessa de donner ce dernier titre aux militaires qui

étaient attachés à la personne d'un chef ou d'un gouver-

neur de province, et on le remplaça par celui de beneficia-

rius ". Masquei.ez.

BENEFICIUM. — Ce mot, en droit romain, a souvent

le sens de privilège : par exemple, le droit des soldats de

tester suivant certaines formes [testaiMentum] est appelé

beneficium mililare ', Il signifie aussi les avantages, promo-

tions et grâces attribués aux soldats, par suite d'une fic-

tion de la loi Cornelia, et qui faisaient d'eux des benefi-

ciabii -. Enfin on trouve dans Hygin, qui vivait sous Nerva,

la mention d'un liber beneficiorum ^ qui était un livre des

grâces impériales, sur lequel on inscrivait, entre autres^

choses, les concessions de terres faites à des colonies.

Ce livre prit lui-même plus tard le titre de Beneficium '.

On est parti de là pour assimiler les concessions de terres

faites par les empereurs romains à des conditions mili-

taires, avec les bénéfices des Mérovingiens et surtout des

Carlovingiens ^ Le savant Guérard a repoussé cette assi-

milation " d'une manière trop absolue. L'idée première des

bénéfices en terres remonte aux Cimbres et aux Teutons

demandant au consul Silanus de leur accorder des terres

ets'engageant, moyennant cette concession, au service mi-

litaire envers Rome '. Les Romains n'acceptèrent pas cette

proposition, mais plus tard un arrangement analogue fut

conclu avec les Bataves et les Mattiaques *. Alexandre

Sévère accorda des terres conquises aux généraux et aux

soldats préposés à la garde des frontières {limitanei), à

condition que leurs héritiers seraient pareillement soldats

et que ces terres ne passeraient jamais entre les mains de

personnes étrangères à l'armée '. Probus en fit autant

pour les vétérans qu'il établit dans les gorges de l'Isaurie '"
;

il y eut un du.c limitis spécialement préposé à ces fron-

tières ". Enfin Constantin et ses successeurs généralisèrent

ces mesures et prirent l'habitude de distribuer des terres

{ag7-t limilanei) aux soldats des frontières et aux vétérans,

en soumettant eux et leurs fils à l'obligation du service

militaire; ces colons militaires s'appuyaient sur des cas-

tella ou burgi, ce qui leur fit donner le nom de burgaru.

Ensuite les barbares furent admis, sous le nom de lakti

ou GENTiLES, à occuper des terres des frontières à la charge

du service militaire '*. Par suite de ces faits on s'est (jucl-

quefois représenté cette institution comme formant une

origine romaine des bénéfices barbares. Nous serions plutôt

disposé à regarder ces distributions de terres moyennant

service militaire comme dues à l'influence des Barbares;

elle s'exerça sur l'empire romain longtemps avant le mo-

ment où elle le fit tomber en dissolution. F. Baudry.

BEiVîVA. — Mot emprunté à la langue des Gaulois. Us

Etabl. de la monarchie franc. 1. I, ch. i ; t. 1, p. 14î, 1742. — " Polyptyque d'Ir-

minon, !!§ S57, 258, t. I, p. 504 cl s.— ' Florus, UI, 4.-8 Tac. Germ. 29 ;
l.i'huc-

rou, Inslit. Méroving. t. I, p. 44. — s l'r. 1 1 pr. Dig. De eaict. XXI, 2. l.ainprid.

Al. See. c. tyiil. — '" Vopisc. Prob. 16. — n Orelli, n» 3798; Orclli-lli'iii'en,

n«' 6SÛ2, 6803; Mominscn, Monatsber. d. Berlin. Akad. 26 nov. 1S57, p. 1!.

— l* Cod. Theod. 1. VU, lit. 1 S, 20, 22 ; el Noo. 31 ; et ibid 3. Godefroy. — Bihlio-

cnAPHis. Rolh, Benefirialwesen, p. 40, bl ; Bôcking, Nolil. dign. Occid., p. 1044,

lOSO, Bonn, )S39-1853; Mone, Urgeschichle des badischcn Volkes, 11. 247-250;

Wallcr, GeschiMe des rom. Jtechis, Bonn, ISOO, 3' édil. 1, u"' 340 el 416.
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donnaieut ce nom à une sorte de chariot, et celui de com-

bennones à ceux qui y prenaient place ensemble '. Benne,

banne et banneau en français, viennent de benna, qui s'est

aussi conservé dans bennen-karren, nom qui désigne encore,

en Alsace et en Suisse, une voiture faite d'osier entrelacé,

et dans l'italien benna, qui signifie une voiture ou une claie

du même genre. On en a conclu que la benna ancienne

devait être semblable. En voici un exemple (|fîg. 820),

Fig, S20. Benna.

d'après un des bas-reliefs de la colonne de Marc-Aurèle -,

c'est une large corbeille portée sur une plate-forme rou-

lant sur quatre roues. E. Saglio.

BERYLLUS [gemmae^.

BES. — Monnaie de compte romaine, composée de huit

onces et valant par conséquent les deux tiers de I'as.

Le bes a été frappé une fois comme monnaie par le

triumvir monétaire G. Cassius, dans la première moitié

Fig. 8il. Bes.

du septième siècle de Rome '. Il porte, comme marque de

valeur, les signes S : un semis et deux onces (fig. 821).

F. Lenormant.

BESA {B/|(îa ', fir^çca', p-iictov '). — Vase à boire en usage

à Alexandrie ; d'après Athénée', il était large à sa base,

étroit à sa partie supérieure, et par conséquent analogue

par sa forme au bombylios et à I'alabastron, dont il est en

effet rapproché par les auteurs °. E. S.

BESTIAE MA>SUErAE, CICUBES. — Il ne faut pas

confondre les animaux familiers, privés ou apprivoisés

{mansuetes , mansuetae, cicures bestiae, /t{ç,orfif\, Ttflo ou

TiOasceuTa, ï)aspa ^wa) avec les animaux domestiques {pe-

CMrfesOuit'sijae(Zowes</(;flt;,£vof/.{Sia,oîxovo[Aty.à,!7uvavOpwTroû,aeva

(Jtôa). Les animaux familiers ne sont pas les mêmes que

ceux de l'étable, de l'écurie, de la volière et de la basse-

cour, dont nous n'avons pas àparler ici; ceux qui habitent

près de l'homme, sous sa garde et font en quelque sorte

partie de sa maison, donnt/i; ceux qui partagent ses tra-

vaux et reconnaissent son empire : ce sont ceux qui, plus

DCISNA. 1 Fes/. 5. v. p. 27 I.indeniann. — - S. Bartoli et Bellori, Columna cochUs

M. Auret. Anton, pi. 27. — BiBLiocnAPHU. Sclieffer, Le re nehhulari uc/erKm, ll,2i,

Fr.incf. 1671 j Ginzrot, V\'ù(jcn uiid Fahrwerke der Atten, Munich, 1817,1, iLi, p. 370.

BES. * Cohen, Dcscript. générale des médailles consulaires, pi. lu, Cassia, n" 3.

IlESA. 1 XI, p. 784 b. — 2 Eusialh. Ad Od. I, U05, 16, — 3 Soh.il. .Vristoph.

l.

intimement mêlés à savie, sont devenus pour lui les objets
d'une affection particulière. Un animal domestique peut
devenir un animal familier*.

Cette intimité des animaux et des hommes était plus

commune chez les anciens que dans les temps modernes.
Plusieurs causes les rapprochaient dans la vie, desquelles

l'action est nulle sur nous. La première était la religion.

Le polythéisme était essentiellement le culte de la nature :

par là tout devenait sacré, et souvent l'homme respectait

plus une bête, une plante,une source, que l'homme même.
La croyance à la métempsychose ou transmigration des
âmes a aussi contribué à inspirer du respect et de l'affec-

tion pour les animaux. Enfin, par les sacrifices, par les au-
gures, par beaucoup d'autres cérémonies religieuses, les

animaux tenaient dans la vie des anciens une place qu'ils

ne peuvent avoir dans la nôtre. Ajoutons que presque tous
étaient consacrés à quelque divinité, dont les images
étaient ordinairement accompagnées de la leur. On en
nourrissait d'apprivoisés dans les temples ou sur Je terri-

toire consacré environnant les temples des dieux et des

déesses auxquels ils étaient attribués - [faxum, templu.m .

Nous n'entrerons pas ici dans des détails qui seront

mieux placés aux articles relatifs aux différents cultes ;

observons seulement que la religion pénétrant de toutes

manières et sous toutes les formes, dans la vie privée,

son influence y était telle qu'il est souvent presque im-

possible de distinguer ce qui appartient aux rites de l'une

et aux usages les plus ordinaires de l'autre. Toutefois,

parmi les animaux, ceux qui sont d'une forme élégante,

d'une taille petite ou moyenne, d'un naturel doux, fa-

cile, les chiens, les oiseaux surtout, étaient aisément

admis dans la familiarité de leur maître. Mais on essaya

de s'attacher aussi les animaux les plus indomptables,

en changeant leurs mœurs naturelles.

Bestiae immases\ «ypta î^mi, animaux féroces.— Les an-

ciens portèrent très-loin l'art d'adoucir le naturel des

bêtes les plus farouches. D'après un passage d'Isocrate *,

il y avait à Athènes des dresseurs qui montraient des

lions domptés, des ours habitués à exécuter toutes sortes

tijj-, 6:ii. i'uulUetu appn>uisee.

de tours : c'est ce que firent de tout temps les bateleurs

et les Galles mendiants* [agyrtaeI. Des particuliers mêmes
possédaient des animaux féroces apprivoisés. La figure 822

reproduit une peinture de vase " où l'on voit un jeune

homme qui tient en laisse une panthère : sans doute c'est

un présent destiné, comme le coq qu'il porte dans sa

Ach. lOiS. — '• L. t. — i Suid. fone«H);; Schol. AriMoph. /. (.

BESTIAE MANSUETAE.CICI'BES. 1 Ci)lunl.i)ert™j(. V1,J. — *K. F.Hermanil,

Gollesdienst. AUeith. §20, 12.— 'Cic. Tiisc. V.iiii, 38.— * .l«(Wos. 213.— 5 S. Au-

gusl. Civ. D. vu, 24 ; Non. Mare. s. v. Mansuelum. Voy. acvutic. — « Dubois, Catal.

IVuickoucke, 1 3 1, n. 45 de la plancha ; »oy. encore i7i(c des monum. céram. t. IV, pi. 82.
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main, au personnage placé vis-à-vis de lui. Théocritu
'

parle d'une cérémonie de Diane, où figurait, entre autres

animaux féroces, une lionne. Apulée ', décrivant la pro-

cession d'isis, d'après ce qu'il a vu, y fait figurer une

ourse apprivoisée, portée dans une chaise et accoutrée

comme une noble dame. Selon Sénéque ', les ours, les

lions, les tigres même, un collier au cou. la crinière dorée,

c'est-à-dire tout imprégnée de poudre d'or, allant, venant

en liberté dans les maisons, se laissaient manier sans co-

lère, même la gueule '", et recherchaient les caresses de

leur maître. Cette dangereuse fantaisie devint assez com-

mune pour donner lieu à des règlements de police. Un

édit des édiles défendait d'avoir un chien, un verrat, un

sanglier, une panthère, un ours, un loup ou un lion sans

attache et dans un lieu où l'on passe ordinairement ".

On dit que ce fut le Carthaginois Hannon qui osa le

premier manier un lion et le montrer apprivoisé '-. Son

adresse, ou plutôt sa dangereuse folie d'orgueil (il voulait

passer pour un Dieu), effraya ses concitoyens qui le

bannirent ". Cependant cet art semble remonter plus

haut. Les Indiens employaient à la chasse les lions de

leur pays; ils les menaient en laisse '*. On nourrissait au

temple d'Anaïtis, dans l'Élymaïde, en Perse, des lions

assez apprivoisés pour venir caresser les personnes qui y
entraient ''". Dans la plupart des tentatives, faites plus

tard pour assujettir aux volontés d'un maître les animaux

les plus sauvages, il ne faut voir d'abord que des fan-

taisies de despotes, qui veulent que tout paraisse céder à

leur empire, et pensent ainsi se mettre au rang des dieux.

Us prennent à la lettre les poétiques symboles de la Grèce

primitive, ou bien de ces fables ingénieuses ils veulent

l'aire des réalités pour en imposer à la faible imagination

du vulgaire. Bacchus, conquérant de l'Inde, était revenu

de ces contrées lointaines porté sur un char traîné par

des tigres'*; Cybèle, la Mère des dieux, avait un atte-

lage de lions ; selon les légendes de la Thessalie ", Pélias,

roi de ce pays, avait promis sa fille Alceste à celui qui

soumettrait au joug des lions et des sangliers; Apollon,

qui servait chez Admète, donna à son maître le moyen
de rempHr cette tâche, et d'épouser la femme qu'il

aimait "; Orphée, disait-on, avait apprivoisé les plus

terribles animaux et adouci leur rage"; une ancienne

légende attribuait la même puissance à la parole de

Pythagore: des bœufs sauvages, des aigles, des ourses,

s'étaient montrés dociles à sa voix-" ; dans les siècles de

décadence, des hommes qui se disaient, et peut-être se

croyaient les maîtres du monde, prétendirent, en asser-

vissant à leurs caprices les êtres les plus rebelles, faire

croire que la nature entière obéissait à leurs lois. Des
médailles en grand nombre, représentent des divinités ou
des souverains sur des chars tirés par des éléphants ".

Dans la pompe dionysiaque du roi 'grec d'Egypte Pto-

lémée-Philadelphe, figurèrent vingt-quatre chars traînés

par des éléphants, soixante par des boucs accouplés,
douze par des lions, etc. ". Les plus odieux tyrans de

1 n, 66 et s. — 8 Melam. XI, — s gcn. De ira, U, 31 ; De benef. I, 3 ; Ep.
LXXXV, 51 i

sut. SiVi). n, 5 ; Purph. Alistin. ni, 20. — 10 Manil. Astr. IV, 234 ; V,

696 et 5. - 11 Dig. XXI. 1, 40-.ii; Justin. I„slit. IV, 9, 1. - 12 Plin. Hist. m,t. VllI,

21. - 15 Aelian. Var. Iml. V, 39 ; XIV, ao ; Plut. Pmec. polit. 3. — 1* Aellan. Nat.
a«. XVII, 26. — «74. Xll,i3. — 16 Hor.tid. 111,3, 13; Virg. .le,,. VI, S05 ; Oiid.

Avs am. I, S49 ;
Sil. XVII, 618 ; Son. Oedip. 4i5j Mart. VUI, 26, etc. — " Apol-

loil. DM. I, IX, 15; Antliot. graec. J.ii-obs, nv, 50, p. 655. — 18 Voy. à l'article

«niiEiis des rcpréscutatious de eettc li^gendc. — 19 Ilor. Ail Pis. 391 et s.; Propcit.

m, 2, 1. etc. — ÎO Jamblic. Pt/(harj.\ni.— si voy. le beau médaillon de Séleucus,

Vaillant : /list. de Hi/'ic: Ki-ulioli, Aiin. de Hi/rie ; Mem de l.ic. des insci:, t. XXUI,

Rome imitèrent ces extravagances. Déjà aux derniers

siècles de la république, pour amuser le peuple-roi, on
avait fait paraître dans les fêles du cirque, ou com-
biiltre par centaines les lions, les tigres, les panthères,

les éléphants, et aussi les girafes, les autruches, les ani-

maux les plus rares [cmcus, pompa, vknatio].

Pompée, à son premier triomphe, avait eu l'idée d'en-

trer dans Rome sur un char traîné par quatre éléphants,

et il n'avait renoncé à son projet que parce que les

portes de la ville s'étaient trouvées trop étroites ". An-
toine le triumvir soumit les lions au joug, et le premier
les fît voir dans Rome attelés à un char. Ce fut pendant
la guerre civile, après la bataille de Pharsale **. Plus tard,

il se fit promener par ce même attelage avec la comé-
dienne Cythéris. Un assez grand nombre de monuments
offrent l'image de chars attelés de toutes sortes de bêtes,

quelquefois sauvages ou féroces, à l'imitation des specta-

cles du cirque, ce sont ordinairement des amours ou gé-

nies qui les conduisent, comme on en a des exemples dans

plusieurs bas-reliefs du Louvre'* où des biges sont traînés

par des sangliers, des dromadaires, des antilopes; nous re-

produisons ici(fig. 823") un camée -^ où est figuré l'Amour

Fig. 823. Lionnes attelées.

conduisant un char attelé de deux lionnes ; on remarquera

dans ce dessin agrandi, le harnais orné de pendeloques

et de paillettes ou de broderies, semblable à ceux qu'on

mettait aux bêtes exposées dans le cirque. On en verra

d'autres exemples au mot venatio.

Auguste, qui avait le goût des animaux rares, montra

le premier aux Romains un tigre apprivoisé -'. D'au-

tres empereurs allèrent plus loin. On connaît le lion

familier de Domitien, dont Stace a chanté la mort-* : on

le laissait en liberté; il sortait de sa cage, il y rentrait

à son gré. Sur l'ordre de son maître, il lâchait sans lui

faire de mal la proie vivante qu'on lui avait livrée. On pou-

vait impunément lui mettre la main dans la gueule. Il fut

tué dans raniphithéàtre par un tigre (jui, peut-être ap-

privoisé lui-iiiènie, n'avait pas sans doute entièrement

dépouillé sa férocité native ^. Souvent ces brusques re-

tours de cruauté ajoutaient un charme nouveau aux fêtes

lui figuraient ces dangereux acteurs. Dans une scène d'Or-

phée en Thrace, donnée par Domitien, le malheureux qui

p. 341 ; et les monnaies impériales ; Spanhcim, De pi'dest. »um. diss., t. U, p. 21 1 ;

Ti-e'sor de Numism. Emper. rom., pi. m, 16; XXI, 4; XXVIII, 17, etc.— « Callîscn.

a|i. Athen. V, 32. — 23 plut. Pomp. 14 ; Plin. Bist. not. VllI, 2, — " Plin. liisl.

uni. Vin, 21 ; Plut. Ant. 9 ; CiciT. Philip. 11, 24 ; Ad Altic. X, 13.-2» Unuillon,

Mus. des antiq. 111, Bas-reliefs, pi. viii; Chirac, .-17m5. descidjit.ph 162. — 26 Stusch,

Getmn. ant. cnet. pi. 66; lîracei, Memdr. d. incisori, II, pi. ex; Lipperl, Dccttj'

Uothec. I, 2S8 ; Raspe, Catal. de Tassie, 6731. Voy. aussi Ginzrot, V:agen und

Fuhrwerke, II, xiv, p. 218 et pi, lxi, uù l'on voit d'autres bêles pareillement harna-

chées; cf. Mart. I, 105. — 27 plin. VllI, 25; Serv. ad Virg. Eclog. V, 29; Aur.

Victor, liiM. 1, 28. — -8 Slat. iitiu. 11, 3. — 20 .Mart. i>p:vt. 1<,IU ; Epiyr. 11, 7j.
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jouait le rôle du poëte fut dévoré par un ours '". Et

pourtant toutes ces bêtes sauvages, disaient les poètes

de cour, montraient le même respect religieux, la même
docilité envers d'augustes maîtres *'.

Ces usages se retrouvent sous tous les empereurs, qui re-

produisent, en les exagérant, les monstrueux caprices des

Néron et des Domitien. Caracalla eut plusieurs lions appri-

voisés, un entre autres appelé Cimeterre, Acinaces"^; il le

menait partout, partageait avec lui sa table et son lit, et

l'embrassait en public. 11 avait la prétention de rivaliser avec

Hercule ^^. Selon Lampride ", Héliogabale se promenait sur

un char attelé tantôt de lions, tantôt de tigres, et se don-

nait les noms de Magna Mater ou de Bacchus, avec tous les

insignes qui accompagnaient les images de ces divinités.

11 faisait paraître à sa table", au second et au troisième

service, des lions et des léopards dressé? à ce manège
par des dompteurs (mansuetarii) : il avait eu soin de faire

arracher les dents et limer les ongles à ces redoutables

favoris
;
personne ne savait que ces monstres eussent

été désarmés, et il trouvait un plaisir extrême dans le

spectacle de ia frayeur qu'éprouvaient ses convives. Par-

fois, après avoir enivré ses compagnons de débauches, il

les enfermait dans une chambre où, pendant la nuit, on

introduisait ses lions et ses léopards, et il jouissait de leur

épouvante— quelques-uns en moururent— en se voyant,

à leur réveil, en pareille compagnie. Gordien le Jeune

avait formé à Rome une ménagerie dans laquelle figu-

raient soixante lions et trente léopards apprivoisés, avec

des éléphants, des tigres, des hyènes, des girafes, etc. '^

Gallien, peu de temps après, donna au peuple romain une

fête où parurent, entre autres animaux rares, des bêtes

féroces de diverses espèces, au nombre de deux cents,

toutes apprivoisées, et magnifiquement parées ^. Sous

Carin et Numérien, on vit des ours jouer des mimes ^*.

Valentinien I" avait deux ourses favorites. Paillette d'or et

Innocence iMi'ca aurea, Innocentia) ; il avait le plus grand

soin de ces monstres familiers ; il leur donnait des hom-
mes à manger: leurs cages étaient placées près de sa

chambre à coucher, avec des gardiens fidèles, chargés

d'entretenir en eux cette ardeur sangmnaire ^^

Buffonanié à tort la possibilité d'adoucir certaines bêtes

féroces, et en particulier le tigre. Gmier '" remarque, au

contraire, qu'il y a eu au Muséum de Paris des tigres

aussi privés qu'aucun grand carnassier : ils léchaient les

mains de leur gardien. Nous avons mentionné l'usage que,

dès une haute antiquité, les Indiens faisaient des lions

pour la chasse. Cet usage exista ailleurs : une épigramme

de Luxorius '' montre qu'au v° siècle, on y employait

des léopards en même temps que des chiens. Sénèque

observe d'ailleurs avec raison que les bêtes farouches

ainsi domptées, et subissant, par lassitude, des habitudes

si opposées à leur nature, perdent bientôt leurs qua-

lités distinctives.

Bestue ferae, 65)p£;, animaux sauvages.— Ces efforts de

l'homme pour faire servir les animaux à ses besoins ou

à ses plaisirs, s'appliquaient encore plus souvent et avec

30 Mart, Spect. 21. — " yUri.Ep. I, 105; Spect. 17. — 32 Dio, Cass. LXXXVUl,
7. — 33 Ael. Spart. Ant. Carac. 5, — 34 Lampr, Ileliog. 27. — 35 Lampr. Ib. 20,

24. - 36 Jul. Capilol. Gorâkmitres, 33.-3" Trcbcll. Poil. Gallieni duo, 8. — 38 Flay.

Vopisc. Carin. 19. — 39 .imni, Mavc. 29, — »0 Cuvier, Not. sur Pline, VIII, 24, édit.

Pauckoucke. - *• Anlh.lal. Bunn. VI, Luior. 09. — 42 Arist. Bist. nn. IX, 46 (37) ;

Aelian. A'a/. an. II, 11. — " Plaute cité par Marcellin, Chron. ad a. 496, p. C.

Voy. L. MuUei-, BltetJi. Mus. XXI, p, 299. — » Plin. liisl. r,at. VIII, 6; Diou,

Hal. II, 126-, T. Lit, Eplt. XIX ; Son, De breu. vit. 13 et 14 ; Eutrop, II, 8 et 13,

— « Polyb, I, 40, 15 ; III, 46, 7-
1 1 ; XI, 1 , 1 2 ; TiU Lit. iiitiu, 14,— *« Spaoheiin,

plus de succès à ceux qui sont sauvages {feraé) sans être

féroces (immatKs).

Eléphant (^IXéiciç, elepkas, elephantus). — Dans cette ca-

tégorie il faut placer en première ligne l'éléphant, « de

tous les animaux sauvages, le plus facile à apprivoiser".»

De "bonne heure, on mit à profit son intelligence et sa

force. Dans l'antiquité, on employa les éléphants surtout

à la guerre [elephantes bi:llatoues]. Les Romains appri-

rent à les connaître dans la guerre qu'ils soutinrent en
Lucanie, contre Pyrrhus : d'où le nom de Liicaôos, qui

leur fut quelquefois donné ". On en vit au triomphe de

Curius Dentatus ; au temps de la première guerre punique
Métellus en fit paraître à Rome plus de cent, qui périrent

dans les combats du cirque ". Leur cornac [rector, mayisier),

de quelque nation qu'il fût, s'appelait Indien ". On le voit

sur les monnaies (fig. 824, 82oj, qui conduit, armé d'un

Fig. S24 et 825. Éléphants conduits par des cornacs.

croc, l'éléphant marchant isolé ou accouplé et attelé à un

char". Enfin, l'éléphant figura dans desjeiLX, et l'on ob-

tint de ce colosse une docilité et une adresse merveil-

leuses ", des exercices vraiment étonnants, comme de

fléchir le genou devant les princes, de leur présenter des

couronnes, de jeter des fleurs '*, de lancer des traits, de

marcher sur la corde, de danser même des danses de

caractère, la pyrrhique par exemple *^ Les anciens men-
tionnent ainsi une multitude de tours d'adresse exécutés

par des éléphants, qui pourraient nous sembler incroya-

bles, si nous n'en voyions chaque jour de pareils. Élien

décrit en détail les curieux exercices auxquels se livrèrent

des éléphants nés à Rome, dans les jeux donnés par Ger-

manicus ^. Revêtus de divers costumes, ils exécutèrent

plusieurs danses au son des instruments de musique, ils

prirent place, dans un ordre parfait, à des tables gigan-

tesques, où ils burent et mangèrent, etc. ^'. Le compila-

teur affirme en avoir lui-même vu un disposer avec sa

trompe des caractères romains et en former des mots

sous la direction de son cornac ^-. On eût dit, ajoute

Élien, que cet éléphant savait ce qu'il faisait. Le consul

Mucien, cité par Pline, rapporte un fait du même genre ^'.

Réduit à l'état domestique, l'éléphant, comme le che-

val, devenait quelquefois pour son maître un ami '•
; il

supportait le joug, recevait le frein, se laissait monter par

des hommes **, par des enfants même, et obéissait à leurj

ordres. Le roi Ptolémée-Philadelphe ^' avait un éléphant

éthiopien qui était fort vieux et qui avait toujours vécu dans

la familiarité de ce prince et des personnes de sa cour. La

possession de ces animaux fut toujours considérée comme
un privilège du souverain. Aurélien en eut un avant de

Praest. num. Diss. lU, t. 1, pi. 169, 179 ; l, II, Diss. X, p, 214; Ecklii-l, Docl. num.

VU, 19 ; médaille de Numidie, Miounet, IX, pi, ix, 5. Voyez les éléphants porte-llam-

beaux des mounaies des Séleucides, Spanhcim, I, p. !70;cf. Suet. Cfl«, 37, et voy.

note 21. — " Manil. Asti: IV, 23d ; V, 706 et s. — « Senec. Episl. LXXXV, 35
;

Caylus, Jiec. d'antiq. VI, pi. L. — »9 Plin. Uist. nal. VIII, 1-3 :
Suit. Galba. 6 ; Mart.

Spect. 17, — M Aelian. S\'al. an. H ; Dio, LXI, ad cale. — '>' AcIian. /. /. ;
Pliu.

/. (. 2. — 5« Aelian. l. I. —53 Plin. Mist. nal. VII, 3.-54 Oppian. Lyn. II, 531, 539

et s.; Anthol. lat. Burni. V, 145; Justin. ÏV, 4.— '^ Manil. As(r. Y,701.- «Ajlian.

Nul. an. IX, 58 ; XI, Î5.
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régner, qui lui avait été donné par le roi dos Perses, et

l'on vit dans ce fait un présage de sa grandeur future".

L'hippopotame (ÎTt^tomtÔTatJLcç, hippopotamus), le rhinocéros

(pivoxc'ptoc, rhinocéros), figurèrent dans les jeux magnifiques

célébrés à Rome vers les derniers temps de la république
;

ils ont été quelquefois représentés sur les monnaies ou

dans d'autres œuvres d'art**; mais quoique l'on cite un

bas-relief où était figuré un bige attelé de deux rhino-

céros ", rien ne prouve que ces animaux aient jamais été

apprivoisés.

Le taureau (Taûpo;, taurus), malgré sa nature sauvage, fut

quelquefois réduit à une si grande docilité que des en-

fants pouvaient danser sur son dos '", et qu'il se courbait

lui-môme pour les recevoir, ou se dressait sur ses pieds

de derrière tandis qu'un faiseur de tours se tenait sur sa

tûte : on en vit danser, se laisser porter en litière " ou

rester immobiles sur un char emporté au galop **.

Le sanglier (uî aYpto;, porciis aper) fut aussi soumis au

frein et attaché à un char pour figurer dans les spectacles

du cirque *'
; on dressa des sangliers à combattre les

uns contre les autres ". Luxorius, poëte du v" siècle, a

consacré quelques vers à un sanglier qui était nourri

dans la salle à manger de son maître, dont il venait cher-

cher les caresses *^ Pétrone parle de porcs acrobates [pe-

/aw/s^aT-îbs), autour desquels on faisait cercle *'.

La girafe (xïixïiXoTr'Jpîa^tç, camelopordalis) parut pour

la première fois à Rome ^' dans les jeux par lesquels César

célébra son triomphe, en l'an 46 av. J.-G. On l'y revit sou-

vent parla suite, mais toujours comme un anjmal rare et

curieux"'. Dans une peinture qui décorait le mur d'un

columbarium '^ on voit (ûg. 826) une girafe, qu'un jeune

Fig. Si6. Girafe.

guide conduit au moyen d'une longue bride et qui porte
une clochette au cou, signe ordinaire de domesticité
[tintinnabulum].

Le chameau (xauiyi).o;, camelus) doit être ici mentionné.
Il fut do bonne heure connu des Grecs, qui avaient vu les

Asiatiques l'employer comme bote de somme, même
à la guerre '». On le trouve figuré sur les vases peints,
par exemple sur celui qui représente le triomphe do

57 Vopisc. Aurel. 5 ;
Dio Cass. LWVII, T. _ 58 Spanheim, Prn,-st. mm. Diss.

IV, t. I, p. 172 et ISS
; Comment, de Ootting. t. XVI, p. 184, pi. i; cf. Mongez,

Mém.deiAcad. des viser., t. -X, p. lis. —69 Rosini, An(. rom. v, c. 39. — M Mart.
V, 31. - 61 Aclian. Nal. an. Vil, 4. - 62 /;,. ^t pi|„. ^„, „„, y,,,^ j^^ g_— «S Mari. I, 103 ;

Clar. Mus. de se. pi. 162.— 64 p„|,s. ,i[_ oq,
1 ; Dio Cass. LXXv'l, I .— 65 Aiithol. ht. Burm. VI ;

roy. aussi Sozomon. Uist. ecct. VII, 29.— 66 Sat. '',1.

— " Dio Cass. XLIII, 23 ;
Plin. Hist. «al. VIll. 18, 27. — 63 Mongez, l. c. p. 411

cl s. — 69 0. Jahii, Columbar. d. Villa Paiifili, in AMtandt. d. Bayer. Akad. (philos,
classe) VIll, pi. I, p. 273. — 'O Herod. I, 80 ; Xoi.. Cyr. VI, 2 ; VII, 1. —71 Bronz.
dErcol. I, p. 4. Voy. encore Buonarroli. -Vcrfiisr/., p. 365; r.lnrac, ,l/i,s. Il, pi. I SI ;cf.

l'ig. 827. Chameau.

Bacchus («g. 676, p. 599) ; mais on ne voit pas que les

Grecs aient utilisé cet animal, comme le firent plus

tard les Romains,

particulièrement

pour le service

militaire [ cami:-

Lus]. La figure

827 reproduit un
petit bronze du

musée de Naples

représentant un
chameau chargé

d'une double

manne ".

Cerf ( ÊXafo;

,

cervits).— Lesfqr-

mes massives des

animaux qui vien-

nent d'être nom-
més ou leursmou-
vements disgra-

cieuxlesempêchèrentde devenir souvent pourrhiimmo dos

animaux familiers, dans toute l'acception du terme. Il n'en

a pas été de même d'un autre grand quadrupède sauvage,

le cerf, dont les formes sont aussi élégantes que ses mœurs
sont douces. Tous les historiens ''-ont parlé de la biche que
Sortorius faisait servir d'instrument h sa politique dans ses

relations avec les peuples à demi barbares de l'Espagne
;

elle obéissait à sa voix, le suivait partout sans craindre le

tumulte des camps. Ce n'est pas là un fait isolé. Ovide ", en

décrivant le cerf deCyparisse, et Virgile", celui de Silvie,

avaient sans doute sous les yeux quelques-unes de ces

belles bêtes habituées, elles aussi, à répondre à l'appel d'un

maître, à manger à sa table, à sortir, à rentrer librement, à

se prêter à ses caresses et à ses soins, à recevoir des parures

de toutes sortes, guirlandes de fleurs, pompons, chaînes

enrichies de pierreries, colliers d'or, d'où pendait parfois

quelque ornement ou amulette, comme une défense de

sanglier, bulles d'argent fixées au front avec de minces

courroies, pendants d'oreilles d'airain, en forme de baies

ou de perles, etc. ". On les baignait, on peignait leur poil

luisant, on dorait leurs cornes". Quelquefois on les atte-

lait à des chars ; on s'en servait comme de montures, avec

des brides blanches ou des rênes de pourpre, avec une
sangle à boutons de cristal ". L'usage d'avoir des cerfs

apprivoisés qu'on laissait sortir librement, courir dans

les bois et rentrer à leur gré, devint assez commun sous

les empereurs romains pour que la propriété de ces ani-

maux dût être réglée par la loi. « Personne, dit le législa-

teur, ne peut nier qu'ils ne soient sauvages de leur

nature... ; ils sont considérés comme à vous, tant qu'ils

ont la volonté de revenir, etc.'*.» Nous ne reproduirons

aucun des nombreux monumonts où l'on voit figurés un

cerf, un daim ou une biche à côté de Diane, d'Apollon, de

l'.^mour ou d'autres dieux"; mais il n'est pas douteux

Ed. Ilioclet. c. VII, 17; ISI, fi ; XIV, 9. — 78 Plut. Serinr. 11 ; App. Bell. civ. I, 110;

Gell. XV, 22 ; Front. Stratuy. I, xr, 13 ; Plin. Hist. nat. VIll, SO, 32. — 73 o^id.

Met. X, 120 et s.— 7*Virg. Aen. VIII, 186 et s. —75 Theocr. XI, 40-41 : (.«yvoçisu;;

T. Cuip. Ecl. VI, 3H-4S. — 76 Val. FI. VI, 71 ; Claud. XXIV, 289. — 77 Callim.

Hijmit. V, 107 ;
PauF. VU, IS ; Claud. XXIV, 286. — 78 Justin. Jiistit. II, i, 15.

— 7,' .Mais voy. Mrilingen, Peint, de vases, -XLV; Annal, de l'Inst. arch. t. II, l'.I. G,

p. 154. Pour les nombreuses représentations de ces animaux, comme acolytes des

dieux, nous renvoyons aux recueils de sculptures et de vases peints, aux ouvrages

de mythologie et aux observations de Stephani, Comptes rendus de la Cùtnm. arch.

de .St-Pélersliourg. 1863, p. I5S, 216 et s. ; 1868, p. 7 et s.
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que les artistes qui rendaient d'une manière si juste dans

ces ouvrages leurs mouvements familiers, les avaient vus

s'ébattant, paisibles et caressants, dans la compagnie des

hommes. On voit ces animaux quelquefois attelés au char

où la divinité est assise : c'est ainsi que la prêtresse d'Ar-

témis Laphria paraissait en réalité traînée par des cerfs "°,

dans la procession qui faisait partie de la fête de la déesse

à Patras. On voit aussi, dans la pompe de Ptolémée-Phi-

ladelphe", des cerfs ac-

couplés à des biges

,

ainsi que des antilopes,

des gazelles et d'autres

bêtes de la même fa-

mille. Ils figurèrent sou-

vent ainsi dans les fêtes

des Romains'-. Un bas-

relief du musée du Puy
représente un repas où

un cerf familier vient

prendre sa part*'. Dans

une peinture de vase

grec **, un enfant est à cheval sur un daim (fig. 828).

11 en fut de même d'autres bêtes non sauvages, mais

que nous ne pouvons placer ici, parce que leur domesticité

n'allait que rare-

ment jusqu'à en

faire des animaux

familiers. Des

boucs , des chè-

vi'es, des moutons

étaient attelés

quelquefois à des

chariots d'enfant:

on voit ici (fig.

829 ) une petite

voiture tirée par des boucs, d'après un vase grec '^;

d'autres fois ils servaient de monture **.

Sinrje (-Ttrtrjxo;, simia, similis,).— Parmi les animaux sau-

vages admis dans la familiarité de leurs maîtres, il faut

distinguer les singes, qui aujourd'hui jouissent encore

quelquefois de ce privilège. Les singes étaient recherchés

en Grèce six siècles avant notre ère ". On les introduisait

dans les banquets pour faire rire les convives. Le musée

du Louvre possède des figurines de singe plus anciennes

encore. Selon une ancienne légende, les îles Pithécuscs

(ELtAr^xoijcrcat, de Trt6ï)xoç, singe), en face de Naples, auraient

été primitivement peuplées de singes, Jupiter- ayant chan-

gé en singes les Cercopes, leurs habitants, à cause dé leur

mauvaise foi'". Ce qui est sûr, c'est qu'au v' siècle avant

J.-C, ces animaux étaient considérés comme la person-

nification de la laideur '^ et que leur nom servait aussi à

désigner plusieurs vices. Ainsi Phrynichus, dans sa co-

médie intitulée l'Homme franc, Movôxponoç '", traite certains

V\%. 829. Boucs attelés.

personnages de « grands singes d'espèces diverses, l'un

lâche, l'autre flatteur, l'autre bâtard. » Mais le singe

semble avoir été particulièrement le symbole de l'adula-

tion vile et de l'hypocrisie : de là une foule de mots ana-
logues aux expressions françaises singer, singeries, wiôrixi'-

Çetv, irtÔTixitrixo';, etc., ".

Au rv° siècle avant Jésus-Christ, le singe était en
grande faveur dans la Grèce. Théophraste '^ parle des
gens qui excellent à nourrir des singes, et qui se vantent
de posséder un tityre

,

grande espèce des plus

rares alors. Un petit vase

inédit du musée du Lou-
vre , d"où est tirée la fi-

gure 830 appartient à cette-

époque . Avant Alexan
dre, les Grecs ne connu-
rent probablement que les

singes de Libye: il y en

avait, selon Hérodote'',

une grande quantité dans

le pays des Gyzantes. Po-
sidonius "''

vit dans ces

mêmes contrées une forêt

qui en était toute peuplée
^'''- '^'*- ^'°^* wi™--

et prit plaisir à observer leur figure et leurs mœurs.
De bonne heure la manie d'élever des singes passa en

Italie "'. On en voit représentés dans les peintures des

tombeaux étrusques '^ Au temps des guerres puniques,

environ deux siècles avant J.-C, ces animaux étaient assez

communs à Rome pour n'avoir pas une grande valeur".

Bien que la rencontre d'un singe fût un mauvais présage",

on en eut dans les maisons, comme nous avons des chiens,

des chats, etc. ™. Ils s'y reproduisaient, et l'on prenait

plaisir à voir les femelles porter leurs petits dans leurs

bras, les présenter à tout le monde et solliciter pour eux
des caresses '"». On les laissait jouer avec les enfants ""

;

une peinture de Pompéi (fig. 831) "^ représente un en-

Fip. 831. Sir»e dressé.

faut armé d'un fouet, qui fait danser un singe revêtu

d'une tunique à capuchon et maintenue par un lacet at-

taché à son cou. Comme tous les animaux qui vivaient

dans la familiarité des hommes, ils ont été représentés sur

SO Pau-. VII, IS, 7. — 81 Athen. V, p. iOO f. — 'S Voy. poiiw, ciBcus;

I-'riedlànder, Sittengeschichte Honm, t. lU, Append. 7. — 83 Anii. âf. la Soc.

d'agric. et sciences du Puy, 1832-33
; Congrès arch. de France y XXII, p. 507.

— 84 Heydenianu. Griech. Vasenbilder, XII, 2; Hou\ et Barré, Bercid. et Pompei.

4« sér. pi. IX, p. 2S ; voy. encore Millingeo, Peint, de vases, pi. ilv ; Mon. de l'Inst.

/irc/i. VI, 46.— 8.Î C. rend, de la Comm. arch.de St-Petersb. 1863, pi. ii, 5; v. en-

core Clarac, Musée, pi. 186, n. 399 ; R. Rochette, Mon. inéd, pi. 77 ; Wilde, Gemm.
ont. p'. iLEii, 160 ; cf. .\nthol. pal. VI, 312 86 clarac, pi. i9i, n. 493 ; .Millin.

Pierres grav. pi. Lviii, lu; Buonarroti, Medagl. p. i ; Ant. du Bosphore.

pi. Liilll, 7. — » Athen. XIV, 2 -, cf. Claucl. XVlIl, 306. — 88 Ovid. Met. XIV, 9r.

et s.; Plin. B. nnl. lll, 12, 6. — 89 Heiiidorf, ad Hor. Sat. I, 10, 18; Schâfer ad

l.ono;. pv 385 ; O. Jahn, Arch. Beitrôge, p. 434. On appelait l'homnie laid it-.Swv, Bek-

\.vr,.\nerd. gr.f. J9, 13 ; l'in.l. /"yf//. II, 72 ; Babr. 56, 4 ; Eust. .Ad Od. p. 1665,53;

et réciproquement le singe était nommé plaisamment KaUia;, Bekker, /. /. p. 59, 13
;

Phot. Bifjl. CCLXXlX.'p. 53.Ï ; Bekker ; Suid. cl Hcsych. j. t;. KaU.a; : Galcii. In Bip-

pocr.Prnyn.III, 2,p.236Kuhn;/n //ipp.fle/'racMIl, 51,t.XVIII, p. 610. — 9" Schol.

Aristoph.AD.il.— 91 Aristoph. \esp.iiW; Eguit. 887 ; Demosth. A' roroii.-l ; Har-

pocr. et Phol.Tpafixoç-i'ÏT^xs; ; Bekker, Anecd. tçoywôî Otoxçiviiî ;0. Jalin. l.l. — 9*Theop.

C/irir.V.— 93Herod.IV, 194.— 91Strab.XVII,iii,4.— «plaut.J/erc.II,2;il/i7. C/or.

II, 2, 7 ; Cic. Ad Attic. VI, 1, 4, 5. — 96 .Von. d. Jnst. arch. I S50, pi. iv ; Conesl.\bile,

PU. scop. pressa Orvieto, 1863, pi. IT. — «7 Plaut. /iirf. II, 2, 27; 3, 13, 14, 6,25.

— 98 Lucian. Pseudol. 1 7.— 99 Clem. Alex. Paedug. 111, 4. — K» Plin, Sisl. nat. VIII,

80, 5'.. — lot Plaul./'oei!u;.V,5, 14; (:I.XV1II,304.— lOSJ/i/sco Borft.vol. I, pi. ii;

Zahn. Die schônsle Gemâlde aus Pompei, II, 50; Niccolini, rnsedi Pomp.fasc. XXU.
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les tombeaux"", llstrouvaienlplaccdansles rêves, comme

les objets les plus usuels"". On portait avec =oi de petits

singes, dans les plis de sa robe '"''
; on les choyait. Il y avait

les cercopitlK'-ques, ou singes à queue "*, les tityres ou

satyres "", dont on trouvait la figure agréable et la viva-

cité amusante, les sphinx qui se familiarisaient très-aisé-

ment. On dressait ces animaux à divers exercices, à

danser, à jouer de la flûte ou d'autres instruments '"', à

monter à cheval en se servant de la bride et du fouet ^'", h

éviter les traits qu'on leur lançait, à prendre part à diffé-

rents jeux, en imitant les hommes"". Malgré leur lubri-

cité excessive et leur laideur, les singes restèrent fort à la

mode dans l'empire romain"'; on leur donnait de petits

noms d'amitié, Ilt6w, Mtao) "-, on s'amusait de leurs grima-

ces. Les dames, tout en faisant de leur nom un synonyme

de laideron "\ affublaient leur singe favori de divers costu-

mes souvent fort riches : de là les proverbes : « Une gue-

non est toujours une guenon en dépit de tous les ho-

chets "*
;
— C'est un singe sous la pourpre "^ etc. »

Naturellement le singe entra de bonne heure dans la

société des baladins, des saltimbanques et des charlatans

[ciRCULATOR, voy. p. 23, fig. 45]; naturellement aussi il

figura dans de nombreuses caricatures. Nous avons vu

que, chez les Grecs, il était le symbole de la méchanceté

lâche, de l'hypocrisie et de la basse flatterie. Dans Plante,

un sycophante porte même le nom de guenon, Stmia "',

comme qui dirait faiseur de grimaces. Dans la descrip-

tion grotesque que fait Apulée de la procession d'Isis,

figure un singe, coiffé du bonnet phrygien appelé pileus,

affublé d'une robe jaune à la phrygienne, et une coupe

d'or à la main, pour représenter Ganymède "'. Les collec-

tions renferment de petits vases, des figurines grecques

enterre cuite, représentant des singes habillés, qui ne sont

autre chose que des caricatures '". Sur une lampe ro-

maine, on voit une guenon coiffée du tutulus, jouant

avec deux petits bâtons dans chaque main ; elle se pré-

lasse d'un air satisfait dans une barque dont la proue se

termine en tète d'âne "'. C'est une image grotesque de la

vie, où la malice, en se jouant, se fait servir par la sottise.

Une peinture de Pompéi '-" offre, sous les traits de trois

cynocéphales la caricature du groupe d'Enée portant An-

chise et suivi du jeune Ascagne. Dans la curieuse pein-

ture d'un vase de la collection Hamilton, où un Hercule

bouffon, bossu et ventru, porte sur l'épaule gauche deux

grandes mannes, l'une devant , l'autre derrière, renfer-

mant chacune un singe "', Ottfried MuUer a reconnu une

parodie de la pièce homérique des Cercopes '-*.

Lièvre (XaY<i;, le/jus), lapin (Saaûirouç, cuniculus). — On es-

saya aussi d'apprivoiser le lièvre. Cet animal ne dépouille

jamais complètement son naturel sauvage. Quelques exem-

ples de lièvres familiers sont mentionnés par les auteurs.

103 \rch. Zeittmg, 1866, pi. ccvil. tu petit sin^'c en terre cuite a élé trouvé dans

la tombe d'un ciifanl : Huit. d. Inst. IS39, p. 20. — JO* Plaul. Merc. U, 1 ; Rud.

m, 1, 6, 9. — 1»5 Plut. Pericl. 1. — m Mavl. VU, 87.— 101 Schol. Theocr. III, 2;

Solin. XL. — "» Lucian. Afol. 5; Piscat. 36; Arch. Zeitung, 1843. pi. i; Stac-

kelberg, Giàber d. Bcllen. lu, 5 ; Jahrl. fur Alterth. in Meinlaiide, XLI, pi. m.
— 109 Aclian. Nat. an. V, 20. — "0 l'Un, ffist. nat. VUI, 81, 54. — "1 Babr. 5S

;

Avieo. 14; Claud. XVIII, 306 et s.— lu Suid. T.i1r.»'>; et voy. la note S9.— 113 Plaut.

ilil.Vf, 1, 42; Enn. ap. Cic. Nat. deor. I, 35; Cbaris, I, 84; Siuionid. ap. Stob.

Flor. 73; Aristoph. Eccl. 1064; Lucil. in Anthol. gr. II, 324; Pallad. 18, 415;

Loug. III, 26; Alciphr. 1, 33. — "V Lucian. A(h\ indoct. 4.-115 Suid. v» sL6ii«o;.

— 116 Plaut. Pseudol.; cf. Cic. Epist. fam. V, 10; Vil, 2; Oïid. Met. XIV, 95 et s.

— 1" Apul. Met. \l. — 118 Slackclberg, /. /.; Micali, Storia d. pop. ital. pi. ci.

— 119 Passeri, Pisaur. -Vus. III, pi. xi, p. 25 ; cf. Bartoli, Lucernae, I, 35 et 36 et

XVII, 68. — lïO put. d'Iireolan. II, p. 166; Millin, Gai. myth. CLXXlII, 607;

Guigniaut, Nouv. gai. myth CCXLVI, 859 a ; Champlleury, ta caricat. dans l'anîig.

Tel fut le lièvre célébré dans une jolie épigrammede
Méléagre '"

: il avait été donné tout petit à la courtisane

Phanium ; elle le choyait, elle le nourrissait de fleurs em-
baumées, tant et si bien qu'un beau jour il mourut d'indi-

gestion. De très-nombreux vases peints représentant des

scènes familières, soit dans l'intérieur des habitations, soit

aux bains ou à la palestre'**, montrent le goût que les

Grecs avaient pour les lièvres et peut-être pour les lapins,

et le degré de privauté où ils savaient les amener. Ces ani-

maux sont constamment figurés entre les mains ou sur les

genoux de jeunes femmes et de jeunes gens. Au fond d'une

coupe du musée de Berlin (fig. 832), on voit un jeune gar-

çon qui tient un lièvre, attaché comme un petit chien, au

Fig. 832. Lièvre apprivoiâé,

moyen d'une laisse"^. C'était un des présents d'amour les

plus usités et les plus agréables à ce qu'il semble. Le lièvre,

était un des symboles de l'ardeur erotique '*"; il était con-

sacré à Vénus. Un jeu de mots, lepus, lepor, a peut-être

donné naissance à un préjugé populaire : on croyait, qu'a-

près avoir mangé de la chair de cet animal on embellissait

pendant neuf, d'autres disaient sept jours'-'. On voit fré-

quemment le lièvre ou le lapin dans les œuvres d'art, à côté

de l'Amour, deYénus.des Satyres, etc. Dans un bas-relief

en marbre de la villa Albani'-', qui représente deux poètes,

l'un tragique et l'autre comique, un lièvre figure près de

ce dernier : il est peut-être à cette place le symbole des

obscénités qui, dans la comédie antique, étaient toujours

en possession de faire rire les spectateurs '-'.

La souris (u-ûç, mus) fut quelquefois apprivoisée. Les

enfants savaient lui tendre des pièges "°, et après l'avoir

saisie, l'atteler à un petit chariot "".

Herpeni (oit;, Spâxtov, serpens, ariguis, draco). — Le ser-

pent compte aussi parmi les animaux familiers : on leren-

dans la Gazette des Beaux-arts, t. Xll, p. 184. — 'îl ll'Haucarville, Aniig. dUa-

miltan, t. III, pi. 88. — 12* Dorier. I, p. 460; R. Rocbette, Mon. inëd. p. ,S5
;

cf. Welcker, Episch. Cyclus. I, p. 383, 2" édit. Uoun, 1S65. — 125 Antli. g,:

III, 24. — 1-* Élite des monum. léram. IV, pi. 70, 71 ; Gerhard, .iuserles. Vas.

pi. 275, 276, 27S, 281, 290 ; Mus. Grer/oriano, II, pi. nsx, 3 ; Micali, Mon. inëd.

pi. 46, 6; Rouler, Vases de Leyde. pi. xvii : tov. ceux que cite cet auteur, ainsi

que 0. Jahn, Berichte d. Sachs. Gesellschaft (Phil. hist. Classe), 1854, p. S54 ; et

Stephani, C. rendus de la Commiss. arch. de St-PetersLourg, 1862, p. 67 et s.

— 123 Gerhard, Trinkschal. und Gefâsse, pi. xii ;
Panofka, Xasen mit xa>d;.

— 1S6 philostr. Imag. I, 6, 5-6; Liv. Andron. ap. Flav. Vop. Kumer. 13; Terent.

Eun. III, 1, 36 ; Phot. Lex. Aoyi.; «fl -.m xfsily. — 127 Plin. Hist. nat. XXVIII, 19,

79; Anthot. lat. Burm. 1, il, 106, 107; Mart. V, 29; Lampr. Alex. Sev. 38;

0. Jahn, /. /.; Stephani, /. l. p. 62 et s. — 129 Winckelmanu, Mon. aniich. t. 1,

pi. 194; t. Il, part. 4; III, p. 257; Zoega, Bassiril. ant. I, xiv. — 1*9 Aristopb..Yui.

538 el Schol. — I30 0ppian. Pisc. II, 156. — '31 Hor. Sat. II, 3.
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contre à ce titre dans les plus anciennes légendes. Ajax

avait un serpent de cinq coudées qui le suivait comme un

y^-^j:

Fig. 633. Serpent apprivoisé.

chien et mangeait avec lui''-. Nous ne parlerons pas ici des

serpents consacrés à des divinités, nourris dans les tem-

ples ou considérés comme génies locaux [draco, genius],

ni de ceux qui figurent sur les tombeaux comme un sym-
bole de l'héroisation du défunt [héros]. Rappelons seule-

ment que les serpents vivaient familièrement avec les

femmes qui les nourissaient '^^ (fig. 833) : ils les tettaient

même, se laissaient manier, dormaient avecles enfants, etc.

En Thrace et en Macédoine particulièrement, les femmes
se livraient à ces pratiques étranges •"'. De là le facile crédit

des légendes d'Olympias, mère d'Alexandre, et du ser-

pent dont Jupiter-Ammon aurait pris la figure "'. Dans la

Grèce proprement dite, à la même époque, on trouve les

mêmes pratiques superstitieuses avec les serpents fami-

liers, mais elles sont considérées comme des jongleries"*.

Ces reptiles semblent avoir été de la même espèce que

ceux d'Epidaure : c'était le serpent paria ou aux grosses

joues, appelé aussi parôos, à cause de sa couleur cuivrée '".

Les serpents furent de même introduits à Rome, comme
animaux familiers, sous le manteau de la religion. En
l'an 498 de la fondation de cette ville, 365 av. J.-C, pen-

dant une épidémie, on alla chercher à Épidaure le ser-

pent qui était le symbole d'Esculape [aesculapius]. Il y en

avait toujours dans les sanctuaires de la Bonne Déesse

[bona dea]. On éleva des serpents dans les maisons, et ils

s'y multiplièrent au point de devenir un danger dont on

n'était délivré que par les incendies très-nombreux à

Rome'". Ces serpents familiers, d'une innocuité parfaite,

appartenaient, à ce que l'on croit, aux espèces appelées

aujourd'hui coluber flayellifmnis (Daud.), culuber constric-

tor (Linn.), coluber viridiflavus (Lacép.), etc. Us devenaient

d'une familiarité extrême, suivaient partout, et même à

table, les personnes auxquelles ils étaient habitués, ram-

pant parmi les coupes et se glissant, sans faire aucun

mal, dans le sein des convives. On les touchait sans

crainte, on les laissait jouer avec les enfants '". Tibère

135 philostr. Heroic. YMI, 1. On voit ce serpent sur une monDaie de Lucres :

L. Mullei', Musée Thorwaldsen, Monn. antiq. p. 80, n. 34S, pi. i. — '33 lonian

atUiq. t. m, p. 45 ; voy, sur ces représentations en général, Friedïander, De

anagtyph. sepulcr. p. \-\ et s.; Stephani, Ausruh. Berakles, p. 64. — 134 Lu-

cian. Alex. 7; Cic. Diiiin. Il, 66. — 135 plut. Alex. 2; Justin. XII, 16, 2.

— 136 Demostli. De cor. 79; cf. Arislopli. Plut. 69<, et Schul.; Harpocr. Hafila;

«su; ; Etym. Magn. naçsia; ; Animoo. Ilapàat ; Phot. Lcx. Ilofïîai ôç:t; et ôoEt; ïra^ita^.

— 13" Aclian. Xat. ailuil. Mil, 12. — '38 Plia. Hist. tiat. X.\1V, iî; 'Val. .Max.

avait un de ces serpents dont il faisait ses délices, et qui

venait manger dans sa main '*". Les femmes, au temps
de Martial, enlaçaient autour de leur cou des serpents
privés, qu'elles laissaient flotter sur leur sein comme des
colliers, pour se rafraîchir par le contact de ces animaux
à sang froid '".

Tortue (xsXwvjj, testudo). — On voit aussi sur un vase "-

l'image d'un jeune garçon (fig. 834), probablement un ser-

vant de l'autel [camillds], jouant avec une tortue qu'il tient

suspendue et présente à un chien de Mélite. Dans une des

chambres sépulcrales de Cervetri "', dont les parois sont
couvertes de peintures représentant les objets qui avaient

été à l'usage des morts, ainsi que leurs animaux domesti-

iiues, on voit avec des chats, des oies, des canards, de

<1

JMhooooooëàoo

Fig. 834. Enrant jouant avec un chien cl une lortne.

petites tortues semblables à celles qui se rencontrent en-
core dans les bois voisins.

Lézard {<sa.ZfOi, lacerla). — Des enfants s'amusaient aussi

à prendre des lézards, et à les attacher par un fil "*.

En fait d'animaux familiers, quelques personnes avaient

des goûts plus bizarres

encore. Martial parle de

la passion d'un certain

Marins pour une man-
gouste [ichneumon) "^. Cet

animal d'ailleurs s'appri-

voisait aisément et de-

meurait fidèle à son maî-

tre. Il était consacré à

Latone et à Lucine "*.

Méthodes d'apprivoise-

ment. — Comme les

dompteurs modernes, les

anciens employaient la

terreur pour vaincre le

naturel farouche de cer-

tains animaux '"
: ils .— —^

1

nous parlent de lions ha- "'S- «35. Dressage d'un ours.

bitués à souffrir les coups {verbera solitus ko ferre), de

tigres subissant patiemment le fouet {indulgent patientiam

flagella "'). Une pierre gravée du cabinet de Florence "' re-

I^ 8, 3. — 139 Senec. De ira, II, 31 ; Plin. ///»/. iiat. XI, 62; Slat. Sih. 111, I, 48,

et Gevarl. not. — "0 Suct. Tib. 72.— m Mart. VII, 87.— «s Millingen, Vnses de

Coghill, pi. 44. — "' Desvergers, l'Élruri,-, pi. ii. — '•* Casauh. ad Suct. Tià. 72.

— 1« Mart. VU, 87. — l" Ael. Nat. an. IV, 11; Plin. If. iiat. VIII, 56. — 1" Plin.

Hisl. nat. VIII, 9. — l>8 Mart. I, 105; II, 75; v. aussi Sozoïnen. Bist. eccl. VII,

29. _ 149 Agostini, Gemme, II, pi. ixxii; Maffei, Gemme. II, pi. Lixiv; Gori,

Mus. Flor. II. pi. lïiil, p. 51; Zannoni, Giihria di Fireuze, V, pi. iiir cl

p. »l.
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présente (fig. 835) un personnage vêtu comme l'étaient

(irdinairement les bestiaires [bestiakius, venatio] qui, le

louet dans une main, de l'autre tenant un appât, réunit

ainsi les deux moyens ordinairement employés par les

dompteurs. A voirla posture de l'ours placé près de lui, on

comprend qu'il a déjà dépouillé sa férocité.

On prenait ces animaux farouches par la fatigue et

I^faim; l'habitude de recevoir leur pâture de la même

main finissait par les rendre doux et familiers avec celui

qui subvenait :\ leurs besoins ; Philon le Juif dit môme

avec d'autres personnes, à cause de la ressemblance, sans

doute"". Ces deux moyens, la crainte et la reconnais-

sance, étaient ordinairement combinés : souvent aussi on

se contentait du dernier"" : on y joignait les caresses de la

mainipalpatio) : on avait observé que les animaux éprouvent

à de certains attouchements une sensation agréable, qu'ils

s'y prêtent, qu'ils les cherchent, qu'ils aiment jusqu'au

bruit que fait la main en les frappant légèrement '^^ De
.

là les noms donnés par les Grecs et par les Latins aux ani-

maux apprivoisés (/EipoiieT), mansneta, habitués à la main).

Tous ces procédés réussissaient d'autant mieux que l'a-

nimal avait été pris plus jeune. Élien"^ parle d'une pan-

thère qui avait fini par refuser la proie vivante qu'on lui

offrait : elle était familière comme une chatte avec le maî-

tre qui l'avait élevée. Eudème '"raconte une histoire d'un

chasseur qui avait pour hôtes habituels et pour commen-

saux un lion, une ourse et un chien qu'il avait pris tout

petits et élevés ensemble. Mais, quelle que fût la méthode

appliquée, l'apprivoiseur, {mansueturius, r,a£p'jTv^«, TiSacacu-

TTÎç), avait besoin de longs et patients efforts '^°. 11 inspirait

quelquefois à ses dangereux élèves une affection éton-

nante '^^ Sénèque atteste avoir vu dans l'amphithéâtre un

lion qui défendit des attaques des autres bêtes un bestiaire

qui avait été son maître et qu'il reconnut dans l'arène '".

L'astrologie prétendait que les meilleurs mansuetarii se

trouvaient parmi les hommes qui naissaient au moment
où, le Lion se levant, la Grande Ourse, au plus bas de sa ré-

volution, commence à remonter, et où, pareillement, au

lever du Scorpion, la Petite Ourse, parvenue au méridien

sous le pôle, reprend son mouvement ascensionnel '*'.

On avait aussi recours à la musique : les Grecs avaient

peut-être emprunté ce procédé aux Indiens, qui pensaient

que la musique seule peut adoucir le naturel farouche

des éléphants déjà forts, et leur jouaient, pour s'en ren-

dre maîtres, un air du pays sur un instrument appelé

scindajjse ™. Un bas-relief "° représente une joueuse de

flûte apprenant à un chien à danser : il se dresse sur ses

pattes de derrière pour atteindre un morceau de viande

attaché à une branche d'arbre, tandis que la jeune femme
joue de son instrument. C'est le même moyen qui est

employé par une cithariste que l'on voit dans un autre

bas-relief"' (lig. 837j, mais ici c'est un chat qu'on exerce.

en lui offrant pour appât deux oiseaux suspendus à un

arbre. En Europe, on employait avec succès la syringe

et la flûte pour apprivoiser les animaux sauvages "^

Selon Varron, ou obtenait par le tambour des effets non
moins surprenants '*'. Les Étrusques se servaient même

150 lipiiTal. ap. Alhcri. un, ;6 ; l'huil. Asin. 1, i, 19 ; cf. Seiioc. ISfnef. 1,3; Plin.

Ifist. nat. VHI, 9 ; iamblich. Pyth. XU. Pliilon. Decal. p. 7C0 D. — '51 Aelian. Kut.

anim. IV, 34. — l''2 Virg. Ueory. 111, 186; Aen. Vil, 490; XII, 86; Ovid. Met. H,

867 ; Sil. liai. XVI, 3, 56 ; IV, 264 ; Nenies. Cyn. 296, clc. ; Non. s. v. Miinsuete, man-
suetum. — 153 Aelian. A'a/. a». VI, 2. — 15* Eitdeni. ap. Aelian. Ant. anim. IV, 4b.

— »M TibuU. I, 4, 17. — 156 Manil. Astr. V, 703 cl s. — IS7 Scncc. /leiwf. II. 19.

— 158Manil. Asli: V, 696-706. — '69 Acliau. .V«(. di. XII, 44 ; cf. Il, 11. — 160 Hoc-

de la musique pour la chasse au cerf". Dans tout cela,

comme nous l'avons dit, plusieurs prétendaient imiter et

surpasser Orphée. Hortensius, chez les Romains, se dis-

tingua par ces étranges passe-temps. 11 avait une forêt de

b'ig. 836. Drobbage d'un chut

.^0 jugères, entourée de murs en pierres sèches, qu'il

appelait, non pas un leporarium, mais un Oïjp'.oTpocpeïov,

une ménagerie. Là, était une sorte d'amphithéâtre où

l'on dressait une table pour souper. Hortensius faisait

venir un musicien qu'il nommait Orphée. Ce personnage

arrivait dans le costume traditionnel du chantre inspiré

de la Thrace, avec une longue robe et une lyre, et, sur

l'ordre du maître, il sonnait de la corne appelée bucina :

on voyait alors accourir une multitude de cerfs, de san-

gliers et d'autres animaux "'°. C'était, dit Varron, un

spectacle tragique : il n'y manquait que la catastrophe

sanglante. Sous Domitien "^ grand amateur de pareils

drames mythologiques, on y introduisit des animaux fé-

roces, qu'on croyait apprivoisés; parfois « désapprenant

la paix, » selon l'expression de Martial, ils dévoraient les

hommes qui avaient un rôle dans ces scènes étranges :

alors la tragédie était complète.

Pour l'apprivoisement des serpents, animal plus sou-

vent et plus directement mêlé que les autres aux pratiques

religieuses (il n'est pas question des sacrifices), plus em-
ployé aussi dans des jongleries de toutes sortos, on avait

recours de préférence à des moyens mystérieux, à des in-

cantations ou chants magiques, à des attouchements. Par

les premiers,on prétendait les « désarmer de leur venin '" »
;

nous avons vu qu'en général on se servait de ceux qui

n'en ont pas
;
par les autres, on était censé les assoupir.

C'était un art particulier : ceux qui l'exerçaient s'appe-

laient eiiwSoî, charmeurs ou enchanteurs, à(T7TiSoôr,po(i et

ôitûSuôxTac, chasseurs de serpents. Cet art fut pratiqué de

bonne heure partout, mais principalement en Afrique,

chez les Marmarides et les Psylles [psyllus] "*. Toutefois,

ainsi que la plupart des enchantements, il exista dès les

temps les plus reculés en Italie, chez les Sabins et chez les

Marses surtout "". Le prêtre Marrubien Umbron, dans

VÉiiéitk' "", possède à fond l'art de charmer les serpents

par le chant et le toucher. On employait aussi dans ces

, clicg^iani, Haccolta di iiassirit. pi. \\\ii. — 161 Foggini, Mus. Capitol. 1\ ,
pi. xlv.

— 162 Clem. Alex. Paed. Il, 4 ; Porpli. Abslin. III, 6, 22. — 163 Varr. 'On; iOp».,- ap.

iNou. s. V. Mansuoluni. — 164 Aelian. .\al. an. XII, 46. — '<>5 Varr. De rcrust. III, U.
— 166 Mari. Spcct. 21. — 167 Sil. liai. I, 41 1 et s.; III, 800 et s. ; V, 3H. — 163 strab.

XVII, 1,44; sil. Ital.;.;.;Lucau.IX, 891 et s.; cf. 923 et s. — "» Aul. Gcll. XVI, H;

llur. Bpod. V, 76; XVII, 29; Ovid. Ars amat. II, 102; Pompon, ap. Nou. s. v. Opus

tsl ; Uor. ih. 28; Plin. Tlist. nat. Vil, 2; Sil. Itat. VIU, 496 et ». — "0 vu, 753.
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pratiques certaines herbes '". En Afrique, on faisait ser-

vir le serpent ainsi dompté à une épreuve bizarre : il de-

vait constater la légitimité d'un enfant ; si le reptile mis

en sa présence ne fuyait pas, le nouveau-né était regardé

comme le fruit de l'adultère "-.

Bestiae domesticae, Ivoixîoia Çwa, animaux domestiques.

Le cheval (Tirao;, eqinis), dont il sera parlé ailleurs [equlSj,

figure, comme la plupart des animaux domestiques,

parmi les animaux familiers. De bonne heure, il fut le

compagnon de l'homme en ses glorieux travaux, en ses

plus nobles amusements "', et les poètes se sont plu à le

représenter comme sensible à cet honneur. Dans 1'/-

liade ''', les chevaux d'Achille, qui déjà ont leurs noms
propres, pleurent Patrocle mort, comme dans XEnéide '"%

.-Elhon, le cheval de Pallas, verse de « grosses larmes »

aux funérailles de son jeune maître. Du reste, la passion

des anciens pour les chevaux est fameuse ; elle fut déve-

loppée à l'excès par les grands jeux de la Grèce, où les prix

remportés dans les exercices équestres étaient si glorieux

et si enviés '"'. L'histoire mentionne quelques exemples

caractéristiques de cette passion pour les chevaux, surtout

pour ceux qui avaient remporté de brillantes victoires, ou

qui se distinguaient par quelques qualités particulières '".

Alexandre, après avoir fait à son Encéphale de royales

funérailles, lui éleva un tombeau, autour duquel fut bâtie

une ville appelée Bucéphalie ''". Les maîtres de la Rome
impériale ne restèrent pas en arrière de ces folies. César^

comme Alexandre, eut un cheval favori à qui il érigea une

statue '''. Auguste éleva aussi un tombeau à son cheval,

et Germanicus fit h. ce sujet des vers qui existaient encore

au temps de Pline "". On peut voir dans Suétone '" les

extravagances où Caligula fut entraîné par sa passion pour
son cheval Incitatus. Adrien "-, qui aimait également les

chevaux et les chiens, rendit les plus grands honneurs à

son cheval Borys-

thènes : il lui con-

sacra une stèle avec

une épitaphe com-
posée par lui, et re-

trouvée à Apt, en

1604 '**. Vérus re-

nouvela pour Volu-

rer, cheval du cir-

que et de la faction

des "Verts, les folies

de Caligula : il fit

faire de cet animal

une image en or,

qu'il portait con-

stamment avec lui.

En place d'orge, on mettait dans sa mangeoire des rai-

sins secs : on l'amenait à l'empereur couvert d'une housse

de pourpre, dans la maison de Tibère. Vérus lui fit élever

sur le Vatican un superbe tombeau '". Ausone. à la de-

mande de l'empereur Valentinien, écrivit pour Phospho-

"1 Sil. liai. ;. ;. — "2 Plin. Hisl. nal. VU, 2; Solin. IXVII, 41-4Î; cf. Varr.

ap. Priscian. VII, 2. — "' Virg. Aen.yi, 652 et s. — 1^* XVII, 426-442; cf.

Quiol. Smyrn. III, 740 el s. — "5 XJ, 89. — l'S Aristoph. Nub. îd». ; Equit,

551-610; Tercnt. (ex MeDanilrui Andr. 1, 55 ; Hor. Ad Pison. I6î. — IT Hcrodot.

VI, 103. — "S Strab. XV, 129 ; Diod. Sic. XVII, 95, 5 ; Plin. Hist. nat. VUI, 42
;

Àrr^Anab. V, 19 ; Plut. Alex. 61 ; Justin. XII, 8; Solin. XL, 8 ; Polvaen. IV, 3,

9 et 22; Q. Curt. IX, 3, 29. — f' Suet. J. Caes. 61 ISO pliu. Hist. nat. VIU, 4i
;

Solin. XL, 10; Stat. Silv. I. 1.— >" Suet. Cnlig. 55. — »"' Spart. Adrian. 20.

— 183 Anth. hit. Burm. IV, 399 ; Hon. Douche, CUorogr. de la Piotlence, ) iv, l/J 2 ;

Fig* 837. Dressage d'un cheval.

Fig. 83S. Ulysa'c et son chien.

rus, cheval favori de ce prince, une épitaphe qui se trouve

parmi ses teuvres '*=. Indépendamment des qualités qu'un

demande ordinairement aux chevaux par le dressage, on
en habitua quelquefois à faire des tours de force ou d'a-

dresse. Les Sybarites avaient des chevaux qu'on faisait

danser pendant les repas, au son des llûtes '*". On voit

(fig. 837) sur une lampe romaine du musée du Louvre un
cheval à qui son conducteur apprend à se tenir debout sur

ses jambes de derrière.

Le cliien ^xOojv, cnnis, xtivîS'.ov, cotulus, calellus) fut, entre

tous les quadrupèdes, l'animal familier par excellence.

Nous n'avons à parler ici que de la part qu'il avait à l'affec-

tion de son maître et de la place qu'il tenait dans les ha-

bitudes quotidiennes. Nous renvoyons pour le surplus à

un article spécial [c.vKisj.

Les écrivains de toute sorte célèbrent à l'euvi son atta-

chement pour l'homme, et

dès l'antiquité la plus reculée,

il est le symbole de la fidé-

lité. Homère '" a immortalisé

le chien d'Ulysse, Argus, qui,

épuisé de vieillesse, meurt en

témoignant sa joie de revoir

son maître. L'art a souvent

reproduit ce touchant épi-

sode de l'histoire des ani-

maux [cLYSSEs].La figure 8J8

représente, d'après une pier-

re gravée antique, le retour

du héros et son chien qui s'a-

vance vers lui. Il sort d'une

hutte de berger telle qu'on en trouve encore en usage

dans certaines contrées du Midi "*.

Dans des siècles où la chasse était un délassement et

une nécessité, où l'on menait surtout la vie pastorale, les

chiens devaient être inséparables des hommes. C'est un

trait caractéristiq.ue des mœurs patriarcales, que le maî-

tre, même dans les circonstances les plus importantes,

est accompagné de ses chiens. Télémaque se rend à l'as-

semblée du peuple, et deux braves chiens vont avec

lui "". Évandre, dans VÉncide, est également accom-

pagné de ses deux chiens de garde, quand il reçoit

Enée "". Cet usage se perpétue chez les princes de l'Afri-

que ; au temps des guerres puniques, il existait encore
;

toutefois Salluste mentionne comme une singularité cette

circonstance de l'entrevue de Syphax et de Scipion, que le

prince numide était debout avec deux chiens à ses côtés '".

Après la mort d'un homme on immolait quelquefois

ses chiens sur son tombeau "-. Suivant une légende rap-

portée par Élien "'. les cinq chiens du berger Daphnisne

voulurent pas survivre à leur maître. Ce compilateur

attribue la même preuve d'attachement au chien Augéas,

qui appartenait au poète comique Eupolis : il mourut

sur la tombe de son maître, et le lieu reçut de cette

circonstance le nom de Kuvôî 0f.î;voi, Pleurs du chien.

ïi. Hist. Pnvinc. U,p. 496; cf. Gassendi, Vïe rfe PeiVesc.IV, p. 331.— '8* J. Capitol.

Ver. Imp. 6.— '85 Auson. Ep. iiit '86 Aeiian. De nat. anim. VI, 10 ; XVI, e3
;

Athen.XII, 19, p. 520; Plin. //ii(. iia(. VUI. 65, I ; cf. Herodot. V, 111. — IST Hom.

Od. XVn, 292 sqq. — 1*8 Paciaudi, Monum. Pelnpon. p. 139; lischbein, Homer

nach Atniken, 2« sér. p. 321, pi. m. — '89 Hom. Orf. II, 9; Pollux, I, 45.

— '90 virg. Aen. VIII, 461 et s. — 191 Sall. Fragm. ap. Serv. Aeit. VIII, 461.

— 192 llom. //. /. (.; Foggini, Mus. Capital. IV, pi. 115; Haoul Rochctle,

Mém. de t'.\ead. des inscr. N. S. XIV, ï, p. 2')4. — '98 Aelian. .Vf/(. anim.

.M, 13.
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De semblables cxemplos aboiulenl chez les anciens "".

Los chiens favoris ne quittaient pas leur maître pendant

le repas : on les voit, sur les plus anciens vases peints, at-

tachés sous les tables (fig. 83U), d'où leur nom de xùviç

TfaTceCîiEî
"'

; sur d'autres ils accompagnent leur maître au

bain ou h la palestre "".

Certains chiens se ven-

daient à des prix exces-

sifs : celui ?i (jui une fan-

taisie d'Alcibiade a fait

une renommée prover-

biale, avait coûté soixan-

le-dixmines(6,63Ufr.)'»".

Mais ce qu'on rechercha

dans cet animal, à cer-

taines époques, ce furent

moins ses qualités utiles

que la gentillesse qui dis-

tinguait quelques espè-
l'ig. fbo9. t.liieus altactiés pendant le repas.

ces. Comme les temps modernes, l'antiquité eut ses chiens

damerets, soignés, choyés, parés par leurs maîtres, et

surtout par leurs maîtresses. « Faites au chien une couche

bien douillette, dit un personnage d'une comédie d'Eu-

bule, parodie de la légende de Procris "- (où figure un

chien fameux, Laelaps, présent de Diane), un bon tapis de

laine de Milet, et, par-dessus, une couverture de pourpre.

Cig. 840. Chiens de Malte.

Faites-lui une pâtée de gruau et de lait d'oie : oignez-lui

les pattes de mégalion (sorte de parfum très-estimé) "". »

On se faisait une sorte de gloire d'avoir des chiens de cer-

taines races, de Laconie ^, par exemple, ou de Malte, et

sur les tombeaux qu'on élevait à ces animaux privilégiés on

écrivait volontiers : kaaaosmemtaioï, rejeton deMalte^"'.

Épaminondas avait un petit chien de cette espèce ^"-.

Les M£).tTQ(Ta xuvfotot, facilement reconnaissables k leur pe-

tite taille, à leur museau pointu, à leurs oreilles droites,

à leur queue relevée et touffue, sont fréquemment repré-

sentés dans les scènes familières que l'on rencontre sur

19*' Aristot. et Philochor. ap. Acrian. jV«/. anim. XII, :{ii
; PInf. Aniin, solert.

12, 13; Plin. JJist. nat. VUI, LXI, 40. — 195 llom. Od. XVII, 309 ; Rind. XXHI,
ITi; X,\IX, 300; Opplan. Cijnoa. I, 473; Ibycus, ap. Ktjm. niaf;. p. 763, 41;

voyez encore Welcker, AUe Di'nhmùler, V, loi; la figure 840 est tirée d'un vase

du Louvre ; de Longpéricr, Musée Nttpol. 111, pi. ixiii. — 196 Gerhard, Etrusk.

Trinkschal. pi. iiv ; Id. Auscrlus. Vuj. pi. 270, S78, 279, 290. — 197 plut. Alàb. 50, 9.

— 198 Ovid. Mtl. Vil, 7.54, 771 cl s. — 199 Eubul. Procr. ap. Athen. XU, 78.

— '00 Theophr. Characl. 5. — «0' Ib. 20; Aclian. Var. hist. VUI, 4. — 202 Aclian.

\ar. Iml. XIII, 42. — "S Roulei, Ilultet. de VAcad. de BruxeUis. t. XII, n. 2
;

Gerhard. Aiiscrtes.Vas. pi. ccLxxviii; voy. encore Antifcc Bildwcr/ic, pi. liv; Stac-

kelberg, (/?-«6(.T d. Hellen. pi. xyii; Compt. rendus de la Commiss. archéol. de St-

les vases peints : on les voit accompagner partout leurs

maîtres ou demeurer à l'intérieur des habitations, ser-

vant d'amusement aux femmes, avec les oiseaux et les

autres animaux que l'on y nourrissait. La figure 8-40 mon-

tre deux de ces chiens tenus en laisse au moyen d'une

courroie (If/âc') et d'un

collier (Se'paiov) -"', et on a

vu plus haut (fig. 835),

un chien de même es-

|)èce, qu'un jeune garçon

excite en lui présentant

une tortue.

Cette mode, comme la

plupart des usages grecs,

se retrouve en Italie, d'a-

bord dans les villes de la

Grande -Grèce, puis à

Rome même. Les Syba-

rites partageaient leurs

affections les plus vives entre les nains qu'ils appelaient

Uilpom et les petits chiens de Malte dont ils se faisaient

suivre partout^"'. Tertia, fille de Paul-Émile, avait, avant

la guerre de Macédoine, un petit chien qui s'appelait

Persée, comme le roi de ce pays, dont triompha sou

père -"'. Vers la fin de la république, certaines gens, des

étrangers, dit Plutarque, ne sortaient jamais sans porter

dans leur sein de petits chiens à qui ils prodiguaient des

caresses, si bien que le dictateur César leur demandait si

chez eux les femmes ne faisaient point d'enfants -"^ Mas-

sinissa, roi de Mauritanie, faisait, dit-on, la même ques-

tion aux Sybarites qui venaient acheter des singes dans

son pays ; car ils étaient passionnés pour ces animaux

autant que pour les chiens de Malte ^°'. On choyait ces

bêtes de prédilection : on les ornait de rubans, on leur

donnait des noms gracieux
;
quelquefois, à force de les

bourrer de friandises, on en faisait des espèces de mons-
tres-"'. Ces chiens devinrent un joujou pour les enfants,

pour les femmes et pour les favoris du maître ^"'^
: mal-

heur à qui n'était pas aimable avec le petit chien ''"'
1

Cette mode devint générale surtout parmi les femmes ;

elles avaient partout avec elles, à table, et jusque dans

leur lit, le petit chien aimé -". On peut voir un sarcophage

romain, au musée du Louvre •"-, qui représente un épa-

gneul couché sous le lit d'une femme, à côté de ses san-

dales. C'est aussi un épagneul, à ce qu'il semble, que

l'on voit entre un enfant et une jeune femme, dans un

bas-relief du musée du Capitole, reproduit plus loin

(fig. 844) ; ailleurs sont figurés de même des lévriers, ou

des chiens de chasse ou de garde, dont nous n'avons pas

à parler ici : disons seulement qu'ils étaient admis quel-

quefois dans la même familiarité -". Mais les chiens pré-

férés étaient de mignonnes petites bêtes qu'on lirait de

la Gaule -"', de la Sicile -"* et de Malte "". Parmi les pré-

sents à emporter (àTrosôf^riTa), qu'en certaines occasions un

Pétersbourg. 18IJ3, p. 137 ; IS68,p.90; ( larac, .l/iwec, pi. CLix, n. 280. — 2i)4 Athcn.

XII, 1(5. — aObcic. ffiuiii. 1,46. — ï06 f\\ii. Pericl. 1. — «n rtnlcra. Com>nCT(. VIII,

ap. Alhen. XII, 16. — 2»» Pelr. Satir. 64. — 509 piaut. Curcul. V, 3, 13 ; Petr. Satyr.

64 ; Juven. Sat. IX, 61 ; Thil. Le \iiis, Imcript. graec. et lat. 5* cahier, p. 182, n" £63.

— 210 Plaut. Asin. I, 3, 32; Philostr. Imag.ll, 17, 14 211 Properl. IV, 3, bt ; Petr.

^/.; Juven. VI, 6ri4;Toy. encore l.ucian./*/»7ops. 28; Venwrc.cond.Si, 156; Arleniid.

Oneirocr. 11,11 ;
Koulcz, I.I.; Gerhard, Auserïes. Yasenbilder, t. IV ; 0. Jahn, Arch.

Ddtràge, p. 303.— sl« Clarac, jl/us. rfe ic.pI.cLiv, n. 182.— 218 Mart. XI, 69; Pelron.

Sut. 04.— 21» Mart.XlV, 198; cf.VII, 87.— 215 Ael. A^af. nnmi.VII, 25.— 21(1 ThcoÇh.

Clim-act. 22; Callim. «p. Plin. Hist. nat. III, 30; Strab. VI, 2, 32; Aeliau. A'«(.

anim. VU, 40; XVI, 6; Luciau. XVII, 34; Lll, i ; Clem. ALx. Patd. lU, 4.
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maître de maison faisait à ses convives, ou voit figurer

entre autres animaux les petits chiens gaulois '".

Martial a chanté avec beaucoup de grâce Issa, la chienne

de Publius "'; il faut voir dans cette jolie pièce le degré

d'éducation qu'on savait donner à ces animaux qui avaient

leurs entrées dans les plus somptueux appartements, qui

reposaient sur de mnelleux coussins, sur l'épaule ou sur

le sein de leurs maîtres -'". On crut même reconnaître ainsi

qu'ils étaient bons à autre chose qu'à servir de joujoux,

qu'ils pouvaient guérir certaines affections de l'estomac.

On en calmait les douleurs par l'application réitérée de pe-

tits chiens de Malte sur la partie malade. On croyait même
que le mal passait ainsi à ces animaux parce qu'ils tom-

baient dans un état de langueur, souvent suivi de mort --".

Nul soin, du reste, n'était épargné pour ces bêtes favo-

rites : « de peur que la dernière heure ne les enlevât tout

entières, » on faisait faire leur portrait. Le maître d'Issa

avait fait peindre sa chienne, et Martial se récrie sur la res-

semblance du portrait autant que sur la beauté du modèle.

Les petits chiens ne cessèrent jamais d'être fort recher-

chés : au v' siècle après .T. -fi., cette manie dure encore"'.

(In ne confiait le soin de ces bêtes de prédilection qu'à

des serviteurs choisis. De nombreuses insrriptions por-

tant ces mots : mkister catellae, ou a cvra catellae -",

nous révèlent l'existence de cet office. On leur élevait

aussi des tombeaux plus ou moins somptueux, des mo-
numents de marbre, avec des inscriptions, souvent en

vers, attestant l'afi'ection du maître et ses regrets '-^ On
les faisait représenter aussi sur la tombe des personnes

qui les avaient aimés --K Trimalcion recommanda de pla-

cer sur la sienne l'image de sa petite chienne aux pieds

de sa statue, et, à sa droite, la statue de sa femme tenant

une colombe et menant en laisse une petite chienne -'.

Le chat laïXoupoç, Ty.xtç f"^'''i> Y'^'^'^^^i /<^/'?', feUs, catlus) ; la

belette {mustella). —Le chat tenaitil dans la maison des

anciens. Grecs, Étrusques et Romains, la place qui lui est

accordée chez les modernes ? On a douté à tort que le

chat ait été un animal vraiment domestique avant une

époque avancée de l'empire romain. Élien --*, auii' siècle,

remarque, à l'honneur du chat, qu'il se montre recon-

naissant du bien qu'on lui fait, et s'attache aisément à la

personne ou h la maison qui le nourrit. On voit (fig. 841),

Fi<î. 841. Cbat, coq, perdrix dans une salle de festin.

dans les peintures des tombeaux de Caere et de Tarquinii^",

des chats qui jouent, pendant le repas, sous les lits et les

tables, avec des coqs et des perdrix privées, ou qui saisis-

sent des souris et des lézards --'. Un chat est représenté

avec un coq sur le tombeau d'une jeune fille gallo-ro-

maine*^'. Un bas-relief déjà cité du musée du Capitole

(voy . plus haut, fig. 837) représente un chat que l'on dresse

à danser au son de la lyre. Toutefois la -(oïlri, chatte ou

belette (question de synonymie zoologique difficile à ré-

soudre ^^) paraît avoir été un animal toléré dans la mai-

son '-'' pour faire la guerre aux souris et aux rats -^- plutôt

qu'il n'y était aimé. Simonide en fait un triste portrait dans

sa peinture des femmes assimilées à divers animaux -^\

On avait observé le caractère de cet animal rusé, voleur,

aimant ^ se coucher mollement et à longuement dor-

mir ^". Un comique *'* avait mis en scène un Grec et un

Égyptien , le Grec, comparant les mœurs des deux peu-

ples, dit : « Si vous voyez souffrir un chat, votre cœur

s'émeut ;
pour moi, ce serait un plaisir de le tuer et de

l'écorcher. » Une mosaïque de Pompéi, qui représente un

S17 Mail. XIV, I9S.— S'8 I, 110. — 219 Luior. r>S, iu .4)i(A. /a/.Burm. VI; 76i</. IV,

40Î. _ 220 plin. Hist. nat. -VXX, 14. — 221 Lmor. Anih. lat. VI, 68. — S-'â J.

Lips. Insc. ant. 13SS, Cl, n" 13 ; Dooi, p. Î98, û" 120 ; Grulcr, p. 578, 5; Muratori,

t. II, p.9î8; Gudins, :01, 4; cf. OaVi^ev. De jure Mimium, 37. — 223 Slat. Si7o. Il, 0,

19 ; Mari. XI , 69 ;' Anlh. lai. IV, 400-403 ; Jahrb. f. Aller!Immsfreuiide in Hkciii-

laitde, I, p. 935 ; Atti d. Academ. pontif. d. archeol. XI, p. 360. — 22* Les mo-

numents représentant des cliiens auprès de leur maître défunt sont très-nombreux :

\ii\. ceux que citent O. Jahn, Annal d. Inst. arch, 1847, p. 324 et s.; Friedliinder,

De oper. anaglyph, in monum. sepulcr., Kônigsberg, 1807, p. 18; Campana, A«i d.

Academ. pontif. XI. p. 262 et pi. j.— 225 Peir. Salir.Tl.— 226 ^•at.nnim. IV, 44.

chat dévorant un oiseau ^, est comme la traduction figu-

rée de quelques épigrammes des Anthologies -" applau-

dissant à la mort de chats tués pour avoir mangé un

oiseau favori, ou étouffés par le bec de leur victime, qui

leur est demeuré trop avant au gosier.

Oiseaux (aves, opviOE;). — Au premier rang parmi les

animaux qui avaient place dans l'affection des hommes,

étaient les oiseaux de diverses espèces, intéressants à

quelque titre, soit par les sentiments dont ils étaient les

symboles, soit par quelque qualité particulière, comme
les oiseaux chanteurs et les oiseaux parleurs.

Oiseaux ca?-nassiers, cyLç,K.o^âyoi, carnivoi-ae. — Quelques

personnes firent de certains oiseaux carnassiers, comme
de certains quadrupèdes féroces, des animaux apprivoisés

et même familiers. Une épigramme d'Apollonido "* men-

tionne un aifjle dont on avait adouci le naturel au point

qu'il se laissait caresser de la main. Cet aigle appartenait

à Néron. Vers la même époque, Pline parle d'un aigle

apprivoisé jusqu'à la familiarité la plus extranrdinaire par

une jeune fille de Sestos *". On admettait môme dans

— !S7 ifonum. de VIiisl. arch. 1, 1831, pi. uni ; Mas. Cregorianu. I,pl.civ.— 2*3 N.

Desvergers, i'iV)-urie, atlas, pi. ii, m, p. 1.— 229 De Caumont, Ballet, monum. 1861,

|). JOO. — 230 Casaubon ad Theoph. 16; Munker et Vcrbeck ad Anton. Liber, p. 186,

193 ; V. Hehn, Kulturpflanzm wid Bausthiere, i' édit. Berlin, 1874, p. 399.

— 231 phacdr. I, 22; Babr. iT. — 2SS Callim. In Cerer. 111
;
pour la belette tov.

Plaut. Stich. III, 460 ;
Phaedr. 1,21 ; Petron. 46; Pallad, IV, 9,4. —2M Bergk, lijr.

gr. p. 741 et ap. Stoli. Ftor. 73. — i" Phaedr. Il, 4; Bal r. 17; Arisloph. V«p. 382 ;

Iheuc. XV, 28 et ScboL — 235 Athen.VII, 55. — 236 .Mus. Borbon. t. XIV, pi. »iv.

Voy. aussi Maiois. Ruines de Pomp. t. Il, pi. lv— »'' Anlh.gr. Jacobs, III, p. 65,

69; Anlh. lai. Duim. V, 162-163. — 238 AiiM. jr. Jacobs. — 239plin. ff. na(.X,6,5.
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les maisons avec qucliiiie familiarité Vottts ou nictj/corax

(moyen duc) elle scojjs (petit duc), qui étaient quekiuefois

désignés sous le nom commun d'asi'o. On en faisait des

sortes de singes ailés, imitateurs, parasites et danseurs"".

Parmi les peintures de la maison des Foulons, ;i Pom-

péi, représentanf le travail de ces artisans, on voit un

homme qui porte la cage sur laquelle on étendait les

étoffes après les avoir nettoyées, sur cette cage une

chouette est perchée. Lachouelte, oiseau de Minerve, était

honorée dans tous les métiers -".

On voit aussi, dans quelques peintures de vases grecs ou

sur des pierres gravées, des oiseaux qui ressemblent à des

oiseaux de proie, placés à côté de fummes et de jeunes

gens, ou associés à des scènes mythologiques, et il est

difficile de décider si, comme on Ta dit, ils ont été placés

là dans une intention purement symbolique, par exemple

pour représenter leiabuleuxiynx(î!uY?, picus toi'quilla) con-

sacré à Vénus et dont le chant inspirait l'amour '*-; ou

simplement des oiseaux plus habituellement familiers,

tels que \e,s faucons {iép-xl,acctpiter), employés dès lors à la

chasse [venatio]. Mais ce sont là des exceptions nécessaire-

ment fort rares. Les oiseaux familiers étaient, en général,

chez les anciens comme cheznous, ceux dont le naturel est

doux, les formes élégantes, l'humeur vive, la voix agréable

ou remarquable par quelque particularité, telle que l'imi-

tation de la parole humaine. C'étaient la colombe, la

tourterelle, le moineau, le rossignol, l'étourneau, le per-

roquet, la pie, le corbeau et quelques autres.

Colombe (TipiuTefà, quelquefois -KÙ-nt, columba,); tourte-

relle (xpuYiiv, <(«•;«?•) ; moineau on passereau{aT:çoM6i;, passer);

perdrix [itipSi^, perdix); caille (optuÇ, cotumix),eic. — Tous
ces oiseaux, très-lascifs, étaient consacrés à Vénus. Nous

n'avons pas à nous occuper des œuvres d'art Irès-nom-

breuses où ils se trouvent en rapport avec cette déesse, ou

avec son fils, mais seulement de celles qui les montrent se

jouant librement au milieu des détails de la vie de famille,

offerts en présent par des amants "', ou servant d'amu-

sement à des femmes. Nombreux sont les vases peints et

autres monuments où ces oiseaux ont une signification

amoureuse "*
; d'autres, où cette intention n'est pas mar-

quée, témoignent que les jeux et le chant de ces oiseaux

étaient pour les femmes et les enfants un de leurs passe-

temps habituels (àôupjjtaTa) "°. Sur les petits vases à parfums

à l'usage des femmes, où

sont fréquemment figu

rés de jeunes enfants

jouant, on en voit quis'a-

musejit ainsi avec des oi-

M. Oiseau savant.
un sur lequel, à côté d'un

Amour qui tourne -" vers

luilatêle, setient un petit oiseau coitfé d'une sorte de cas-

slOArislot. /lisl.aii. VllI, 3; Athon. IV, 44-i5; fUii. Hist.nat.X, i3 ; AeUxn. \at.
amni. XV, iS; Mait. VU, K7. _ « I jl/its. Z/orioH. IV, 49; cf. Ovid. Fast. lll,

S2I. — SU Wiuckelniai.n, Pim-es de Sloscfi, p. 3il, n. 61; dHaiicarville, Vases
dUamilton. Il, pi. ixx

; Tisclibuin, Engracings. II, pi. lu ; III, 30, 3J el 39 ; IV, 5".

et 59; i7i/e ceVam. IV, iiivi, ci.vii ; Biittiger, Kleine Schriflen, I, p. 183 et f.

— 2"Millin, Vases, 11,77; Élite céram. Il, 93; Virg. Ecl. I, 58; Os\i. Met.
XUI, 83t. - SU TiscLbein, 11, 32; IV, 39, 56; de Labordo, Vases de lamberg,
H, 3; Dubois-Maisoniiouve, Vas. 10; Millingon, Vas. 43 ; Élite céram. I jiix;
IV, Mon. de llnst. arch. IV, ivii, iiiii, mv ; Annal. 1840, pi. 0; 1843, pi. B,

XVII, p. 376; Goiliaid, Aput. Vas. E, 4. 8 cl 14, etc. — >»5 Élite cémm. IV, pi. iixj

Liiii, Lxii, Lixïii, LxiYiii, Lxxxiii; lughirami, Vasi fitt. Il, pi. cliiiï ; de La-
borde, Vases de Lamber.j, pi. iLvii; d'Ilancarville, IV, 38 ; Aniiq. du Bosp/i.
cimm. pi. m, 5, 6; Gerhard, Elrusk. Spiegel, pi. m; K. F. Hermann, Der
Knabe mit dem Vogel, Gôtling, 1847, p. 13 et s. — 2*6 o. Jahu, Berichte d. sûchs.

que et l'aile gauche couverte d'un bouclier rond (fig. 842).

Théophiaste parle d'un geai (xo/.oio;) qui était ainsi ar-

mé"'. Dans une comédie d'Anaxandride, un personnage
employait des colombes et des moineaux comme auxi-

liaires de son amour -*^ La colombe d'Anacréon, célébrée

par lui '*", buvait dans sa coupe, mangeait dans sa main,
voletait autour de lui et dormait sur sa lyre. Non moins
célèbre est le passereau de Lesbie, immortalisé par Ca-

tulle "'. Il ne quittait guère le sein de sa maîtresse, volti-

geait autour d'elle, ne chantait que pour elle : elle aimail

à jouer avec lui, à l'agacer, à se faire mordiller le doigt.

Un roi de Chypre, s'il faut en croire un poëte comique,
se faisait ventiler pendant ses repas par des colombes

familières. Il s'oignait d'un parfum de Syrie, tiré d'un

fruit dont se nourrissent les colombes ; ces oiseaux,

attirés par l'odeur, venaient en volant pour se poser

sur sa tête ; des serviteurs alors les en écartaient douce-

ment ; et dans ces mouvements d'allée et de venue, leurs

ailes agitant l'air procuraient au prince une agréable

fraîcheur -^^.

Aristote -" distinguait cinq espèces de colombes : 1° la

vinagine, oîvoî; ;
2° le petit ramiei, ta']/; 3° le grand

ramier, oâcca ;
4° la tourterelle, Tpuywv ;

5° la colombe
proprement dite, iripioTEpâ, qui était la plus facile à ap-

privoiser. Nous ne parlerons pas ici des pigeons que

l'on élevait à la campagne et pour lesquels on cons-

truisait de vastes colombiers [columbarium]. Les colom-

bes apprivoisées s'appelaient Ttôai, xiOoioffaî; l'apprivoi-

seur ( TiôaaaoTpo'ioç àv/jp ) avait des moyens artificiels

pour leur donner des couleurs variées qui augmen-
taient la valeur vénale de ces jolis oiseaux -^, payés

quelquefois des prix Irès-élevés *". On préférait, pour
les apprivoiser, les colombes de Sicile et celles de

Chypre : les premières, pour l'élégance de leurs for-

mes ; les unes et les autres, comme rappelant surtout la

déesse honorée dans ces contrées d'un culte particulier,

et provenant de celles qu'on élevait dans ses temples -^*.

On avait pour les colombes familières mille petits

soins délicats : on les baignait dans des eaux de sen-

teurs-"; et, si l'on en avait plusieurs, chacune exha-

lait un parfum difiérent "'. On les chantait en petits

vers doucereux. Un poëte du temps de Martial, Stella

Laruntius de Padoue, voulant rivaliser avec Anacréon

et Catulle , avait consacré à la colombe qui faisait les

délices de sa maîtresse et les siennes, un petit poëme que

quelques-uns trouvaient supérieur au Moineau de Lesbie "'.

Les morts, sur les tombeaux grecs et romains, ont été

souvent figurés jouant avec les oiseaux qu'ils avaient

aimés. Une colombe ou un autre oiseau est placé par-

fois dans la main des personnages qu'on rcprésenlail cou-

chés sur les sarcophages -''".

Le bas-relief du musée du Capitole '" ici reproduit

Gi^altsçh. d. ^Viss. 18j4, p. i-'O, pi. xui; Hcvdeniarm, Gnech. Vas. pi. Xll, 10.

— -*" 0. Jahii, Bematte Vas. mit Guldselimulc, iiuteo, pi. i, l ; cf. .\i-t:h. .{iizeif/rr,

1S64, p. il5 •
; Élite céram. IV, pi. lxxxvi. — «S Char. iO. — 249 Alhcn. .\1V, 6J.

— 550 Od. IX, 3. — «l Catull. III. — 25J Antiph. ap. Athen. VI, 671. — 2ô3 Ari>t.

Hisl. unim. VIII, 3; cf. V, 13. — 2SV oppian. Cyn. I, 353 et s. — îôô p|in.

I/isl. nat. X, 37, 53 ; Varro. De rc rust. III, 7, 10 ; Colum. VIII, S, 10. — 2M Thco-

phr. Char, 5; Alex. ap. Athen. IX, 51 ; Nicandr. Georg. II, op. Ath. /. l. .\ntiph.

;Vj. XIV, 70.— 257 Anacp. IX, 3. — 258 Alexis ap. Athen. XV, 44. — 259 jiail.

I, S; Slat. Silo. I, 2, 102. — SS" Campana, Due sepolcri, in .\tti d. pontif. Acad.

d. archeol. pi. x, 3 ; voy. au Louvre un sarcophage eu terre cuite : Uenn's, Ciliés

and Ccmeter. of Etruria, I, p. 444. — 261 ^Uim. Capi(. t. III, pi. lxvu ; Slac-

kelhcrg. Gratter d. Hellenen, pi. n; Corp. iiiscr. gr. n. 2421. Dans les peintures

de vases, des femmes à l'intérieur d'édifices funéraires tienneot aussi des oiseaux :

Elite céram. IV, pi. xivi.
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ffifï. 843), offre l'image d'une scène familière où les co-

lombes ont le principal rôle et à laquelle prend part le

chien de la maison.

On se servait également des colombes pour porter des

^^
Fig. S43. Colombes familièreâ.

messages, surtout des messages d'amour-"-, quelque bonne

nouvelle, comme celle d'une victoire dans les grands jeux

de la Grèce -^', ou pour introduire des lettres dans une

place assiégée "". On employa bien aussi à cet usage des

hirondelles et même des corneilles -'^^
; mais cela n'im-

plique pas que ces oiseaux, les premiers surtout, aient

jamais été des oiseaux familiers : les anciens avaient

même déjà remarqué que l'hirondelle ne peut pas s'ap-

privoiser ^"^.

La perdrix et la caille, au contraire, se familiarisaient

aisément. La perdrix est appelée aussi quelque part les

délices (âOupaa) de

Diane -". Dans les

peintures de vases

qui représentent

des femmes dans

leur intérieur, on
voit des perdrix ou
des cailles familiè-

res (oîxoYEvsîç) '*',

soit enfermées

dans des cages (flg.

844) =«', soit jouant

en liberté -'", com-

me celle qui est

représentée plus
Fig. 844. Oisciu en catrt-. i • /r» r,f-»\lom (flg. 847) per-

chée sur une chaise, ou (fig. 841;, picorant sous les tables

pendant le repas -". On reconnaît aussi une perdrix favo-

rite sous le siège de sa maîtresse, dans un bas-relief fu-

néraire "*.

Il y avait des hommes qui faisaient métier d'élever ces

oiseaux (::epS[XOTp(î:poi, op-UYOTpo:pot, opxuYoOîipai, opxuYOTTwXai),

principalement pour les faire combattre, comme on fai-

sait combattre les coqs -'\

Comme oiseaux familiers.'la perdrix et la caille plaisaient

S6î Aoacr. IX, ISsqq.; Athen. IX, 51; Mart. VIU, 32. — Î63 Aelian. ffi</.

mr. IX, 2. — 26* Plia. Hist. nat. X, 37, 33; Frontin. Strat. II, 13, 8. — S65piin.

X, 24, 34; Ael. Hist. mr. VI, 7. — 266 Plm. Hist. nat. X, 62, 4S; Ael. Nal.
imim. IV, 16; Slul. Silv. Il, 4, 20. — 267 Ael. Nal. anim. X, 35. — 268 Aris-

toph. Piix, 7S9 cl Schol. ; Athen. IX. 398 d. — 269 c. rend, de la Comm.
arrh. 1860, pi. ii ; de Luynes, Vases peints, pi. mvii. — 270 C. rend, de la Comm.
arck. 1860, p. 9; 1865, p. 151 et s.; Bull. Napol.H. S. V. pi. i ; neydcmann, Gi:
Vas. pi. IX, 1. — 271 voy. encore Mon. de l'Imt. arch. IX, pi. iiv; Coneslabilo,

Pilt. pressa Orvieta, pi. m, ix. — 272 Clarac,J/us. pi. 161 B. n. 211 A. — 273 Plat.

Euthyd. p. 290 d; Alcib. I,p. lîO a; Pollux, VII, 136; X, 159; Aristot. Probl. X,
ta. — 27» Poiph. De ahst. UI, 4. — 27S Diog. Laert. II, 8, 3. — 273 Anth. gr.

par leur gentillesse. Le philosophe Porphyre"' avait rap-
porté de Carthage une perdrix qu'il éleva et qui s'appri-
voisa si bien, qu'elle le caressait, jouait avec lui, lui

répondait par un cri différent de sa voix ordinaire, se
taisait quand il gardait le silence, etc. Aristippe en paya
une 50 drachmes "'. Plusieurs épigrammes de l'Anthologie
grecque "« sont consacrées à des perdrix favorites. Alci-
biade "'' avait une caille familière qu'il portait sous son
manteau; elle s'en échappa un jour qu'il parlait dans l'as-

semblée du peuple. Socrate le raillait de son goût pour
ces amusements frivoles, en lui proposant ironiquement
de prendre pour modèle un fameux éleveur de cailles

nommé Midias -''. On employait aussi les perdrix privées
à la chasse des perdrix sauvages.

Le coq (dXsj-.TpuoSv, gallus gallinaceus) était l'oiseau de
combat par excellence. Nous n'avons pas à revenir sur
ce qui est dit ailleurs [alektrïonon agones] de ce genre
de divertissement, dont les anciens étaient avides. Il y
avait des éleveurs de coqs (àXsxTpuovoxpo-iot) "'' comme de
perdrix et de cailles. Les coqs figurent souvent ^^ parmi
les animaux que l'on offrait en présent (voy. plus haut,
flg. 822), ceux-là surtout qui avaient remporté de nom-
breuses et brillantes victoires. On cite un Athénien -*'

nommé Poliarque, qui faisaitpubliquement les funérailles
de ses chiens et de ses coqs favoris : elles étaient célé-

brées avec magnificence
; il y invitait ses amis et érigeait

à ces animaux chéris des colonnes sépulcrales, chargées
d'inscriptions en leur honneur. On les voit servant d'amu-
sement à des enfants '*-, et figurés sur les tombeaux
comme les autres animaux favoris "'. D'autres représen-
tations, comme celle d'un repas étrusque déjà cité

(fig. 841), les montrent admis dans la familiarité de la

maison.

Voie (x^iv, anser), le canard (v^cira, anas), le cygne
(xuxvoç, cycmts, olor), les deux premiers surtout, parais-

sent avoir eu une large place dans l'intimité de la vie

des anciens, de

celle des femmes
surtout, non-seu-

lementauxtemps

décrits par Ho-

mère , dans le

rustique palais

d'Ulysse, où Pé-

nélope se plaisait

à nourrir un trou-

peau d'oies '",

mais aussi dans

les siècles posté-

rieurs ; on voit

par les monu-
ments que ces

oiseaux étaient sans cesse dans la société des femmes, des

enfants
,
quelquefois des hommes faits ^, caressés par

l. m, p. 65, 69 ; Parthcn. Erot. 14. — 277 plut. Praec. polit. 3; Aie. 10. - «78 phi.

Akib. /. 16; cf. Aristoph. Au. 1297 et Schol.; Athen. XI, 506.— !79 Pollux, VII, 30,

136; voy. la statue dite VAleelryanphore, K.:>ehler, Méni. de l'Ac. de St-Pélersb. III,

6, — 2S0 C'est, après le lièvre, celui qu'on voit le plus souvent ofTcrl dans les monu-

ments : O.Jalin, .4rcA. fiei'/r. p. 28 ; lA.Berichled. sàchs.Gesell. IS54, p. 252; Prellcr,

ib. 1835, pi. U, 1, p. !8; Houlcz, l'asei rfe iej/rfe, XVII ; cf. Élile céram. I, pi. inii;

IV, pi. XLii ; cf. Paus. I, 30, 1; Ep. IV, 2, 3: voy. encore Dio Chrys. LXVl, 11.

— 2S1 Aeiian. Var.Uist. VIII, 4. — 282 Tudot, Fig. en argile, pi. lx, tu ; LcnormanI,

Cntal.liaifé, 1120-1122; C. rendus de la Commiss. arch. 1368, pi. lii.— 283 De Cau-

mont, Bull, monum. 1861, p. 200. — 284 Qj, XIX, 536 ; voy. aussi XV, 160 et s.

— 285 Cf. Plin. ffist. nal. X, 2S, S2. Athen. XII, 16; Aeiian. Bisl. an. VU, 41.

F.g. .^.



BES 702 — BES

eux "•, recevant d'eux la nourriture (fig. 845) *'\ se môlant

à k-urs jeux-"», assistant à leur toilette, à leurs bains =*^

On voit aussi, particulièrement chez les Étrusques, des

oies ou des canards admis dans la salle où se prend le

repas "° et jouant sous les tables comme les autres

animaux représentés dans la figure 842 ; bien plus ,
ils

sont présents jusque sous le lit des morts (fig. 84B),

pendant les cérémonies funèbres -". Ils figurent aussi

Fig. 846. Animaux familil-'^^ sous le lit d'uû mort.

sur les tombeaux comme les autres animaux que les

défunts avaient chéris pendant leur vie, soit qu'on les

représente dans leurs mains ou à côté d'eux, soit que
des parents les apportent comme des offrandes à leurs

mânes ^^ Dans des scènes d'un autre genre ils servent

de présents d'amour, ou marquent entre des jeunes gens

et des jeunes femmes la nature de leurs relations -''
: en

effet l'oie, le canard, le cygne sont connus comme des

oiseaux aimés de Vénus. On sait moins que l'oie passait

pour l'image de la femme vigilante, soigneuse gardienne

de la maison -*', chère à toutes les mères de famille ^"^
; îi

Rome les oies étaient consacrées à Junon, modèle des

matrones, et nourries auprès de son temple ^'^ Le cygne,

consacré à Apollon, symbolisait les sentiments les plus

élevés de l'âme dont ce dieu favorise l'essor ^'''.

Le paon (taw;, pavo), était encore une rareté en Grèce

au v" et même au rv" siècle avant J.-C, excepté à Samos.

auprès du temple de Junon, à qui il était consacré -". On le

rechercha pour ses brillantes couleurs, comme oiseau

d'ornement, et on l'apprivoisa. Les Romains eurent des

paons en grande quantité -''. On les voit plusieurs fois

figurés dans les peintures de Pompéi """. On sait que sur

les monnaies et sur d'autres monuments commémoratifs
de l'apothéose des impératrices, l'oiseau de Junon joue le

28«Clarac, Musée de sculpt. pi. 2tl3, n. 6-1; pi. ill, ii. 711-713 et pi. S7.i c à 878;
yi\aûi,Storiudipop. liai. pi. XLltl ; LslBz'\, Saggio di ling.Etr.U, pi. xy, 6; Miiller-

Wicseler, Dnikm. d. alten Kunst, I, n. 291 j Guigniaut, jVouo. galer.mytU. pi. clii,

II. 5Sîa; Visconti, Mus. Pio-CUm. III, 3, 6; Id. Op. varie, pi. iiiii; n. Rochctti',

Choix de peint. 135; llôltigcr, JJercul. in bieio, pi. ii ; Gerhard, Mysterien bildcr,

pi. I
;
Mim-rvini, Dnltet. Napol. N. S. II, 48 ; Id. Monum. di Daro»e, pi. 92 ; Annal, de

ilnst.arch.Wl, pi. M; xm, pi. K; Helblg, V,'andgemàldr. pi. v et d ; \oy. sur ces

représentations, en général, 0. Jahn, .IrcA. Beitnge, p. 411 ; Id. BericlUe d. sàc/is.

Gesellsch. d. Wissenschaft. 1852, p. 44 et s., et surtout Stcpbani, C. rendus de la

Commiss. arch. de St-PiHersbowg. 1863, p. 17 et s. — 2»' Gerhard, Trinkschal.
und Gefàsse, XIII

;
Pitt. d'Ercol. IV, 21 ; Ant. du Bosphore,f\. un, 1. — 288 Élite

céram. IV, pi. ïui
;
.iwinl. de VInst. XIII, pi. J. — 289 Élite céram. IV, pi. xxi

;

Dubois-Maisonneuïc, Introd. à l'Él. des vases, pi. xiiii ; Tischbeiu, Eiigravings,

III, pi. xiii
;
C. rendu': de la Commiss. nrchéol. 18Cn, pi. :; Winrkelmann, Pierres

de Slosch, p. 35 ;
Tôlken, Verzeichniss, p. toO

; Gerhard, Etr. Spiegel. pi. cccxvii
;

Overbeck, Berichte d. sâchs. Gesellsch. 1871, p. 109. — 29» Micali, .1/nn. ineit.

pi. xxiii ; Id. Storia di pop. liai. pi. txviii ; Mus. elr. Gregor. I, 101 ; Hittorf,

Archit. pohjchr. pi. xix, 2 ;
Cauina, KIruria marit. pi. iixxv ; .Won. d. Inst. arch.

Vin, 1804, pi. II ; Dubois-Maisonneuve, Op. c. pi. ilv ; Mus. Borb. V, pi. li; Choi-
seul-Gounier, Voyage pitt. II, pi. vin; cf. Slephani, Ausruhende Herakks, p. 2->,

65 et s. — -91 Micali. .Mon. d. Storia di pop. Ital. p!. xi,viii, 3; c'est d'nprès le

môme rôle que l'oiseau de Jupiter sur ceux qui rappellent

l'apothéose des Césars.

La cigogne (itEXaffôç, dcnm'a), la g7-ue (yspav^jç, jrrMs), le

héron (tpcoStoç, areola, ay'dea), et quelques autres oiseaux

de l'ordre des échassiers, furent admis par les anciens,

non-seulement dans leurs jardins ou dans le voisinage de

leurs habitations '"", mais dans leur intérieur môme, où ils

se familiarisaient quelquefois aussi bien que les oiseaux

dont il a été précédemment parlé. S'il fallait s'en rapporter

à quelques œuvres d'art ''", on pourrait môme croire que

l'on sut utiliser la grue ou un autre oiseau de cette famille

pour faire mouvoir certains mécanismes. Les anciens

avaient remarqué l'ardeur de la grue à combattre et ils

s'amusèrent quelquefois de ce spectacle '°\ comme des

combats de coqs et de cailles. Ils faisaient aussi tourner

des grues en rond et prenaient plaisir à les voir s'agiter

avec des mouvements grotesques ""'
: une danse qu'on ap-

pelait la g7-tie [ylp-iMot;) en était, disait-on, imitée [saltatio].

On voit dans quelques peintures de vases des grues, des

hérons ou des cigognes se promenant librement à l'inté-

lig. 847. Grue et perdrix privées.

rieur des habitations. Une de ces peintures ^' est ici re-

produite (fig. 847).

Nous ne parlerons pas de Vibis ('êti;), dont on rencontre

l'image auprès de celles de divinités égyptiennes, ou dans

les représentations de leurs sanctuaires, auprès desquels

ces oiseaux vivaient en domesticité '"'.

De Vauti-uche ((jTpouôdç, !jTpo'jOoxo![xv)Xo;, slrutkio), dont les

auteurs décrivent les mœurs, nous ne dirions rien non

plus, si une peinture de vase en partie reproduite ici

bas-relief, actuellement au Louvre, qu'a été gravée ta fig. 847; cf. Ib. pi. xxxix.

_ 292 ue Witte, Calai. Durand, n. 6U9, 621 ;
Stcphaui, Vases de l'Ermitage, 35Î

;

Sloutfaueon, .\nt. exptiq. V, pU xl ;
Le Bas, Voyage arckéot. Mon. lig. pi. lxxxviii

;

Arch. Zeitung, 1872, pi. lui, p. 140. — 293 o. Jahn, /. l. ; Stephani, C. rend. 1863
;

vov. aussi Mon. d. Inst. arch. 1869. pi. xiii; cf. Aristoph. Av. 705. — 29V p|in.

Hist. nat. X, 44 et 61 ;
Ovid. Met. XI, i97 ; Anth. pal. VII, 425. — "3 Pelron. Sat.

137 : 11 anserem omnibus matronis acceptissimum. » — *98 Tit. Liv. V, 47; Plin.

Ilist. net. X, 22; XXIX. 4; Plul. De f.,rt. Itom. 2; Preller, Rom. Myth. p. 253;

les oies ailleurs encore étaient nourries près des temples : Arteraid. Oneir. IV, 85.

— 297 Stephani, l. l. p. 25. — 298 Athen. IX, 6(i ; XIV, 70; cf. Acl. V, 21.

— 299 Athen. l. l. ; Varr. De re rust. Ill, 5, 6; Colura. De re rust. VIII, 16; Plin. X,

22, 20. — SOO Pitt. d'Ercol. II, p. 101, 131, etc. ; Niccolini, Case di Pompci, fasc. V.

— SOI Pitt. d'Ercol. II. pi. XX, llix, p. 135 et 36, 111, p. 44; Zahn, Die schùnsie

Ornam. in Poinpei, II, 43 ; Campana, Ant. opère in plastica, pL xiv. — 30a Caylus,

Bec. d'ant. III, pi. x, 3 ; Raspe, Catalog. 1508i ; Panolka, Gemm. mit Inschriftcn,

pi. IV, 7; cf. Beger, Lucern. III, pi. xvii; C. rendus de la Commtss. arch. 1865,

p. 130. — 30S Aristot. S. anim. IX, 13, 3 ; Dio Cass. LXVI, 20. — 304 p|in. ffist.

nat. X, 59. — 'O* C. rendus, 1863, pi. iv, 3, p. 112 et s.; Mus. Borb I, pi. xxxi ;

.'\Iillingen, Peint, de vases, pl. lx ; Stackelberg, Grâber der Bellen. pi. xxxvi
;

.Minervini, Bull. Napol. N. S. U, pl. yi, p. 126 ; Id. Monum. di Barone,

pl. ,v. — 3"6 Helblg, Wamlgeinàlde. voir l'index ; Pitt. d'Ercol. Il, S9, 60.
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(fîg. 848. ne témoignait que les Grecs en avaient vu au

moins dès le n" siècle servir de monture à des cavaliers.

La peinture paraît représenter *" un chœur de comédie.

Des autruches figurèrent dans la pompe de Ptolémée

Fîg. 848. Autruches.

Philadelphe '"', et plus tard, à Rome, attelées à des chars

et dans les chasses du cirque ™' [venatio].

Oiseaux chanteurs (opvtde; wîiy.oî, aves cantrices, oscines ^"');

— rossignol (àïjcwv, luscinia, lusciniola), chardonneret [iv.mfti^,

carduelis, acanthus). — Les oiseaux chanteurs semblent

avoir tenu dans l'afTection des anciens moins de place que

quelques-uns de ceux dont nous avons parlé, et qui,

par certaines qualités, rappelaient, comme la colombe, la

tourterelle, la perdrix et le passereau, la grande loi de la

nature, la loi de l'amour, fonds impprtant des religions

de l'antiquité. Le rossignol même, par les légendes aux-

quelles on rattachait son origine, semblait voué aux

solitudes, et le chardonneret, consacré aux génies pro-

tecteurs des voyageurs ^", ne semblait pas non plus

destiné à être admis dans les demeures de l'homme en

y apportant le charme de ses chants. Aussi ces oiseaux

chanteurs, de même que le merle et le pinson, devinrent-

ils rarement des animaux familiers, objets d'une pré-

dilection particulière : ils restèrent le plus ordinairement

des oiseaux de volière [villa] "*. Cependant il est permis

de croire que parmi les petits oiseaux qui sont figurés dans

les œuvres d'art, soit dans des cages [cavea], soit en li-

berté ou retenus seulement par un fil léger à la main de

leur maître ou de leur maîtresse ^", plus d'un pouvait être

recherché pour son chant. Quelques exemples prouvent

d'ailleurs qu'on réussissait à les apprivoiser. Ainsi Pline

nous apprend "', pour l'avoir vu lui-même, que Néron et

Britannicus, pendant leur enfance, jouaient familièrement

avec un étourneau et des rossignols qui savaient pronon-

cer des mots grecs et des mots latins, et qui chaque jour

étudiaient et répétaient des mots nouveaux et même des

phrases assez longues. Un père, dans Pétrone '", se plaint

de la passion de son fils pour les oiseaux, et en particulier

pour les chardonnerets. Pline le Jeune "' raconte qu'un

enfant avait pour joujoux, avec de petits chevaux [manntdi)

et des chiens, des rossignols, des merles et des perro-

quets : à sa mort, son père fit brûler tous ces animaux

sur son bûcher. Calpurnius parle "^ d'un rossignol qu'on

pouvait laisser errer en liberté et voltiger parmi les

oiseaux des champs. Au commencement du m° siècle,

la mode d'élever des rossignols et de leur apprendre à
parler est assez répandue pour que Clément d'Alexandrie

la signale parmi les excès qu'il reproche aux femmes'".
Ce qu'on aimait, ce qu'on recherchait dans ces gracieuses

petites bêtes, c'étaient moins leurs qualités naturelles

que certains talents extraordinaires »", obtenus d'eux à

force d'art, comme d'imiter le chant de divers oiseaux
{varias avium perfingere cantus), de chanter au commande-
ment et d'alterner dans un chœur '*». Alors ils avaient un
grand prix, et se vendaient, au temps de Pline, aussi cher
et même plus cher qu'un bon esclave. Un rossignol blanc,

très-rare, il est vrai, fut acheté pour Agrippine, femme de
Claude, 6,000 sesterces (environ 1,230 fr.) '-'. — On
dressait de même des chardonnerets, et ces joUs oiseaux

exécutaient tout ce qu'on leur commandait, non-seule-

ment avec la voix, mais encore avec les pattes el le bec
dont ils s'aidaient comme de mains '".

On élevait à ces animaux chéris des tombeaux avec de
poétiques épitaphes '-', ainsi que nous l'avons vu déjà
pour les chevaux, les chiens et les autres bêtes favorites.

Oiseaux parleurs (ôpveu XaXr-oî. ÀâXo;. ares loquaces, vo-

cales) : geai (xoXotdç, graculus) ; corbeau (,/.opx;, corvus)
;
pie

iKiT-a, pica glandaria) ; étourneau ('iâp, stumus)
;
peiroquet

(iiTTCjxo;, ctTrax», ctTTa;, psillacus).

Les anciens, avant de connaître le perroquet, avaient

essayé de tirer parti pour leur amusement, de la faculté

que possèdent certaines espèces indigènes d'imifer la

voix humaine : ils s'appliquèrent à instruire dans cet art

l'étourneau, la perdrix, mais surtout le corbeau et la pie ;

uiius avons vu qu'ils y dressaient même le roi des chan-
teurs ailés, le rossignol. Cette éducation des oiseaux ne
semble pourtant pas remonter très-haut dans l'antiquité.

On avait bien remarqué l'aptitude de certaines espèces à

proférer des sons articulés comme ceux de la voix hu-
maine ; la corneille, qui est appelée par Homère "tïviÎ-

•/•Awcffoç, « à la voix étendue » '", reçoit bien, chez Hésiode,

Fépithète de babillarde, XaxEçuÇa '", et cette qualification,

devenue proverbiale, est à peu près celle que lui donne
Anacréon, InXia-iocu '-'

; mais comme on l'apphquait com-
munément à l'hirondelle, à la tourterelle '-% aussi bien

qu'à la pie, cela n'implique pas absolument qu'à des

époques très-reculées on ait enseigné à certains oiseaux

à prononcer des mots, à parler. Cette pratique semble

antérieure de deux ou trois siècles au plus à l'époque où
le perroquet fat bien connu en Europe ; or il ne le fut

guère avant le siècle qui précéda notre ère.

Le corbeau et la pie tinrent le premier rang parmi les

oiseaux parleurs indigènes.

Le corbeau était consacré à Apollon '^, et on tirait de

son vol et de son chant des augures. On avait pour lui une

sorte de vénération ; Pline '*' a raconté en détail la singu-

lière histoire d'un corbeau qui, né sur le toit du temple

des Dioscures, s'était un beau jour abattu en face, dans

l'échoppe d'un cordonnier. Il y fut soigné comme un ani-

mal sacré : on lui enseigna à parler. Dès lors, tous les ma-
tins, prenant son vol, il alla se poser sur les rostres, et là,

tiiurné vers le Forum, il saluait par leurs noms Tibère et

^T Bull. Napol. N. s. 1857, p. 135. — '08 Ath. V, 7, p. 200; cf. Taus. IX, .11. I.

— '<« Yopisc. Fini. 5
;
Prob. Orclli, ÎS33 ; Mem. d. Acad. d'Ercol. V, p. 92.

_ 310 Varr. De re rust. UI, 5 ; Plin. ffist. nat. X , « ; 29. — 3" Aclian. ;\o(.

an. X, 32. — 31= Varr. De re rust. III, 5. — 3'3 Voy. note 245. — "* Plin. Mist. nat.

ï, 42 ; cf. Philostr. .\poU. VI, 30. — '15 Satir. 46. - 316 Plin. Ep. IV, 2, 3; voy.

aussi Dio Chrys. LXVl, 11. — 3" Ed. IX, 62. — 318 clein. Alei. Dacdiiy. III, 4.

— 319 Philostr. .4/)oH.VI, 36.-3:0 .Uth.lat.iatm. IV, 40.— «I VWa.Bist.nat.X,

;:;, 29.— 32î Ib. LXVII,42.— 'S' .Mart. VII, 87 ; Anthol. lai. IV, iOl-'.OS. - n' CraoT.

EpM. p. 52; J. Spon, \oijage d'Italie, etc. t. I, p. 9 et 255, 1724. — '" Odyss.

V,66. — '26 Op. et rfiM,7i3. — 3!7 0rf. ix;.\lcl. Ihrason.ap. Athen. IV, 10; .\clian.

.V'iï.nm'ni. XII.IO; VI, lO. — 3!8Aelian. Xat. aiiim. I, 47, 4S ; Vlll, IS; Ovid. J/e-

(«>/l.V,678 ; Stat. Siiu. Il, 4, 17; Apul. Florid. 22— 3*9 tWa.llist. nul. X, 60, 43.



BES — 704 BES

les Césars Germanicus et Drusus ; puis il retournait à

l'échoppe. Il devint le favori du peuple romain. Tué par

un voisin jaloux, il fut cruellement vengé par la mort de

son meurtrier, que la multitude mit en pièces, et on lui

fit, comme à un grand personnage, de pompeuses funé-

railles. Le lit funèbre fut porté sur les épaules de deux

Éthiopiens, précédés d'un joueur de flûte, avec des cou-

ronnes de toutes sortes, jusqu'au bûcher construit à la

droite de la voie Appienne. Pline ajoute qu'au moment où

il écrivait, il y avait à Rome une corneille apportée de

la Bétique et appartenant à un chevalier, laquelle pro-

nonçait des phrases entières et en apprenait chaque jour

de nouvelles. Il parle, au môme endroit, de corbeaux

dressés à chasser pour l'homme, ce qui se voit encore en

Asie. Ceux qui dressaient ces oiseaux à parler spéculaient

sur la vanité des grands, qui ])ayaient fort cher les flat-

teries et plus cher encore les flatteurs : on peut voir à ce

sujet, dans Macrobe ''", une curieuse anecdote.

La. pie ou le çea? passait pour celui des oiseaux de cette

espèce qui imitait le mieux toutes les voix, et en parti-

culier la voix humaine'". On recherchait les pies qui

avaient cinq doigts, mais, s'il s'en trouvait de telles, ce

n'étaient que des monstres, et l'on ne voit pas quel rap-

port cette conformation exceptionnelle pouvait avoir avec

leur aptitude à imiter la parole. Pline "- raconte des

choses merveilleuses de l'application des pies à ce genre

d'étuîle. On les exerçait surtout à dire « bonjour » {nvc,

salve, /aïp:, eu Trpâ-T£, Zeù; ÏXeuî ''')
; on les appelait pour

cette raison salulatrices ; on les mettait alors dans une cage

au-dessus de la porte d'entrée de la maison, et elles

souhaitaient la bienvenue aux arrivants '". C'était, du

reste, chose fort ordinaire que des corbeaux ou des geais

dressés à prononcer quelques mots ''^La figure 849, d'a-

près un bas-relief sculpté sur le tombeau d'un enfant ''',

représente celui-ci vêtu de la pré-

texte et portant la bulle, il ca-

resse un corbeau.

Parmi les oiseaux parleurs, on

rencontre aussi l'étourneau '",

la perdrix ''*, et peut-être le

rouge-gorge [erithacus '''). L'é-

lourneau se montrait assez docile.

Outre l'espèce indigène, il y en

avait une autre qu'on faisait venir

de l'Inde, qu'on appelait cej-cion

(xEpxîiov) et qui, disait-on, imitait mieux et plus aisément

que le perroquet la voix humaine *'". Son nom, que l'on

dérivait de xépxo;, queue, l'a fait confondre quelquefois

avec le hochequeue [motacilla, cinylm, xi-(yloî). Au temps
de saint firégoire de Nazianze (iV siècle ap. J.-C), on

s'occupait encore de dresser des étourneauxà parler.

Le pen-oquet est, par excellence, l'oiseau parleur. On
ne paraît pas l'avoir bien connu en Grèce et en Italie

avant le siècle qui précéda l'ère chrétienne. Ctésias "' est

le premier écrivain grec qui ait fait mention du perro-

quet, qu'il appelle piT-raxoç ; mais il le décrit comme un

330 Macr. Sutum. Il, i. — 331 Aeliau. Nat. anim. VI, 19. —332 Hùl. nat.

X, 59, 42. — S33 AnM. gr. Apollon. H, 22; Pcrs. Prolog. 8-13; Stat. Silv. U,

4, t9;Mart. VII, 87; IX, 53; cf. XIV, 74,76; Philoslr. jl;)o». VI, 36. — 334 Pclron.

Salir, as ; l'hil.islr. Jmag. Il, 17, 14. — 33i piul. Anim. prud. VI, 2 ; Porpli. Ab.itin.

Ul, 4. — 336 Atli d. fonlif. Acdd. d. arch. X, pi. vu, p. Sts. — 337 pli,,. /Jist.

liai. X, 59, 4i. — 338 Stat. Silv. II, 4, (9. — 339 Porphyr. Ahstiii. III, 4.

— '40 Aoliaii. Nat. anim. XVI, 3. —Ml ctes. Fragm. éilil. Diilol. p. 80; ap.

Phol. Dibliolli. LXXII. — 3" Ari»l. Hist. anim. vin, 14, 6. — 343 Calllsilieo,

849. Corbeau privé.

des animaux curieux de l'Inde ; il insiste sur son aptitude

;\ parler. Arislote ^''°- a consacré aussi quelques lignes au

perroquet, mais ce qu'il en dit ne prouve pas que de son

temps il y en eût en Grèce. Ce qui montre au contraire

qu'il fut longtemps fort rare et peu connu, c'est qu'à la

grande procession religieuse de Ptolémée-Philadelphe

(m" siècle av. J.-C.) on fit voir, entre autres curiosités,

des perroquets dans des cages '". C'était alors, dit Athé-

née, une grande merveille '".

Cet oiseau venait de l'Inde ^'% ainsi que son nom,
sitlakê, qui, légèrement modifié par les Grecs et par les

Romains, est devenu iLÎTraxoç, psitlacus. D'après les des-

criptions qu'ils nous en ont laissées, l'espèce qu'ils con-

nurent le mieux est la perruche verte à collier.

Dans l'Inde, le perroquet était un oiseau sacré ; il fai-

sait l'ornement des volières royales, dans ces jardins

célèbres, où il voltigeait en liberté''". Une/ois connu en

Europe, le perroquet fut bientôt très-recherché, particu-

lièrement des Romains, et ce goût chez eux ne passa

jamais. Au temps de Varron '" (i" siècle avant J.-C),

on commença par en exposer dans les fêtes publiques,

avec d'autres curiosités du même genre, des bécasses

et des merles blancs. Puis les particuliers se donnèrent

cette espèce de luxe, et le perroquet, toujours acheté fort

cher, devint facilement un oiseau familier, mangeant à la

table de son maître, et, comme le dit Pline, non sans

exagération, faisant la conversation avec lui et lui donnant

le plus agréable passe-temps '". Au ii" siècle. Clément

d'Alexandrie "" signale la passion des femmes pour les

oiseaux rares, perroquets et autres. Au v" siècle, un

perroquet bien instruit, méritait encore une mention

spéciale : un historien de cette époque, Olympiodore de

Thèbes '*" dit en avoir possédé un « avec lequel il vécut

vingt ans. » Cet oiseau « imitait presque toutes les actions

des hommes ; il dansait, il chantait, appelait chacun par

son nom, etc. » Comme les pies et les corbeaux, on

dressait les perroquets à saluer leur maître ; on en

fit souvent des instruments de flatterie à l'adresse des

empereurs '''.

Deux perroquets, dans l'antiquité, ont eu l'honneur

d'être célébrés par des poètes, celui d'une certaine Cn»

rinne par Ovide, et celui d'Atedius Melior par Stace.

son ami. On connaît l'élégie d'Ovide '''*
: le trop fécond

poëte n'aurait pas trouvé des accents plus plaintifs pour

déplorer la mort de la personne la plus aimée. Le

perroquet de Corinne avait pour compagne une tourte-

relle, et les deux oiseaux vivaient en bonne intelli-

gence ; il se nourrissait de noix et de pavots : on

l'avait habitué à dire : Cnrinna, vale ! et en mourant, il ré-

pétait encore ce souhait de l'amitié. Comme c'était l'u-

sage pour les animaux familiers, on lui éleva un tombeau.

Le perroquet de Melior n'avait pas moins de qualités"' :

comme il était le plus intelligent des perroquets, il eu

était le plus sensible ; il pleura avec son maître la mort

d'un ami. Aussi jouissait-il de tous les privilèges accordés

aux animaux les plus chéris. Atedius lui fit faire un tom-

Ah'xandr. IV, ap. Allicn. V, Si. — 3« [hid. IX, 38. — 3« Ovid. Aniw: 11. vi,

i; Stat. Silii. II, iv, 23; Plin. Hist. nat. X, Lvili, 42; Solin. LU, 43 45; Apul.

Florid. m. — 346 Aeliaii. Nat. anim. XIII, 18; Pctron. Ant/iol. Int. V, 148.

— 347 Varr. De re nist. 111, 9. — 318 pHn. Hist. nat. X, Lviii, 42
; Stat. Silo. U,

4, 31-33. — 349 Paedag. Ul, 4. — S50 Pmgm. Iiisl. graec. édit. DIdot, t. IV, 65,

36 ; ap. Phot. Bihlioth. LXW. — 3S1 pers. Prol. 8; Plin.; Stat. /, c; Mart.

Unigr. XIV, 73; Anthol. gr. 11. 147 (r;rinagor.27). — 33i Amor. II, 6. --SSSSlal.

Silo. II, 4.
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Fig. 8S0. Perroquet.

beau où son corps fut déposé an milieu des pins suaves

parfums. L'éloge du perroquet devint un lieu commun
d'exercices scolastiques ; c'est à une composition de ce

genre qu'appartient le fragment qui se trouve dans les

Fiorides d'Apulée. Au dire de Phil(jstrate "*, Dion Ghry-

sostome avait écrit un éloge du perroquet.

Il existe quelques représentations antiques du perro-

quet. La figure 850 est tirée d'une des peintures récem-

ment découvertes à Rome
dans la maison de Livie,

où l'on voit un de ces oi-

seaux perché sur un
cippe, à l'intérieur d'un

enclos consacré [sacel-

lum] '^^ Sur une pierre

gravée '^S on voit un per-

roquet avec un collier, et

tenant au bec deux tètes

de pavot. Dans une pein-

ture d'Herculanum '", un
perroquet attelé à un petit

char est conduit par un grillon, qui tient les rênes dans

sa bouche '"'.

Éducation des oiseaux parleurs. — Cette éducation

était longue et difficile'""; ce n'est donc que par licence

poétique que Stace '^"j en invitant les oiseaux parleurs aux

funérailles du perroquet de Melior, les appelle « ces

oiseaux savants à qui la nature accorde le noble privilège

de la parole.» Un autre poëte, Manilius "", dit avec plus de

raison qu'on leur enseigne à faire de leur langue un usage

que leur a interdit la nature. Cet art demandait des soins

infinis et une patience extrême qui n'excluait pas une

sorte de violence '*-. Ainsi quand on dresse le perroquet à

parler, on le frappe sur la tête avec une petite verge de

i'er{>'adiio ferreo '"', clavicula ftrrea '")
; encore faut-ilqu'il

soit tout jeune quand on commence son éducation. S'il

a plus de deux ans, elle devient presque impossible : il est

indocile, oublieux. Une épigramme attribuée à Pétrone '*%

donne pourtant à entendre que quelquefois les perro-

quets qu'on apportait de l'Inde savaient déj<à parler, et

qu'ils remplaçaient le langage barbare par des mots latins.

Pline avait observé, relativement aux pies, que celles-là

seules apprennent à parler qui se nourrissent de glands.

Apulée, copiant maladroitement cette observation, l'ap-

plique au perroquet avec l'erreur ajoutée par Pline, que

la pie à cinq doigts a plus de facilité pour apprendre à par-

ler ^^. Pour instruire ces animaux, on les enfermait dans

un lieu retiré, où nulle autre voix ne pouvait se mêler à

celle de leur maître, et lui, assis auprès d'eux, répétait

souvent les mots qu'il voulait leur faire retenir : il les

caressait en leur donnant à manger. On se servait aussi

d'un miroir, et un homme caché derrière prononçait les

mots que l'oiseau devait apprendre. Celui-ci, en voyant

son image, croyait entendre un autre oiseau, et par ému-

lation il répétait les mots qui frappaient son oreille '".

3S* Sophkt. I, 7, 2. — *>3 Annal, de l'Inst. arch. 1875, p. -210, pi. t. — 356 winc-

kelmann, Pierres de Sloscli, p. 557, n. 175, 1:6. — Sb7 put. d'Ercot. I, pi. 47,

p. 247. — 338 voy. encore Antiq. du Hosp/iore, pi. lxui a, ri
;

C. rendus de la

comm. arch. 1870, p. 6. Dans le bas-relief de Naples où l'on a vu un perroquet per-

ché sur la main d'une jeune femme, nous croyons qu'il faut plutôt reconnaître une

colombe, Mus. Borb. VI, pi. x; MuUer-VVicselcr, Denkm. d. alten Kunst, U, 261.

— 359 Philoslr. Apoltmi. VI, se. - 360 Slat. .Silv. U, 4. — 361 Maoil. Astroit. V, 378

et s.; cf. Philostr. — 362 Firmic. VllI, 14. —363 plin. JJist. nat. X, Lviii, 42.

— 364 Apul. Florid. XII. -;- '63 Aulhol. lai. Burm. V, 14S. — 366 plin. Apul. /. l.

— 357 Grog. Naz. cite par Casaub. .Id Pers. Prolog. — 368 Theocr. 1, 52 ; Longiis,

Insectes.— La «5ra/e {TizTil,dcada),ei\a. sauterelle (àxpî;,

locusta), ne doivent pas être oubliées ici, car elles ont été

mises par les anciens à côté des oiseaux chanteurs '^^^
; ils les

aimaient et les traitaient comme des oiseaux, à cause de
leur chant, les enfermaient quelquefois dans de petites

cages de jonc, et élevaient à celles qui les avaient char-

més, de petits tombeaux avec de poétiques épitaphes '^'.

Nommons encore un insecte, le hanneton ([iïiXoXove7],sca-

rabaeus), qui n'était point sans doute recherché pour son
chant, mais que les enfants, anciennement comme de
nos jours, poursuivaient pour le faire voler, après l'avoir

attaché à un fil ''». E. Cocg-ny. E. Saglio.

BESTIARII (6-/ipiouix/oi), bestiaires. — On appelait ainsi,

à Home, des hommes qui combattaient dans le cirque

contre les bêtes, soit qu'ils y eussent été condamnés
comme criminels ou comme prisonniers de guerre, soit

qu'ils fissent volontairement ce métier, pour un salaire

[auctoramentum] ou par goût. Ceux qui étaient dans ce

dernier cas, bien exercés et diversement armés, selon le

genre de combat qu'ils avaient à soutenir, s'appelaient

proprement venatores et se distinguaient entre eux par
d'autres noms particuliers [venatio] ; les véritables besliai-ii

étaient ceux* qu'on forçaitde combattre sans armure dé-

fensive, ou vêtus d'une simple tunique ; ils avaient le bras

gauche quelquefois protégé par une pièce d'étoffe et les

jambes par des bandages enroulés tout autour [fascue],

et tenaient dans la main droite, quand on le'ur donnait une
arme, une lance ou un glaive : c'est ainsi qu'on voit dans
les bas-reliefs d'un tombeau de Pompéi, aujourd'hui dé-

truit, mais dont les dessins nous ont été conservés *, la

représentation d'une venntin ''fig. 851) ; des hommes vêtus

Fig. 8ol. Bestiaires.

comme nous venons de le dire, d'autres entièrement nus

courant au milieu d'animaux de toute espèce, combattant

ou fuyant ; l'un de ceux-ci est terrassé. Bien que ces mal-

heureux fussent inférieurs aux derniers des gladiateurs,

les Romains prenaient plaisir au spectacle de leur sup-

plice ; il y en avait, comme l'empereur Claude, qui ne pou-

vaient s'en rassasier '. E. Saglio.

BIAION DIKÈ (Biïîwv Si'x>i). — Si l'on s'attachait seule-

ment au nom donné à cette action, on serait tenté de dire

qu'elle était destinée à réprimer toute espèce de violence,

et l'on pourrait invoquer à l'appui de cette idée deux

graves autorités. Platon déclare qu'il y a pîatov toutes les

Pust. I, 14; Anth. pal. Vil, 199-202. 2l3i 364; Plin. Hist. nat. .V.V.VIV, 19, 8 ;

Winckelmann, Pirrres de Sloseh, p. 147, n. 8lS. — 369 Aristoph. Ifuli. 76i et Schol.

IVs;). 1342; Poil. IX, 124; Eustath. p. 1329,45; Arch. Ziitunij. 1867, p. 126.

— 370 Hcydemaun. Griech. Vas. pi. i, 3 et pi. supplém. (Hilftafcl).

BESTIAIIM. ' C.ic. ProSest. 64; Sea. De benef. U, 19; Ep. LXX, 17. — SMaiois,

Iliiincs de Pompéi, t. I, pi. xxiiii ; toj. encore Hcnien, Atli d. Academ. ponlific.

di archeol. t. XII, pi. vi; Bullet. Napolit. IV, pi. iv (de l'atlas) et l'article vbsitio.

— 3 pctron. Sat. 45. — * Suet. Clauâ. 34. — BiBLiooniPuiK. Henzcu, Atli deW

Academia ponlificate di archcohgia, t. XII ; Friedlandcr, Darstellungea oui der

Siltengeschickle Jioms, t. Il, p. 367 et 323, 3= (Sdil. Leipi. 1874.
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fois qu'il y a voies de fait', llarpocration fait remarquer

qui' la piaûov SÎjcï) n'était pas limitée à un cas particulier et

qu'elle était possible dans tous les cas où une personne

avait été victime d'actes violents ^ Mais, dans la pro-

cédure attique, elle paraît avoir été spécialement aiïectee

à deux délits particuliers.

I. Lorsqu'une personne enlevait violemment à une

autre la possession d'une chose, la victime de l'acte de

violence pouvait intenter contre l'auteur du dommage la

fjiaîtov SUti'. C'était en vertu de ce principe que I'aphairesis

Eis liLEUTiiERiAN, lorsqu'elle était irrégulière, parce qu'elle

avait eu lieu avec violence, donnait ouverture à l'action

qui nous occupe'.

Un admet généralement que la piaîtov Sîxv), comme l'ac-

tiovibonorumraptorum des Romains, n'était accordée que

lorsque la violence s'était manifestée par l'enlèvement

d'un objet mobilier, sans distinguer d'ailleurs entre les

objets animés et les objets inanimés, entre les esclaves et

les animaux^. Platner seul a soutenu que la ptai'wv Sîxr,

était admissible même en matière immobilière*. Mais les

arguments sur lesquels il se fonde ne sont pas convain-

cants. Démosthène exige, pour que le délit existe, qu'il y

ait enlèvement avec violence (pîa àçaipEÎcôai)'', et le sco-

liastc de Platon dit qu'il y aura ^laîtov Sîxvi, non pas,

comme le prétend Platner, lorsqu'un tiers pénétrera avec

violence dans une maison, même sans avoir l'intention

de rien prendre ou sans rien prendre réellement, mais bien

lorsqu'une personne, ayant pénétré avec violence dans une

propriété, aura enlevé, soit d'une maison, soit d'un fonds

de terre, une chose appartenant à autrui '.

Il semble que la pi-xîwv Six-/), à raison même du nom
qu'elle portait, devait être une action privée, et ce carac-

tère la rapprocherait encore de l'actio vi bonorum raplo-

rum des Romains. Cependant Démosthène présente la vio-

lence conmie un fait qui atteint non-seulement la victime,

mais encore la société tout entière '
; il explique ainsi l'at-

tribution à l'État d'une partie de la peine pécuniaire pro-

noncée contre le coupable. Il n'est donc pas impossible

(jue la victime du délit ait eu le choix entre une action

publique et une action privée '", fondées l'une et l'autre

sur un pîaiov, de même que, à Rome, elle pouvait choisir

entre l'action privée vi bono7non i-aptorum, et l'action pu-

blique de la loi Julia de vi privatn. Seulement, comme la

partie lésée n'avait aucun avantage à mettre en mouve-

ment l'action publique, elle optait le plus souvent pour

l'action privée. — Quant aux tiers, ils étaient autorisés à

se plaindre delà violence dont un autre avait été vic-

time "
; mais ils ne pouvaient agir que par voie de Ypaîf^î et

tant que les choses étaient entières. Si la victime avait

intenté la piaiwv Sîxr), ils ne pouvaient plus recourir à la

fliaîojv Ypa^piii. La même solution est donnée pour le cas où
la victime transigeait avec le coupable'-; mais une tran-

saction à huiuclle l'État était demeuré étranger pouvait-

elle le dépouiller de l'amende sur laquelle il était en droit

de compter?

La piai'fcjv Six») appartenait à la compétence des Qua-
rante" (o't TCT-îtpxxovTx), c'est-à-dire des juges qui parcou-
raient les dèmes (o't xarà Siî|jlouç oixotdTaî). Cependant, lors-

BIAION D KK. I Al«i.,- ™. Yi.o;. l.erj. IX, D, p. 438, 34. — a S. i). fiaiu,.

— 3 Schol. in Plat. De Jiep. V, .165, a. — » Lysias, C. Panel. § 12, D. 109 ; cf. Plato,

Leg. XI, D. p.46ï, 4. —S Mcier, Atlisc/ic Process, p. 546 ; Miillcr, Real-Encyclop.
1, 2" édit. p. ;370. — 6 Process und Klaijen,\l, p. 179 cl s.— ' C. Mid. J 44, B. 5îS.
— 8 Et f.;, ^ia tWùôwv, IXaSiv oXViTfiov ti ^ ix -/la'A'ju ^ t^ oîxia;. — 9 C Mid. S 45. K,

5i8. — m Piailler, /Vocws und Klaijei, II, p. 17S. Ou peut ai;;uraeDteii)ar anulugii;

que la voie de l'action publique était employée, soit par

la victime de la violence, soit par les tiers, les Quarante

ne devaient plus être compétents, et il est vraisemblable

que l'action rentrait dans l'hégémonie des stratèges ".

Le défendeur qui succombait était condamné à payer

deux fois la valeur du préjudice que sa violence avait

causé, une fois au demandeur à titre de dommages et in-

térêts, une fois à l'Etat à titre d'amende '\ Notons ce-

pendant que lorsque le demandeur était un tiers agissant

par Tp:t'f/i, il ne pouvait pas être question de dommages à.

son profit. Y avait-il alors condamnatiim au double ou au

simple? S'il y avait condamnation au double, le trésor pu-

blic encaissait-il la totalité de la somme, ou bien la victime

partageait-elle avec lui, quoiqu'elle fût étrangère au pro-

cès? Ces questions ne peuvent être résolues avec certitude.

II. — Les crimes de viol (TixpOavwv -iCopâ)'*, d'attentat à la

pudeur et de rapt, que la victime fût un homme, une

femme mariée ou une jeune fille '', donnaient ouverture;'!

une action que les rhéteurs appelaient piaç îîxï), mais. qui,

de leur aveu, était toujours désignée par les anciens sous

le nom de pixt'tov oi'xï-,.

Cette action était inleulée par la victime elle-même, si

elle était capable, et, si elle était incapable, par son xûpios.

— On peut soutenir, par argument a fortiori, de ce que

nous avons dit pour la première application de la ptaîojv

ài'xT), que ces crimes pouvaient en outre servir de base à

une action publique. Toute personne devait être admise à

demander la répression de faits si compromettants pour

la morale sociale.

On trouve dans Meursius '* une longue suite de textes de

rhéteurs, desquels il résulterait que la peine de ces délits

était une amende de mille drachmes, décuplée lorsque la

violence s'était produite en temps de Traviiyopt;. D'autres

rhéteurs affirment que la victjme de la violence pouvait,

à son choix, condamner le coupable à mort ou lui offrir

de réparer sa faute par un mariage. Ce sont là des décla-

mations scolaires qui ne reposent sur aucune base sé-

rieuse, et il faut chercher des autorités plus graves.

D'après Plutarque", Solon avait décrété que l'enlève-

ment avec violence d'une femme libre serait puni d'une

amende de cent drachmes, et le moraliste fait justement

remarquer que cette peine n'était pas proportionnée à la

gravité du délit Mais il ne faut pas oublier qu'une autre

loi exigeait que l'auteur d'un attentat aux mœurs commis

avec violence sur un homme libre, sur un enfant, sur une

femme, réparât au double le dommage causé par sa faute"".

Dans l'évaluation de ce préjudice, souvent irréparable,

les tribunaux avaient un large pouvoir d'appréciation, et

nous ne sommes pas surpris qu'un oncle, pour épargner

à son neveu une poursuite par la fiixiwv êixv), ait payé un

talent au père de la victime. Il est même probable que, si

le mariage était possible entre l'offenseur et l'offensée et

qu'il n'eût pas d'inconvénients, les deux familles s'empres-

saient de le faciliter ; mais la loi n'avait rien réglé à cet

égard. La peine légale était l'amende, à laquelle s'ajou-

taient des dommages et intérêts, fixés, d'après les circons-

tances, au double du préjudice causé. E. Caillemer.

BIBUOPÔLA [librarius].

lie ce qui avait lieu dans le cas de vol [klopé] cl dans le cas d'iiKU. — u Voir PIu-

tarcli. Solon, c. IS; cf. Lucian. Judic. vocalium, 1, où il est question d une fia; Yf?'!

pour cause d'enlèvement. — '2 Platner, Z,. (. p. 179; Millier, Le. p. 2371.— «Dem.

C. Puntaeii. § 33, R. 976. — '» Plaluer, L. c. p. 183. — IS Dem. C. .Vil. § 44, H-

5ÎS ; Harpocr. 5. v. ^latuv. — IG Harpocr. s. v. ?-.atuy. .— 17 Schol. in Plat. l. c^

— 18 Themis uU'.ca, I, 7. — 19 Sol. c. 23. — 20 Lysias, De caede Erat. % 3î, D. 96.



BIB — 707 — BIB

BIBLIOTIIECA, BtêXioOvi'x-^, (JtoOvixvi ptaîwv. — Biblio-

thèque, c'est-à-dire aussi bien l'endroit où l'on conserve

des livres que la collection même de ces livres.

I. Ni les historiens de la Grèce, ni les érudits de l'époque

romaine, qui avaient à leur disposition tant de documents

aujourd'hui perdus, ne nous parlent de bibliothèques

publiques fondées par les cités grecques. D'après Aulu-

Gelle ", une collection de ce genre réunie par Pisistrate

aurait été enlevée parXerxès et envoyée en Perse, puis re-

conquise et rendue à Athènes par Séleucus Is'icator.

Athénée^ mentionne cette bibliothèque et en même temps

colles qu'avaient formées Polycrate de Samos, Nicocrate

de Cypre, Euclide (l'archonte), le poëte Euripide, enfin

le philosophe Aristote '
; Xénophon parle de celle d,'Eu-

thydème. Mais parmi ces bibliothèques, celle de Pisistrate

paraît seule avoir eu le caractère d'un dépôt public. Les

hommes instruits, en Grèce el à Athènes même, n'avaient

besoin alors que d'un petit nombre de volumes pour pos-

séder la somme des connaissances de leur pays et de leur

temps : les traditions poétiques et historiques de la Grèce

elle-même, pendant un petit nombre de siècles, compo-

saient ce fonds commun, au delà duquel un très-petit

nombre d'esprits seulement cherchaient à s'étendre.

Athénée dit encore que Nélée conserva les livres d'Aris-

tote à Skepsis. Ce Nélée, Strabon nous l'apprend ', avait

été disciple d'Aristote et de Théophraste. 11 avait recueilli

en héritage la bibliothèque de celui-ci, légataire lui-

môme de celle d'Aristote. Strabon va jusqu'à dire que

cette collection était la première de ce genre, assertion

qu'il ne faut pas prendre à la lettre, comme on vient d'en

avoir la preuve, mais qui, sous la plume d'un écrivain tel

que le géographe d'Amasée, montre du moins combien

une grande réunion de livres était rare aux beaux temps

de la Grèce. Les héritiers de Nélée ne s'occupèrent plus

de ceux d'Aristote, si ce n'est pour les cacher sous terre,

quand ils craignirent de se les voir enlever par les rois de

Pergame, leurs souverains, qui se formaient une biblio-

thèque magnifique ^ Ces livres furent retirés de la cave

pour être vendus à Apellicon de Téos. Peu après la mort

de ce dernier, Sylla, qui chassait alors de la Grèce les

troupes de Mithridate, fit transporter à Rome la pré-

cieuse bibliothèque ; les exemplaires d'Aristote furent

répandus, mais avec plus d'empressement que de criti-

que, le texte en ayant été déjà gravement détérioré ^

La bibliothèque de Pergame est célèbre : créée par les

rois de la famille d'Attale ', elle témoignait, comme celle

d'Alexandrie, avec laquelle elle rivalisa, du goût pour

l'érudition, qui succéda chez les Grecs à la production

des chefs-d'œuvre littéraires et que la richesse de

quelques princes leur permit de favoriser. Nous n'a-

vons de détails ni sur sa composition ni sur son adminis-

tration *; seulement Plutarque nous dit ' que, lorsque

BIIiUOTlIECA. 1 VI, 17. — S J, p. 3.-3 Memor. IV, 2; \oy. aussi Athen.

IV, p. 164; M E'^'^er {Callimaçue et tes ortg, de la biljtioyruphii', p. 1), a relevé dans

les inscriptions quelques mentions de bibliothèques : Le Bas , Voyage archèoL II ,

845; V, 1618; Corp, inscr. gr. 6IS6; Éphém. arch. d'Athènes, 4041. Cette in-

scription paraît dater du i^' siècle av. J.-C. Il s'agit d'une bibliothèque dans le

Ptolemaion il'Athèiies. A la fin du siècle suivant, une auti-c e=t mentionnée à Delphes,

Kcil, Rhein. Mus. XVllI, p. 268 ; une à Srayrne, Strab. XIV, p. 646 ;
Hailrien en

fonda une à Athènes dans l'Olympicun, Keil.i. i. p. 269.— ' XIII, i, p. 608.— 5 Strab.

et Ath. l. l. —e Plut. Sylla, 26. — 7 Strab. XIII, p. 624; Plin. JJist, nat, XIII, II,

21 ; Galen. In Hippocr. De nat. hom, III, p. 127 ; Sévin, Mcm, de l'Acad. des

iiiscr. XII. p. 23-S. — s Elle avait ses catalogues comme celle d'Alex;uidrie, Alhen.

VIII, p. 436,tEgger, /.;. p. 7. — 9 /l«(on. 68. - loplut. Aem. Paul. 2S ; Id. Orij. VI,

5, 1. — 1* Parthey, Dos Alexandrinische Muséum, p. 36 et 64; RitschI, Die

Antoine le triumvir la fit transporter à Alexandrie (un

siècle environ après la conquête de Pergame par les Ro-

mains), elle s'élevait à deux cent mille volumes simples

(àxXa), c'est-à-dire ne contenant qu'un seul livre par vo-

lume [liber]. Le dernier roi de Macédoine, Persée, possé-

dait aussi une bibliothèque importante, que Paul-Émile

fit transporter à Rome '". Mais celle d'Alexandrie fut de

beaucoup, parmi celles que formèrent les successeurs

d'Alexandre, la plus importante, la plus célèbre, et c'est

aussi celle dont l'histoire nous est le moins inconnue.

Cette histoire a été savamment écrite parMM. Parthey et

RitschI", dont il suffira d'analyser ici les travaux. Il y avait

à Alexandrie deux bibliothèques. Celle du Musée, au quar-

tier de Bruchium, avait été créée avec cet établissement

lui-même, c'est-à-dire très-probablement par le premier

des Lagides, Ptolémée-Soter; mais elle fut surtout enri-

chie par son fils Ptolémée-Philadelphe. Athénée dit qu'il

acheta de Nélée les ouvrages d'Aristote; mais il est plutôt

à croire qu'il plaça seulement au Musée ceux de ces ouvra-

ges qui étaient déjà répandus. Ce qui est certain, c'est que
la méthode et le génie du grand philosophe présidèrent en

quelque sorte de loin à l'organisation de cette bibliothèque.

Les bibliothécaires (fuSXio^ûXaxE; '-) nous sont connus, du
moins en grande partie, et l'on compte parmi eux Démé-
trius de Phalère, le savant Ératosthène, les critiques Zé-

nodote d'Ephèse, Aristarque et-Aristophane de Byzance,

les poètes Apollonius de Rhodes et Callimaque ; ce dernier

dressa le catalogue en cent vingt tables (tiîvooie;) ; mais la

persécution contre les savants, qui signala la première

partie du règne d'Evergète II, porta au Musée un coup

dont il paraît ne s'être jamais bien remis, malgré le re-

tour du même prince à d'autres idées ". Une autre

bibliothèque avait été formée à l'intérieur du palais, au

Serapeum, c'est-à-dire dans le quartier de Rhakotis, au

sud-ouest de la ville, peut-être dès le temps de Ptolémée II,

et se substitua réellement à celle du Musée, après

l'incendie allumé durant le combat que César eut à

soutenir contre les Alexandrins ; le feu se communiqua
des chantiers embrasés à la collection du Musée, qui fut

consumée, au moins en grande partie ". Parthey cepen-

dant, réunissant sur ce point les récits de divers auteurs,

soutient par des raisons spécieuses que le palais, éloigné

du port, ne fut pas atteint et que si les livres périrent,

c'est qu'on les en avait déjà enlevés, peut-être pour les

transporter à Rome. Aulu-Gelle"^ assure que cette bi-

bliothèque était alors arrivée au chiffre de 700,000 vo-

lumes ; elle en aurait possédé 400,000 seulement d'après le

témoignage de Titc-Live recueilli par Sénèque '^

Cette perte fut compensée par le transport à Alexan-

drie de la bibliothèque de Pergame ; mais, pendant toute

la durée du haut empire, l'histoire du Musée d'Alexandrie

se borne presque à de rares mentions de son existence ",

Alex. Bihliothcken, Breslau, 1838, p. 8 el s.; Id. Opusc. acad. I, 3. V. aussi E. D

Boeck, Speeim. hist. Bibl. Alexandr, Lips. 1779; Dedel, Diss. d, hist. enl. Uibl.

Alex. Lugd. Bat. 1823.— ^~ M. Egger, /. /., fait remarquer que ce mot se rencontre

pour la première fois dans le papyrus grec n. 11 du musée de Berlin [Bull, de

l'Inst. de eorr. archéol. II, p. 44S) et que piÇX-.ooyXàxiov, synonyme de ptôXwOiixij.nc

paraît pas avant le tradurleur alexandrin du livre d'Esdras, et eucore a-t-il le

sens d'archives (I, 6, § 20). — " Strab. XIII, p. G08 ; Egger, /. l.; Wachsraulh,

Philologus. IX, 1S60, et RitschI, (./. p. 72 ; cf. Schraidl,/'/iiV^7oji«.VII, 1S58. p. 360

et s. — 1> Sen. De tranq. an. 9 ; Uio Cass. XLll, 38 ; Coll. VI, 17 ; Gros. VI, 15 ;

Plut. Caes. 49; cf. Amm. Marc. XXII, 17; Parthey, p. 31 et 90; Lctronne,

Journ. des snu. 1838, juin, p. 36b. — «5 Gell. /.. /. — '« Sen. /)e tranq. an.

Sur ces chiffres contestés, yoy. Parthey, p. 77; RitschI, p. 28. — " Parihcy,

p. 92 et suiv.
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et, durant lo iii' siècle, cette malheureuse cité en proie

aux plus cruels fléaux, depuis le massacre ordonné pai'

Cai'acalla jusqu'au siège soutenu jjar Achillée contre Dio-

clélien, dut perdre en grande parlie, non-seulement le

goût et l'énergie du travail intellectuel, mais les trésors

mûmes de la science autrefois accumulés dans ses murs.

Au vi° siècle le Serapeum l'ut le centre de la résistance

du paganisme; mais ses défenseurs en furent chassés en

38!). Lorsque, en 391, un édit de Théodose ordonna la

destruction du Serapeum, les livres qui s'y trouvaient fu-

rent mis au pillage par les chrétiens. On dispute aujour-

d'hui pour savoir s'ils avaient laissé aux soldats d'Omar

beaucoup de livres à hriiler comme on le devrait croire d'a-

piès les récits d'.\bd-Alatif, d'Abulfarage et de Makrisi '*".

11 paraît que, dès le ir siècle avant notre ère, l'usage

des bibliothèques et même l'existence de bibliothèques

municipales n'étaient plus rares; car Polybe écrit " que

l'un peut s'adonner sans péril ni peine aux recherches qui

ne demandent que des livres, « pourvu qu'on se fixe dans

une ville bien pourvue de documents, ou qu'on ait une

bibliothèque dans son voisinage. » Paul-Émile, comme on

l'a vu, avait rapporté à Rome la bibliothèque des rois de

Macédoine, Sylla celle d'Apellicon ; la riche bibliothèque de

Lucullus, dépouille des rois de Pont, fut ouverte par lui à

tout le monde -"
; mais il ne paraît pas que, jusqu'à la lin

de la république, le peuple romain ait cherché à rivaliser

avec les souverains de Pergame et d'Alexandrie : on ne

trouve aucune allusion ù un fait semblable dans les ou-

vrages de Cicéron, si avide pour son propre usage de livres

grecs et latins. Son frère Quintus, son ami Atticus,rérudit

Varron en avaient réuni une grande quan lité '. César a été

loué pour avoir formé le projet d'une bibliothèque publi-

que, la mort l'empêcha de l'exécuter. Il en avait du moins

fait rassembler les éléments par 'Varron ".

Ce vœu fut rempli par Auguste, qui créa les bibliothè-

ques publiques, à la fois grecques et latines, du portique

d'Octavie-'et du Palatin". Déjà Asinius Pollio (39 av. J.-G.)

en avait fondé une ^'% dans I'atrium de la Liberté. Ces'

exemples furent suivis. Il y eut une bibliothèque du pa-

lais de Tibère *^ une autre du temple de Trajan-', une bi-

bliothèque Ulpia, plus tard transportée aux thermes de

Dioclétien -'. Vespasien en établit une encore dans le

temple de la Paix -'. Le nombre des bibliothèques de Rome
alla toujours croissant : il était de vingt-huit au iv" siè -

cle '". Une lettre de Pline le Jeune et une inscription de

Milan constatent qu'il avait établi une bibliothèque dans

son municipe de Côme et doté celle qui existait déjà à Mi-

lan "K Aulu-Gelle cite celles deTibur et de Patras "-; mais

ce n'étaient pas alors les villes seules qui possédaient des

bibliothèques, il n'y avait guère à la campagne de riches

habitations", non plus que de thermes [tuermae] dans les

grandes villes, qui n'en fussent pourvus. Les invectives de

Sénèque et de Lucien contre les ignorants collecteurs de

" l'arlhcy usaniinc celle question en citant les partisans tics deux opinions, Langics.

ManiiiTl, s. de Sacy pour la réalilL' Je l'incendie
; Gibbon, Ilceien, Reinhard, Rc&au-

dot, Sainte Croii, Villoison.rontie cette itilité, cl ne cache point (p. 103 et s.) qu'il

trouve une -valeur à pou prcs «gale aux raisons alléguées par les deux partis ; mais
il ne croit pas que ce désaslro. fût-il pleinemenl démontré, ait pu nous priver d'un

grand nombre de cliers-dœuvre. — 19 XU, 27. - So plut. Lurull. -ii ; Isid. Or. VI,

3, 1. — S' Cic. Ad Attk. I, -et 10; IV, S et 11; XHI, 31 et 32 ; Ad fam. IX, 1,

Xlll, 77 ; Ad 0. frnt. 111,4; Gell. III, 10. — î2 Sud. Cacs. M.— S3 U.lll. grmnm.
H ;

Dio Cass. LXVI, SI ; LXIX, 43 ; Ilenzen, .liiii. rf. Inst. areh. 1S5C, p. |T.

— 2' Sucl. Atig. 29; Dio Cass. LUI, 1 ; Becker, Hamlh. d. rtoi. Alt. 1, p. 426;
Hcnzen, /. I. p. 21. — !5 Suct. /. /. ; l'Iin. ffisl. nal. VII, 30; XXXV, 2; Isid. Or.
VI, 5, 2; A. Gcll. XIII, 19. - '« Suel. Tib. 74 ; Fronton. Hp. IV, B, p. 68 ; Naber,
1867. — " Vopisc. Prob. 2; Gell. XI, 17; Uio Cass. LXVIll, ICj Sid. Ap. Ep. IX,

livres '*nous attestent que, de leur temps, ce goût était

devenu une mode et quelquefois un ridicule. F. Robiou.

II. L'emplacement des bibliothèques était choisi avec
soin; on préférait l'exposilion du levant '\ alin d'avoir

plus de clarté le matin

.

([iii était l'heure où l'on

travaillait généralement

.

et aussi afin d'éviter l'hu-

midité et les vers qu'amè-
nent les vents de l'ouest

et du midi. Les livres

étaient rangés dans des

armoires ou dans des ca-

siers [m-maria "', loculn-

menta^'', fondi"', nidi ^^].

Les figures ci-jointes, la

première (fig. 852) tirée

rig, 852 Casier à livres, muni d'un pupitre.d'un sarcophage romain '",

la seconde (fig. 833) repro-

duisant une peinture du bas-empire ", montrent des

livres, les uns

en rouleaux

,

les autres reliés

[liber], déposés

sur les rayons

d'armoires qui

se ferment au

moyeiidevolets

battants. La bi-

bliothèque dé-

couverte à Her-

culanum en

1732 était une

fort petite cham-

bre dans laquel-

le mille sept

cent cinquante-

six manuscrits

étaient placés

sur des rayons

disposés autour

de la chambre à

une hauteur

d'environ six
853. Bibliothèque.

pieds ; et au milieu était une armoire isolée, remplie de

la même manière '-.

Les armoires étaient souvent faites de bois précieux, et

la salle qui les renfermait décorée avec luxe "; on y
voyait ordinairement des statues ou des bustes des grands

écrivains ou d'autres hommes célèbres, ou encore les

images de Minerve ou des Muses ".

III. Les hommes chargés de la conservation et de la sur-

veillance des bibliothèques, désignés par les noms de a bi-

16; Carm. 81. - 28 Vopisc. /. l. —29 Gell. V,-2l ; XVI, 8, 2 ; Galen. De hb. piop.

2 el 1 1. _ 30 Jordan, Topogr. der Stadt Rom, II, p. 181. — M Plin. Ep. 1,8,2; cf.

IV, 13; OrcIli,/nse. 1172.— 32IX, 14; XVIII, 9.— 3S Paul. ScnMII, 6, 51; Scn. l. L

l'clrou. Sa(. 48; Mari. VII, 17; Sid. Ap. Ep.Vi, 11. — 3i Sen. i. /.,• Luc. adti.

indoct. — 33 Vitr. VI, 7 cl 10 ; Id. rraef. VU. — 30 rlhi. Ep. II, 17; Vopisc. Tac. 8 ;

Sid. Ap. Ep. II, 9 ; llp. Dig. XXXll, 5', § 3, 7.— 37 Sco. Tranq. an. 9. — " Juy.

III, 219. — 39 Mart. I, 118; VII, 17. — *» Mazois, Points de Seaurus, pi. viii,

p. 292. — *1 Garrucci, Stona d. arte Crist.. Pilture, pi. cxxvi. — ''- Diss. isngogîcae

ad Hcrcut. oolnm. ej-plan. Napl. 1797 ; Marlorclli, De regiii tlicca catamari.i, I,

p. XI. ; de Jorio, Officina de' pnpiri, Napl. 1825. — 43 isid. VI, 11 ; Boet. Consol. I,

5. — " Cic. Ad fum. VII, 23 ; Hor. Sal. I, 4, 21 ; Pcrs. Prol. 5 ; Juv. Il, 1 ; III, 21'J;

Plin. Ifist. tint. XXXV, 2 ; Plin. J. Ep. III, 7, 8 ; IV, 28, 1 ; Suel. Trt. 70 ; Vopisc.

Car. Il ; Paus. 1, 18, 9. — « Strab. XIII, p. 609.

i
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Fîg. 854. Paysan tenant un bidens.

bliotheca '" ou bibliothecai-ius ", furent des esclaves ou des

auranchis de la classe des liisrarii. De Néron à Trajan, un

rhéteur alexandrin, Denys, fut directeur des bibliothèques

de Rome"; sous Hadrien, ce fut G. JuliusVestinus, son an-

cien précepteur, son secrétaire ensuite, qui devin t plus tard

administrateur du musée d'Alexandrie et grand prêtre de

toute l'Egypte ". E. Saglio.

BIDE;NS. — I. Nom de tout instrument à deux dents,

à deux lames ou à deux pointes ', et plus particulière-

ment du raster bidens [raster], la houe à deux fourchons

(en grec ot'xsXXa et (J[aivût) -) dont se servent les agriculteurs

pour défoncer et

fouiller le sol, briser

les mottes de terre

retournées par la

charrue, remuer la

terre ou l'amonceler

autour des plants

d'arbres , de vigne

,

etc. '. Divers monu-
ments représentent

des paysans ou des

esclaves travaillant

aux champs et munis

du bidens, comme ce-

lui qui est ici figuré

d'après un tombeau romain ' (flg. 854) ; auprès de lui on

voit une serpe [falx] et une

bêche munie d'une traverse

[bipalium]. Les dents de son

hoyau sont aiguës. Celles de

l'outil que tient l'Amour en-

chaîné, dans la flg. 855, sont

au contraire tranchantes.

Sur plusieurs pierres gra-

vées, comme sur celle-ci, des

personnages mythologiques,

Saturne, Psyché, sont repré-

sentés tenant le bidens et

quelquefois enchaînés, com-
me l'est ici l'Amour, pour

Fie, 855. L'Amour appuvé sui" un ôi'dens. o • , i-, .

faire comprendre qu us sont

réduits à l'esclavage et condamnés au travail des champs^

II. Bidens est aussi le nom qu'on donnait à la victime

d'un sacrifice expiatoire [bidental]. E. Saglio.

BIDEA'TAL.— Monument consacré par le sacrifice d'une

jeune brebis, ou de toute autre victime, appelée bidens,

soit parce qu'elle n'était âgée que de deux ans '
, soit,

d'après une autre explication, parce qu'elle ne pouvait être

46 Orelli,40,4l. — " Fiunlon.et M. Aurel. £>. IV, S ; Isid. Gloss.— i» Suid. s. v.

AiovûiTOç 'A)ie;avSftô; : « Twv Biô>.to6ï]:<wv îrfOyOTT] h ; Egger, Mêm. d'hîsl, anc. p, 237.

— *9 Lctronne, Insc. de l'Egypte, p. 551 ; C. insc. gr. 5900 ; Eggcr, /. l. p. 239. —
BiBLioGixAPHlB. Jusl. Lîpsius, De bibliothecis syntagma, in Oper. t. III ; Petit-Iïadel,

Recherches sur les bibl. anc. et modernes, Paris, 1S19; Partlicy, Vas Alexandrin.

Muséum, Berlin, IS38 ; RitschI, Die Alexandr. Bibliotheken, Breslau, 838 ; revu et

l'éiropr. dans les Opuscula philologica du même, Lips. 1866 ;
Giraud, Sur les li'jres

dans l'antiquité, particulièrement chez les Romains, c. \, Paris, 1840 j Becker,

Callus, II, p. 303 et s. 3'^ édit. rev. par Rein, Leipz. 1863 ;
Becker et TeufTel, art.

DiDLioTHBCA daus la Real-Encyclopàdie de Pauly, 2* édit. 18^6 ; Egger, Callimaguc

et les origines de la bibliographie en Grèce, extrait de l'Annuaire de l'association

pour l'encouragement des études grecrjues, 1876.

BIDENS. 1 Virg. Calai. 8; Id. Cir. 212 ; Plin. Bist. nat. VII, 66, 57; XVII,

9,6. — SXen.Cl/)-. VI, 2, 34 et 36; Aristoph. Nub. 1488, 1502; Au. 601 ; Plat. Rep.

p. 426 f ; Phryuich. Ed. p. 302 Lobeck
; Édit de Dioctétien, XV, 35, 36. — 3 virg.

Gi'org. II, 400; Ovid. Fast. IV, 927
;
Met. XI, 101 ; Lucret. V, 209; Colum. III,

13, 4; IV, 17, 8;Pallad. I, 43. 1 ; VIII, 5 ; Ulp. inDig. XXXIll, 7, S; Geopon. V, 35,

— * Fabretti, Inscr. ant. p. 574, — 5 Bracci, Memorie d. incisoii, I, 33; Raspe,

immolée que si elle avait huit dents, parmi lesquelles les

deuxplus fortes, qui ne paraissentqu'à la deuxièineannée-.

Cette cérémonie avait lieu lorsque la foudre était tom-
bée quelque part, en expiation du prodige [fulmen, pro-

digium], et un bidental était élevé à l'endroit ainsi frappé,

désormais tenu pour un luciim reliyiosum, que l'on ne de-

vait ni regarder ni fouler ^ En conséquence on l'entourait

d'un mur ou d'une clôture, n'ayant ni couverture ni

fond, de manière à laisser à ciel ouvert la place que le

feu céleste avait frappée '. Ce petit

monument ressemblait à un cippe fu-

néraire et portaiM'inscription fulmen

conditum^, qui faisait connaître sa

destination ; ou à un puits entouré de

sa margelle, d'où le nom de puteal.

L'image du puteal Scribonianum ou

Libonis, élevé ù Rome sur le Forum
, , , , Fig. 856. Putenl de Libon.

nous a été conservée par une mé-
daille de la famille Scribonia * (fig. 856).

A Pompéi, se voit un puteal semblable, posé sur une

plate forme un peu au-dessus du sol, et entouré de huit

colonnes doriques, qui lui donnent l'apparence d'un petit

temple circulaire. Tout cet ensemble constitue un biden-

taf (fig. 857).

Fig. 857. Bidtntul de Pompéi.

C'est aux pontifes [po.ntifexj qu'il appartenait ancienne-

ment d'accomplir les cérémonies qui consacraient le bi-

dental, mais il semble que plus tard le soin en ait été

confié aux haruspices [nARUSPESJ'.Les personnages que l'on

trouve désignés sous le nom de bidentales " étaient pro-

bablement chargés de la garde du bidental. E. Saglio.

BIDEOS (Bi'Seoç, fiîSuoç dans les inscriptions, ,6[îtaïoç dans

Pausanias). — I. Titre d'une magistrature à Sparte. Les

fonctions des (îi'Seoi étaient annuelles. Au nombre de cinq,

suivant Pausanias, de six dans quelques inscriptions, ils

formaient un collège qui siégeait dans un édifice public,

situé sur l'Agora; le premier d'entre eux portaitle titre de

Trpscêuç. Ils étaient spécialement chargés de veiller sur les

exercices et les combats des éphèbes '.

II. Magistrat annuel, occupant le premier rang parmi les

dignitaires d'une société religieuse de Sparte, consacrée

au culte des uioscures et d'Hélène*. P. Foucart.

Catal. de Tassie, 6988 ; Wiuckelmann, Descripi. des pierres de Stosch, II, 820, 821
;

frontisp. ; Indicai. ant. per la villa Albani, 1875; Monum. ined. I, 34. Voyez en-

core Mongez, A/cm. del'Acad. des Inscr. Litt. etB, arts, III, p. 13 et l'article HisTEn.

I!IDE\TAL. 1 Bidennis pour biennis, Nigid. ap. Gell. XVI, 6 ; Non. Marc. s. v.

p. 53 Mercier; Macrob. Sat. VII, 9; cf. 0. Muller, Etrusk. II, p. 171.-2 H; gin.

ap. Gell. Macr. ;. l.; Scrv. Ad Acn. IV. 57, et VI, 39 ; Isid. Orig. XII, 1 ; yoy.

aussi Paul et Diac. s. u. ambidens, bidentem et bidental. — 3 Schol. Persii, V, 27
;

Amroian. XXIII, 5 ; Apul. De dco Socr. p. 230 Bip. ; Arteraid. Oneirocr. II, 9.

— 4 Varr. Ling. lat. V, 42; Fest. s. v. Scribonianum; Sid. Ap. Carm. 9.— S Voy. sur

divers monuments de ce genre et les inscriptions : Mommsen, Berichte d. Sùchs.

Gescllschaft der Wissenschnflen. Pllil. hist. Classe, 1849, p. 289; Saggi d.

Ac^id. di Cortona, V, p. 160; sur un autre à Avignon, Gerhard, .irch. Zeitwig,

1 853, p. 398.— ' Cohen, il/07i 11. consul. Scribonia ; Monn. d. /nst. arch. 1846, pi. hiti.

— 7 Mazois, Ruines de Pompéi, t. IV, pi. ii, m ; Rosini, Dissert. Isag. p. 87. — 8 xit,

Liï. I, 20 ; Acro ad Hor. Art. poet. 471 ; Schol. Pers. /. /. ; Schol. Juv. VI, 537

— 9 Gruler, p. 96, 5 et 6.

BIDEOS. 1 Paus. III, II, 2; Corpus, inscr. gr. p. 609, n»« t2"0, 1271, 1364.

— * Le Bas et Foucart, Inscr. du Péloponnèse, no 163 a.
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BIGA [cunnus].

lUGAMIA. — 1. Hérodote, décrivant les mœurs des

Égyptiens, fait observer qu'ils n'épousent qu'une seule

femme, comme les Grecs'. Cette similitude entre l'Egypte

et la Grèce était naturelle, puisque, d'après la tradition,

la monogamie avait été introduite dans l'Atlique par un

Égyptien, Cécrops^

On peut poser en principe que, pendant toute la période

liisforique, toute la Grèce fut monogame. C'est à peine si,

dans les auteurs dignes de foi, on trouve deux ou trois

e-xceptions à celte règle.

A Sparte, le roi Anaxandride n'ayant pas d'enfants, les

Éphores, pour éviter que la race d'Euryslhène ne pérît, lui

demandèrent de répudier sa femme stérile et de se rema-

rier. Comme il refusait de suivre leur conseil, ils lui

suggérèrent l'idée de contracter un second mariage, sans

dissoudre le premier. Le roi eut ainsi deux femmes à la

fois, ce qui, dit Hérodote, ne s'était jamais vu à Sparte'.

A Syracuse, le tyran Denys épousa simultanément deux

fennnes; il offrit à l'armée et aux citoyens de grandes

fôtes à l'occasion de ce double et insolite mariage*.

A Athènes, d'après une opinion assez accréditée, Socrate

et Euripide auraient été bigames'*; on a même essayé de

tirer de plusieurs discours des orateurs d'autres exemples

de bigamie.

Le double mariage de Socrate est, dit-on, attesté par

de nombreuses autorités : Plutarque^, Diogène-Laërce',

Athénée*, auxquels on peut ajouter Porphyre, Tertullicn,

saint Cyrille d'Alexandrie, saint Jérôme, Théodoret', etc.

Mais les historiens les plus anciens, ceux dont le té-

moignage a par conséquent le plus de valeur, ne sont pas

convaincus de l'exactitude du fait qu'ils rapportent; ils

reconnaissent qu'il y a de sérieuses contradictions. Ce

sont, disent-ils, des péripatéticiens. Satyre et Hiéronyme
de Rhodes, peu favorables à Socrate, qui, en s'appuyant

sur un passage obscur d'Aristote, ont lancé contre leur

adversaire l'accusation de bigamie. Mais des démentis

leur ont été donnés, notamment par Panétius, qui leur

reprochait de mal interpréter le texte d'Aristote, cet au-

teur parlant de mariages successifs et non de mariages

simultanés. N'est-il pas notable, en effet, que les disci-

ples de Socrate n'aient jamais fait allusion à un double

mariage de leur maître? Ils racontent, il est vrai, que le

philosophe, au moment de mourir, reçut la visite de ses

femmes et de ses enfants et qu'il les renvoya pour ne pas

se laisser ébranler par leurs larmes. Mais les femmes dont

ils parlent sont les servantes de la maison (oixeTai

YuvaTxeç)'", qui accompagnent les enfants, et que leur maî-

tresse, la femme légitime, Xanthippe, avait devancées

près de son mari. Comment les ennemis de Socrate, les

poëtes comiques surtout, qui le poursuivaient de leurs

railleries, se seraient-ils abstenus de se moquer des deux
mariages simultanés du philosophe, alors qu'il leur était

si facile d'établir un contraste entre la vie de Socrate bi-

game et ses enseignements sur les mérites de la con linence,

du célibat et de la monogamie ? L'exemple de Socrate

doit donc être écarté "

.

L'exemple d'Euripide n'est pas mieux établi. Aulu-

BIGAMIA. 1 H, 9Î. — 8 Athon. XUI, 2, p. 535 ; Suid. s. v. K.>o|, iâh. Bcrn-
hardy, U, 199. — S V, 39-40. — * Diod. XIV, /.'.«. — b Mavcr, Itecht der Alhener,
n, p. 336. — 6 Arhtid. 27. — 1 U. 25. — 8 .\ni, »_ 555.

'_ 9 Vuir les lexles cités

par Luzac, Digamia Socratis, 1809, p. S cl s. — 10 l'Ialii, Phaedo, <5, édit. nidol, l,

p. 91. — " Luzac, Op. L; Mahnc, De Arisloxeno. p. 76 et S8
; Van den Es, De jure

familiarum, p. 2. — 12 XV, 50, §6.— "464 et s.; cf. 177 et s. — U . Euctemo duas

Celle" seul parle delà bigamie du poëte, et ce témoignage

isolé ne peut prévaloir contre un argument tiré du silence

des contemporains, si empressés de tourneur en ridicule

le grand tragique et de lui reprocher son antipathie pour

les femmes. Il serait étonnant que celui qui a mérité

l'épi thète de misogyne ait été précisément un bigame.

Comment d'ailleurs aurait-il osé braver les sarcasmes

des spectateurs en écrivant dans Andromaque : « Jamais

je n'approuverai qu'un homme partage son amour entre

deux femmes, qu'il y ait dans une même maison des en-

fants nés de deux mères épouses à la fois "? »

Les autres exemples tirés par Reiske du discours d'Isée

sur la succession de PhiIoctémon'\ par Héraud d'un dis-

cours de Démosthènc contre Boeotos'^ par d'antres

auteurs du discours de Lysias sur les biens d'Aristo-

phane", etc., sont encore moins démontrés".

Rien ne prouve donc que la bigamie fût possible à

Athènes; bien loin de là, nous voyons que le citoyen déjà

marié, qui voulait, en qualité de plus proche parent,

épouser une fille héritière [epikleros], devait commencer
par recourir au divorce'*.

Diogène-Laërce parle toutefois d'une loi qui aurait

été votée au temps de la guerre du Péloponèse pour remé-

dier à la dépopulation causée par la guerre et par la

peste. Le législateur aurait permis alors aux Athéniens

d'avoir simultanément une femme légitime et une autre

femme donnant le jour à des enfants légitimes : raasTv

piv àcT-Jjv |JLiav, TrodOoTroieTijOai ùï xai I; ÉTe'pai; (ou peut-être plus

exactement Ixaipaç)''. Il est surprenant que cette loi n'ait

été mentionnée que par les péripatéticiens Hiéronyme et

Satyre, sur le témoignage desquels Diogène la rapporte.

Thucydide, Xénophon et Diodore, qui ont raconté avec

détails tous les faits marquants de l'histoire d'Athènes à

cette époque, notamment le vote des lois relatives à la

concession du droit de cité, n'y font aucune allusion^".

Si, malgré cette objection, on la regarde comme au-

thentique, on peut dire qu'elle eut pour objet d'autori-

ser exceptionnellement les Athéniens mariés à user du

concubinat, soit avec une citoyenne, soit avec une étran-

gère, et de conférer la légitimité aux enfants nés de cette

union ^'. Cette faveur temporaire cessa sous l'archontat

d'Euclide, après le rétablissement de la démocratie ; les

enfants nés de personnes régulièrement mariées eurent

seuls à partir de cette époque les droits d'enfants légitimes.

De ce qui précède, il résulte, contrairement ;\ l'opinion

de quelques savants"^*, que le concubinat n'était pas, en

principe, autorisé par la loi pour les citoyens mariés".

En fait cependant, la femme légitime devait souvent avoir

une rivale. Les maiis demandaient au commerce des

courtisanes des distractions qu'ils ne trouvaient pas au

foyer domestique. Mais l'Athénien, qui conservait le sen-

timent de sa dignité et de ses devoirs envers sa femme,

se gardait bien d'introduire sa maîtresse dans la maison

conjugale^*. L'épouse se montrait indulgente pour des

infidélités que le mari essayait de dissimuler, tandis

qu'elle supportait impatiemment la présence de la concu-

bine dans le gynécée. (( Je ne sais pas m'irriter, ditDéja-

nire, contre les faiblesses dans lesquelles Hercule retombe

eodi-m tcnipore uxores in mati-inionio h:\l)iiit. » — tî> Ainmadv, C, 14, 3,4. — 16 1'iat-

iier, Proccss und Ktageiif II. p. i<6, note . — t7 Thonisscn, Le droit pènitl de

la Rcp. alJién, 1875, p. 326. — 18 Dein. C. £iiblil. § 41, R. 1311 ; Toir aussi Toi-cut.

Phormio, V, 9, 19. — 19 II, 26. — 20 y. Wachsmuth, ffelleii. Alterthumskimde,

S" tA. I, 5S9 cl s. — 2' Luzac, Op. l. p. 79 et s. — 2! Van dcn Es, Op. l. p. 4.

— 25 Beckcr, Charililes,i' éiWt. III, p. 280. — 2»Deniosth. C. A'caei-. §2î, R. 1332
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sans cesse; mais habiter sous le même toit que la maî-

tresse, partager avec elle la couche d'un mari, quelle est

la femme qui pourrait y consentir-*? i> La loi athénienne

tolérait donc les infractions du mari à la fidélité conju-

gale; mais il n'en faut pas conclure qu'elle les approuvât

et même les encourageât expressément. E. Caillemer.

II. Dès les temps les plus anciens de Rome une personne

ne pouvait avoir légitimement qu'un seul conjoint par ma-
riage -^ pendant la durée de l'union conjugale [matiumo-

nium] ; le fait d'avoir contracté néanmoins un second ma-

riage avant la dissolution du premier, était considéré

comme un acte de profonde immoralité'',etpuni parle pré-

teur de l'infamie, ou par les censeurs d'une note d'igno-

minie. Mais la combinaison des principes de la loi Julia de

Adulteriis, an 73(j de Rome (18 av. J.-G.) [adultiïrium],

eut pour effet de placer ce délit dans la catégorie des

crimes d'adultère ou desTUPiniJi. Ce dernier cas se présente

pour l'homme marié qui se prétendant célibataire, con-

tracte une nouvelle union ^'; il encourt les peines du
stuprum; est considérée au contraire comme adultère la

femme qui se remarie en l'absence de son mari". — Il

parait, suivant Papinien, que de son temps, les juges

appliquaient extra ordinem une peine qui variait suivant

l'appréciation des circonstances^". — Dans tous les cas,

les condamnés encouraient l'infamie". Suivant Théophile

même, la peine ^^ serait devenue capitale; mais Rein doute

avec raison qu'il y eût là une règle générale. G. Hujibeht.

BIGATI. — Nom donné ' au.x deniers de la République

romaine qui ont pour type au revers Diane dans un char

attelé de deux chevaux ou bige. Ce type commençait déjà

quelquefois à s'employer à la place de celui des Dioscures,

seul en usage d'abord, quand on taillait encore le denier

sur le pied de 72 à la livre

[dknarius] et avant qu'on

eût cessé de fabriquer des

quinaires, c'est-à-dire

avant 337 de Rome (217

av. J.-C). Un peu plus

tard, c'est la Victoire, au

lieu de Diane, qu'on re-

présenta dans le bige ^ (fig. 838). Les diverses variétés du
type du bige cessent de se montrer vers 690 'de Rome
(64 av. J.-C).

Tacite ' dit que dé son temps les bi(jati étaient particu-

lièrement recherchés des Germains, et le témoignage de
l'écrivain latin a été confirmé par les découvertes de dé-
pôts de monnaies romaines qui ont été faites au delà

du Rhin *. F. LE.NoniiAiNT.

BIKOS (Bi'xoç). — Grand vase de terre servant à mettre
le vin ' et, en général, à conserver des provisions, par exem-
ple des figues ou des salaisons -, comme le stamnos, le

'-' Suph. Trach. v. 543 et s. — S6 Gaius, I, 63; Gell. Noct. Att. I, 23;
Macrob. Sat. I, 6; Insl. J. I, 10, 6 ; C. 2 Cod. De inc. nupt. V, 3; C. 7 Cod.
Ul' Jud. I, 9. — 27 Fr. I et 13, g 4, Big. De lus qui infam. not. III, 2 ; Cic. De
Orat. I, 40, 56; C. 2, Cod. De incest. nupt. V, 3. — 28 C. 13 Cod. J. Ad leg. Jut.

IX, 9. — 23 C. 7, Cod. De rep. Y, 17 ; oov. 117, c. il. — 3» l'r. 11, § 12 Di;;.

XLVIII, 5. — 31 C. 2, c. J. V, 5 ; C. 18 Cod. IX, 9. — 32 Theoph. ad Inst. I, 10, 6

et 7. — Bibliographie. Thomasius, De criminc bigamiae. Lips. I6S3 ; P. de Kok, De
bigmn. et de poenis, Groning. 1803; Wachter, Al/liaridluiiy nus Sti-afrecht, I,

p. 144-155
;
Rein, Dus Ci iminairecht der Renier, Leipz. 184.i, p. 857 et s.

; Waller,
(Jeschichte des rôm. Hechts, 3» édit. Bonn, 1860, II, n- 811, Rudorlf. Drim. Ueclits-

jcscA. Leipzig, 1839, I, p. 88; II, p. 384.

EICATI. 1 Plin. Bist. nat. XXXIU, 3, 44. — 2 Eckhe, Doetr. mim. I, p. 4; V, p. 19 ;

aiuminsen, Rœni. Mûnzwcsens, p. 462.— 3 German. 5. — 4 Momiiiien, O/^. /. p. 771.

UIKdS. I Herodot. I, 194 ; Xen. Anab. I, 9, 25 ; Alhcn. I, p. i9 d ; VI, p. 235
;

Poil. VI, 14; X, 73;Eusl. Ad lUad. z, p. 1163, 29. — 2 Alhcn. III, p. 116f; Luciao.

Fig. 8S8. Demer au bige.

Fig. 859. Bipahum et bideiis.

DOLiuM et autres vases du même genre dont il est rap-

proché par les auteurs.

Hésychius ^ le définit « un stamnos à anses » : ce fut là

sans doute le véritable type de ce vase ; mais qui ne resta

pas plus rigoureusement déterminé que son emploi, sa

matière ou ses dimensions. Le fii'xoç est aussi mentionné
comme un vase à boire, voisin de la phule *

; il l'est aussi

(ou plutôt ses diminutifs pixîov et Pîxi'Stov) comme un flacon

à parfum, et ordinairement de verre ^. E. S.

BILANX [liera].

BINIO. — Pièce d'or de la valeur de 2 aw-eiou de 50 de-

niers d'argent, en usage à Rome depuis le règne de Valé-

rien [aureus]. P. Lenormant.

BIPAHUM. — Bêche ' munie d'une barre transversale

un peu au-dessus du fer, sur laquelle on posait le pied au
lieu d'appuyer sur le fer même, comme on fait ordinaire-

ment en creusant la

terre. On pouvait de

cette manière enfon-

cer l'outil avec plus de

force et plus ou moins

profondément, selon

que la barre était pla-

cée à une hauteur plus

ou moins grande (l/i-

Ijalium altum^, non al-

tum '). On voit sur

une pierre tumulaire

(fig. 839) cet outil re-

présenté près d'un

paysan qui tient un
boyau fourchu [bidens] et a aussi à côté de lui une ser-

pette '.

Par extension, le labour profond opéré à l'aide de cet

instrument s'appela aussi bipalium ^ E. Saglio.

BIPEiNiN'IS (IIeXexu; ou (x;Îvï) SîdTOfJioç, àixiicTofioç, pouTt^yj;).

— Hache à double lame, très-anciennement employée
comme arme et comme instrument de travail.

Comme arme on ne la voit pas ordinairement dans les

mains des Grecs, mais dans celles des Barbares, qu'elle

fait souvent reconnaître : c'est une de celles que portent
les Amazones, les Scythes' [amazones, scythae], etc. On la

voit dans la main des dieux barbares de Labraunda et de
Doliché assimilés à .iuwter -. C'est l'arme que saisit le roi

thrace Lycurgue, dans son ivresse furieuse [bacchus, sec-

tion v], soit que, dans ses mains, l'arme barbare indique la

nationalité, soit qu'il faille la considérer comme l'attribut

du culte étranger, analogue au culte dionysiaque,qui, après
une lutte violente, finit par se confondre avec celui-ci '.

La ^outtXv-;; est, en effet, un attribut que l'on voit souvent
dans les mains de personnages du cycle bachique, ou de

Dial. mer. li; Eust. l. t. -3 S. ». jixo;.— 4 Ath. XI, p. 784 d; Toy. Bekker, >l/ieci/.

gr. p. 226, 16. — 5 Diosc. I, 96 ; Epiphau. II, 182 b et c. ap. Stephan. Thés. s. if.

— BiBLiocniPHiB. Iiilerpr. Hesychii s. u. pi«o;, I, p. 727 Alberti
; l ssing, De nomiil.

riisorum gruec. Copenhag. 1S44, p. 34; Krause, Angeiologie, Halle, 1854, p. 242.

IIIPAIII'M. 1 Cato, De re rust. 6, 45 et 151 ; Varro, De re rust. I, 37, S; Colum.
III, 5, 11; IV, 1, 3; Xi, 3,11 ; De arb. I, 5; VUn. Ilist. uat.X\l, 67, I ; .WII, 14, 1;

29, 1 ; 35, 6 ; XVIII, 62, 1 ; 64, 2. — s Plin. Bist. nat. XVII, 21 (35), 6. — 3 Le bi-

pulium non allum était celui qui s'enfonçait de moins de deux pieds : Colum. XI, 3,

11 ;
cf. XI, 2, 17.-4 Fabrelti, Inscr. ant. p. 574.— 5 Colum. De arbor. I, 5 ; cf. De

re rust. III, 5, 3 ; IV, 1, 3, et Schneider, Ad li. l.

BIPEMNIS. 1 Zoe|;a, Ab/iandl. p. 1 et s.; Welckei-, Acsch. Trilogie, p. 327.

— 2 Morell. .Véd. du ru,, XXIII, 3 ; .Millin, Gttt. myth. X, 37 ; Guigniaut, Nouv. gai.

myth. LXX, 267 ; Miillei-Wieseler, Di-nicm. d. ait. Kunsl, II, 30; Overbeck, Zeus.

p. S ; SeidI, Sitz. berichle, d. Wien. Akad. 1854; FrOhner, Musées de France, p. 27

et s. — 3 Stepiiaiii, C. rendus de la Comm. arch.de Ht-I'étersb. 1863, p. 131 et s.
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Fig. 860. Vulcain portant ta bipenne.

Barchus lui-m^mo *. Vulcain la porte aussi dans un cer-

tain nombre de peinlures où il se trouve mêlé aux person-

nages de ce cycle, par exemple dans celle' d'où esl tirée la

fifîure 800, qui représente

ce dieu ramené par Bac-

chus dans l'Olympe '. Au
lieu du marteau et des

pinces, outils ordinaires

de l'ouvrier qui travaille

les métaux, Vulcain est

ici armé de la hache

double ; un satyre porte

derrière lui le marteau

et un soufflet fait d'une

peau de bouc. Les cou-

pants de la hache sont

soigneusement indiqués,

comme sur d'autres mo-
numents, par une flexion

vers le tranchant ; de

même sur les monnaies

de Ténédos (fig. 861), où à côté d'elle on voit une grappe

de raisin, quelquefois une lyre ',

elle est un symbole non douteux du

culte de Bacchus et une allusion aux

sacrifices sanglants par lesquels on

honorait ce dieu : Simonide l'appe-

lait '
: Atwvûcoto avaxToç p&uidvov 6£pâ-

TtovTa.

La bipenne fut donc, en même
temps qu'une arme redoutable, l'in-

strument de sacrifice qui servait à

abattre le taureau ou les autres victimes qui remplacèrent

les victimes humaines des agmonu primitives. On peut par

des raisons analogues s'expliquer pourquoi elle est dans la

main de Vulcain, dans les compositions où ce dieu est re-

présenté à côté de Jupiter et prêt à lui ouvrir le crâne, d'où

Minerve va sortir tout armée [minerva], et dans celles où on

voit les Paliques, au moment où ils frappent la tête gi-

gantesque qui se dresse au-dessus du sol [palici].

La hache ;\ deux tranchants remplissait comme outil

le même offlce que la doloire" ; elle est souvent désignée

sous le nom plus général de ;tAexuç ou, en latin, securis.

E. Saglio.

RiREMIS. — Ce mol désigne tantôt une embarcation

à deux avirons ', tantôt un navire à deux rangs de rames

(or/ipïi; SîxpoToç, des Grecs) dont l'invention était attribuée

aux habitants d'Erythrée en lonie ^ La liburna des Illy-

riens était une birème.

Suivant M. Graser', la ôiY^pv]; était montée par ld:2 ra-

meurs, représentant une force de 15 à 16 chevaux [re-

Migium]. g. de la Berge.

BIRRUS ou RYRUUS. — Vêtement dont le nom ' indi-

que la couleur rousse, qui était sans doute celle de la laine

» Fiorelli, Vasi Cnmani, I, 2; Stcph.ini, l. l. — B Momm. de t'inst. anhéol. V,

lixv. —6 Stcphani, ;. /. p. 130, voit dans la plupart de ces coiiipositlons,non Vulcain,

mais Ljcurgue réconcilié.— ' Ecklicl, Dnct. mm. II, p. 488; Stcphani, l. l.

p. lis et s. — 8 Ap. Atlicn. X, p. 'â56 e. — 9 Hor. Od. IV, 5, 57.

UlnEMIS. 1 Hov. Od. 3, 29, 62. — 2 Plin. Bisl. nat. VII, 56, 57. — » /)e vcterum
rc tiavalt, p. 34, en note.

IIIRKIJS ou BVunL'S. • S'il vicut, comme on le croit, de mppô;, burrus : Paul.

Diac. s. V. Buriuni, p. 26 Lind ; Scliol. Juv. Sat. III, 283; Cic. Orat. 48, 100;

Saiimaise, Ad Vopisc. Carin. 20, p. 511, l'avis, 1620. — 2 Sulp. Sev. Dial. l, 14
j

Eucheriac Epigr., in A«(A.Burraann, 1. 1, 11, p. 407; Saumaisc nd leHM. De palLio,

p. 23, édit. 1622. —3 Schol. Pers. Sal. I, b4; Sulp. Sev. l. L ; Eucher. Ep. /. L;

Fig. S61. ^lonnaie de Ténédos.

grossière dont il était fait; notre mot bwe en vient. On
sait d'ailleurs par des témoignages prjsitifs que l'étoffe en

était rude, épaisse et velue '
; et c'est par là que le birrus,

introduit tard à Rome, sous l'empire, difléra d'abord de

la lacerna; les deux noms ont été quelquefois employés

l'un pour l'autre et quelquefois aussi opposés l'un à l'au-

tre '. Tous deux désignent un pardessus, une capote que

l'on mettait par les mauvais temps et, h cause de cela,

pourvue d'un capuchon * [cucullus] ; mais la lacerna pou-

vait être un vêtement souple, léger, quelquefois élégant et

riche ; tandis que le biri-us resta un vêtement grossier,

au moins pendant fort longtemps ''; on finit cependant

par en faire aussi en laine plus fine et de fabrication plus

soignée : par exemple, dans le nord de la Gaule, chez les

Atrébates et les Nerviens, à Laodicée de Phrygie et

ailleurs'^. Les produits des fabriques que nous venons de

nommer sont mentionnés au iv" siècle comme des objets

de luxe '. E. Saglio.

BISACCIUM. — Double sac, bissac' [saccus].

BISBAIA (Bi(jêa(a). — Fête des Messapiens, mentionnée

par Hésychius '. On pense que le nom de cette fête vient

de flioêï), qui signifie une serpette, et qu'on la célébrait

dans le temps où l'on taille la vigne ; c'est la même que

l'on appelait ailleurs KXaSeur/ipi'a. E. S.

BISELLIUM (AÎ!ffoç). — Siège où deux personnes pou-

vaient prendre place '. Tel est celui qui est ici représenté

d'après une peinture dePom-
péi (fig. 862) ^

Ce nom est particulière-

ment employé pour désigner

un siège honorifique, sorte

de subsellium, accordé dans

les municipes à certains per-

sonnages, comme insigne de

leurs fonctions ou récom-

pense de services rendus ' de

même qu'à Rome des sièges

particuliers, sella ou subsel-

lium, étaient attribués aux magistrats. La forme de ce siège

est connue par les sculptures que l'on voit (fig. 863) sur des

Fig. 862. Siège à deux places.

Fig. 863. lîiselliuni honorifique.

tombeaux dePompéi, accompagnées d'une inscription qui

fait connaître que l'honneur du biselUum a été accordé au

défunt par les décurions avec le consentement du peuple

(nECVRlO.NVM PECRETO ET l'OPVLI CONSENSV BISELLI nON'OR D.^TVS

est) *. Celte distinction était encore appelée biselUatus ^
;

celui qui l'obtenait biselliarius^. E. Saglio.

Augustin. Serm. 1101, § 10; Acla S. Cyprian. ap. Huiimrt, Acta primor. mari.

,,. 218. _ k Schol. Juv. VIII, US ; f.od. Theod. XIV, 10, 1. — » Cod. Thood. l. t.

— «Suid. ; Édit de Dioclet. XVI, 11 et s. et les comment, de M. Waddingtoli.

- I Ilieronym. Adv. Jovinian. II, 21 ; Vopisc. Carin. 20 ;
\^ addington, l. I. p. 30i

BISACCIUM. 1 Petr. Sat. 31.

BISIIAIA. 1 Hesych. s. v. BwStiv.

BISELLIUM. ' Varro, Liiig. lai. V, 128.— ^ Zahn, .SrhOnsle Gemûldr in Pompel,

l^ TO. — 3 Chimentelli, De Imiwre bisellii, Bat. 1066 ; Orclli, 4044, 4046 et s. ; H. de

Lougpérier, Jieo. archêol. N. S. XVIII, p. 09. — * Millin, Tomli. df Pompéi, Napl.

1813, p. 75, pi. iT-ni ; Mus. Burh. XV, pi. Li-iiii ; Orelli, (. (.; Mazois, Ruines de

J'ompei, 1, pi. xiiii, ixiv. — 6 Oielli, 4043. — 6 Id. 4085.
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BITHYNIARCHA (BiOuvcâp/r,c).— Le Bithyniarque exer-

çait, dans la province organisée par Pompée et appelée Bi-

tbynia Pontus, Bithyma et Ponlus, des fonctions analogues

à celles que remplissait l'Asiarque dans la province d'Asie

[asiaecha]. Certains indices sembleraient faire croire que la

province, formée de deux groupes de population dillerents,

avait un double système d'assemblées; que la Bilhynie

et lePont, tout en étant réunis sous un même gouverneur ro-

main, avaient chacun leur xoivo'v [koinon], leur grand prêtre,

leur président de jeux. On trouve, il est vrai, parfois asso-

ciés les titres de Bithynarque et de Pontarque '
; mais les

documents ne manquent pas non plus où figurent des

personnages qui ne portent que l'un des deux titres '. De
même aussi la Bithynie et le Pont paraissent avoir eu

leurs grands prêtres séparés '.

Les Bithyniarques sont encore mentionnés par les ju-

risconsultes: ainsi chez Modestinus, qui, à propos de la

dispense de tutelle, les assimile aux Asiarques et aux

Gappadocarques ',et dans un rescrit des empereurs Valen-

tinien et Yalens, adressé aux habitants de Nicée, et leur

accordant le tilre de deuxième métropole ; ce rescrit, pos-

térieur à l'établissement du christianisme, reconnaît et

maintient formellement comme une ancienne coutume la

procession ou entrée solennelle du Bithyniarque dans la

ville de Nicomédie, la première et véritable métropole de

la province ^.

Dans une inscription de Prusias ad Hypium **, il est dit

d'un certain Galliclès qu'il avait été wp/wv toû xotvoïi twv èv

Bcôuvi'a 'EXXvi'vwv; il est possible que cette expression ne

soit qu'une périphrase pour BtOuvtâpj^riî ; mais ce n'est pas

sur; le xoivôv Bifiuvî»; et le xoiviv twv h BiOuvîa "E'/.XvMv ne

sont pas nécessairement identiques, et, dans l'état actuel

de nos connaissances, il serait peut-être difficile de dé-

cider la question G. Perrot.

BLABÈS DIKÈ (BWê-/); Six-/)). — BXàêï), ou, chez les plus

anciens écrivains attiques, pÀocêoç, signifie dommage. Le
principe que tout dommage causé à autrui doit être ré-

paré par son auteur a de tout temps été consacré par la

loi grecque. Dans l'origine, la peine du dommage était

d'ordinaire le talion ', remplacé parfois par une indem-
nité pécuniaire (iToiV/i. rançon, à\mpœna) -. Plus tard, l'in-

demnité devint la règle : elle est fixée par Solon au double

ou au simple suivant que le dommage a été volontaire ou

involontaire \ et par involontaire, dit Aristote '% il faut en-

tendre ce qu'on a fait ou par nécessité, ou par force, ou par

ignorance.L'action donnée pour réclamer cette indemnité,

(pXâêriç Six-/]) appartient à la classe des actions privées (oî-

xai), et non des actions pénales, le double étant considéré

comme une réparation plutôt que comme une peine. Cette

action, avec la distinction de l'indemnité double ousimple,

ne s'applique proprement qu'à ces espèces de dommages
qui ne font l'objet d'aucune autre action particulière, et

ne saurait concerner, par conséquent, ni les dommages

BITHYNIARCRA, — • Ainsi dans une inscriptiun de Prusias ad Hypium, eu

l'honneur do T. Ulpius .\elianus Papianus; le père de ce personnage avait déjà réuni

les mêmes titres ; Le Bas, Voyage archéol. partie V, 1!78. Sur cette dualité, voir

Perrot, Mélanges d'archcoh>r/ie, p. 170-174.-2 On trouve dans des inscriptions de

Pompciopolis et de Sinope des personnages qui ne sont que Ponfarques (C Inscr.
6'/'. 4157 el la uote de Franz. — 3 Un âf^ruoEÙ; toû nôno-j est mentionné dans une
inscription d'Amastris. On n'a pas encore rencontré de grands prêtres de la Bi-

thynie. — 4 nig, XXVII, i, 6. — î» rraenel, Corp. legum antejustinianum, p. 220
;

\\ esseling, Ad Bieroclis Si/necdemum, p. 490, édit. Bonn. — 6 JExplor. arc/iéot.

de ta Galatie, p. 33.

BLABÈS DIKÈ. 1 Diodor. XII, 17; Demosth. C. Timocr. 140, 141. —2 llias,

l\, T. 633 ;
XVUI, V. 498 sqq. — 3 Ucra. C. Midi. 43.-4 Aristot. Ethic. Me. II, 7

;

qui constituent des délits proprement dits, ni ceux qui

consistent dans la violation d'obligations préexistantes.

Cependant on trouve souvent les expressions SXâêT), Sixt)

pXâêr,!;, employées aussi au sujet de ces diverses espèces

de dommages ^, et de semblables abus de langage étaient

à la fois faciles et sans dangers, dans une législation qui

n'avait établi de formules, ni pour les actions judiciaires,

ni pour aucun acte juridique, et qui ignora toujours ce

culte de la lettre qui caractérise la jurisprudence romaine.
Il y avait encore une loi particulière de Solon sur la

pXcéêri àvSpa-ndoojv r, TSTpaTiûotov, dommage causé par les

esclaves ou les animaux ^ Le propriétaire de l'esclave ou
de l'animal qui avait causé le dommage était tenu de le

réparer, comme s'il l'eût commis lui-même ; seulement il

pouvait s'acquitter en abandonnant à la partie lésée la

propriété de l'esclave ou de l'animal '.

On voit que l'action B)>a€/-,ç correspond à plusieurs ac-

tions diverses établies par la loi romaine, et comprend
à la fois les actions legis Aquiliae, depauperie, noxale, enfin

cette variété indéfinie d'actions m /ac^um ouvertes à raison

de dommages qui ne rentraient sous aucune qualification

déterminée. P. Gide.

BLATTA [PURPL-R.\1.

BLAUTAI (BXaùTït, [ihxurlaj. — Sorte de sandales ' pro-

pres aux hommes. C'était une chaussure de luxe (7:0X0-

TcXc'ç u7coS-/iuLa), comme les (ravSâXta des femmes. Les Athé-
niens la mettaient pour aller dîner en ville ^ L'emploi

des BXaÙTxt est encore mentionné en d'autres circons-

tances : par exemple, on en mettait pour aller au gym-
nase '. Parrhasius portait des pXauTai attachées avec des

agrafes d'or. Les expressions dont se sert l'auteur'qui rap-

porte ce fait '• confirment ce qui est dit ailleurs : les pXaï-at,

dit-il, étaient des sandales, et s'attachaient comme elles

par un système de courroies [sandalium]. Ch. Morel.

BOAGO.S (Boayôç, pouayôc et plus anciennement pouayop).

— Premier degré des charges et des honneurs à Sparte •.

Ce titre était souvent rappelé à la suite du nom propre,

alors même que ceux qui l'avaient obtenu dans leur en-

fance étaient arrivés aux premières dignités de l'État -.

Lycurgue avait distribué les enfants en troupes, appelées

^ouat, à partir de l'âge de sept ans. Outre un chef pris

parmi les jeunes gens (sipevEç), chacune d'elles avait à sa

tète pour une année celui des enfants qui montrait à la

fois le plus de raison et le plus de courage dans les luttes

et les autres épreuves auxquelles on soumettait les jeunes

Spartiates'. Sous l'empire, Lycurgue et ses institutions

furent l'objet d'un culte ; on les renouvela en les déve-

loppant et en les exagérant ; c'est ainsi qu'on trouve dans

une inscription de l'époque impériale un ^aciyo; des en-

fants de trois ans '. P. Foucart.

BOEDROMIA (Bor^Spopiia). — Fête en l'honneur d'Apol-

lon surnommé Boïiopo'jAoç, c'est-à-dire « qui secourt», célé-

brée à Athènes le sixième jour ' du troisième mois de

xoi -efitov TO [li] iLf:i ^lavoinç Y'PÔjtevov. — 5 Dem.
— 6 plut. Solon. c. iiiv. — 7 Lvsias, C. TÂcomnesU

I.

^'> xac' ava^xiriv, xai xata ptav

C. Timolh. 20 ; C. Callip. 14.

1,15.

BL.\L'TA1. ' Pollui, VII, 87 : «avSiliioj -.i tUo;. — S Plat. Sympos. p. 174 a-

Arislopb. Ër/Htl. 889 ; Athen. XII, p. 548 c 3 Athen. III, 53, p. 98 * Anaxilas

Lyr. ap. Athen. XII, 70, p. 548 c ; Xç'vcoi; t; àvoff-asTOÎ; t-iff^iy;» twv ^axjtûv tûûç

v.v7;<„-fi'z;, et Aelian. Var. Hist. IX, 11.

BOAUOS. 1 Corp. tnsiT. jr. p. 612 ; Hcsych. s. v. fojipf. — ' Le Bas et Foucart,

Inscr. du Péloponnèse, n" 1689. — 3 Plutarch. Lyc. 16. — * Le Bas et Foucart,

Op. l. 11° mj, p. 143.

UOi:UIinMIA. 1 Et peut-être aussi le 7, 0. Millier, Dorier, I, p. 334, 2» édit.
j

A. Mouunsen, Heorlologie,p. 211.
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l'année (septembre), qui piit par suite, chez eux, le nom

(le lioédroiiiiiin.

Diverses tradilions avaient cours au sujet de cette fête.

Uu la célébrait, selon les uns ^, en souvenir de la victoire

de Thésée sur les Amazones, selon d'autres ', de l'heu-

reuse fin de la guerre soutenue par Athènes contre les

habitants d'Eleusis, grâce à l'intervention d'Iou ; d'autres

encore disaient ' que c'était le père d'Ion, Xuthus, (lui

avait secouru les Athéniens quand ils combattaientles Ghal-

codontides d'Eubée. Une circonstance est commune à ces

différents récits : Thésée n'aurait été vainqueur qu'après

avoir sacrifié ù Apollon'', comme un oracle le lui avait

commandé ; Érechthée aurait été de même averti par

l'oracle qu'il devait sacrifier sa propre fille ". On racontait

aussi en Béotie'' que les Thébains en guerre contre les Or-

choméniens avaient pareillement reçu avis qu'ils ne vain-

craient pas, si quelqu'un de la plus noble race ne consen-

tait à se dévouer : les filles d'Antipœnus se donnèrent

volontairement la mort ; elles furent enterrées dans le tem-

ple où Arténiis Eusebia était adorée à côté d'Apollon Boe-

dromios. Amsi le sacrifice au dieu « qui secourt dans les

combats » était le principe et lapartie essentielle de la fête.

Cette fête s'ouvrait toujours à Athènes par un sacrifice à

Apollon Eoedromios. Artémis Agrotera, dont la fête tom-

bait aussi le 6 de boédromion ', était associée aux hon-

neurs qu'on rendait ;\ Apollon ce jour-là. Après l'année

•i'JO av. J.-C, les Boedromia furent surtout une fête com-

mémorative de la victoire de Marathon '.

Les traces qu'on trouve d'un culte d'Apollon Boedromios

ou Boetkoos, à Priène, à Guide, àLampsaque, à Ephèse, à

Olbia,' à Gatane '°, etc., donnent à penser qu'il y avait

aussi dans ces villes des fêtes de Boedromia. E. Saglio.

BOETHEIA (Boviâetï).— Troupe de renfort, envoyée soit

par les nationaux ', soit par les alliés (aû;ji[jia/oi -). Thucy-

dide ', Diodore de Sicile * et Platon ^ emploient le même
mot dans le sens d'attaque, mais il faut remarquer que

les attaques dont ils parlent sont faites par des alliés. Si

Hérodote" appelle [iorfir^amTe:; les défenseurs de l'isthme

de Corinthe, c'est probablement parce qu'ils apparte-

naient h divers peuples, et avaient été envoyés sur ce

point important par les républiques grecques liguées

contre l'ennemi commun, et s'aidanl niLituellcmenl pour

repousser celui-ci. Masquelez.

BOEOTICL'M FOEDUS. — Si haut que l'on remonte

dans l'histoire de la Béotie, on y trouve des traces de fédé-

ration. Les traditions homériques rapportent que, autemps

de la guerre de Troie, il y avait déjà deux groupes de cités,

réuni(!s les unes autour de Thèbes (cités béotiennes), les

autres autour d'Orchomène (cités minyennes) '. Plus tard,

une fusion s'opéra entre les deux groupes, et la ligue prit

le nom de Ligue béotienne-.

On admet généralement que la ligue, à son origine, se

composa de quatorze grandes cités, dontlaplupartavaient

sous leur puissance des localités moins importantes ; ce

2 Plut. Thes. 27. — ' Elvra. niajj. p. 2Û2 ; Paus. VU, i, 2. — 4 Eurip. Ion, 50 cl s.
;

Suid. s. V.; Schûniann, De comiliis Athcn. p. 351. — S plut. ;. ;. — 6 Lycurg.

C. Leocrat. §§ 98-101.— ' Paus. IX, 17,2.— 8 Bôckh,il/<.iidct/c(.p. C7.— SA.Momm-
scn, Op. l. p. 211 cl s. — 10 Hcimann, Oottesdiemt. Allerlhùmnr, g 55, 5 ;

Stephani, ApolUn Boedromios, Injtz. 1860; Wcickcr, Gricch. Oôlterlehre, 1,

p. S35.

BOETHEIA. l Tliuc. III, 113j VII, IG; VllI, 15. — ' Thuc. 111. 4 ; V, 53, 01;

VIII, 45., — 3 IV, 8. — '• IV, p. 422 cdit. Slcph. — 5 Ep. Vil. —6 VIll, 72.

BOEOTICUM FOEni:s. 1 Itias, II, 494 cl 511 ; cf. Thucyd. IV, 70. — 2 Slrabo,

IX, 2, § 3. — 3 Pausait. IX, 3, § 5. Nous devons toulcfuis reconuaitrc c|ue l'opiniou

qui admet l'eiistcucc do quatorze cilé» originaires a eu des contradicteurs. M. de

nombre de quatorze cités permet d'expliquer la préfé-

rence que les Béotiens ont plusieurs fois témoignée pour

le chiffre 14 '. Seulement les historiens ne sont plus d'ac-

cord lorsqu'ils veulent déterminer quelles étaient les cités

fédérées. Si nous consultons successivement 0. Millier,

Kliitz, Kruse, Bœckh, Hermann et K.-W. Mùller, nous

constatons qu'ils sont unanimes pour désigner Thèbes,

Orchomène, Lébadée, Goronée, Copae, Haliarte, Thespies,

Anthedon et Chalia *
; Tanagre, Platée, Oropos et Ghéronée

obtiennent cinq suffrages ; Elcuthère et Larymna, trois
;

Ancheste, deux ; Ocalée et Acraephia, un seulement. Nous
n'avons pas à discuter ici ces attributions contradictoires

;

nous nous bornerons à faire remarquer que, à l'époque de

la guerre du Péloponèse, Thucydide ^ présente comme
indépendants les Thébains, les Orchoméniens, les Coro-

néens, les Gopéens, les Haliartiens, les Thespiens et les

Tanagriens. D'autres Béotiens jouissaient sans doute à la

même époque de l'indépendance ; mais, en l'absence de

textes, on ne peut les nommer avec certitude.

Ce qui nous paraît incontestable, c'est que le nombre
des cités fédérées varia avec les temps. Parmi les villes

que nous venons de citer, Eleuthère se détacha de bonne
heure de la Béotie pour se rattacher à l'Attique. Platée

suivit sou exemple en 519, et, lors de cette scission, il fut

reconnu que les Thébains ne pouvaient pas inquiéter les

Béotiens qui ne voulaient plus continuer d'appartenir à la

confédération "; plus tard. Platée fit de nouveau partie de

la ligue. Oropos appartint tantôt aux Athéniens, tantôt aux

Béotiens. Larymna quitta les Locriens Opontiens pour

se joindre à la Béotie'. Vers la fin du troisième siècle avant

notre ère, Mégare abandonna les Achéens et entra dans

la ligue béotienne
;
puis, après quelques années, elle re-

tourna aux Achéens '; trois siècles plus tai'd, on la re-

trouve dans la fédération des Béotiens '. D'autres cités,

sans changer de nationalité, perdaient leur indépendance

et n'étaient plus représentées dans les conseils de la fé-

dération. Au temps de la guerre du Péloponèse, Ghéronée,

autrefois indépendante '", était soumise à la domination

d'Orchomène ". Réciproquement, des cités jusqu'alors

soumises, devenaient libres. Un sénatus-consulte de l'an

170 av. J.-C. prouve que Thisbé, qui autrefois dépendait de

Thespies, était alors indépendante '-. Acraephia, soumise

pendant un temps à la domination de Thèbes, est libre plus

tard 'Ml est bien difficile, à cause de tous ces changements,

de dire quel fut, à une époque déterminée, le nombre des

cités fédérées. De bonne heure, Thèbes, dont le territoire

à lui seul formait presque le tiers de la Béotie, manifesta

et réalisa l'intention d'occuper dans la ligue une place

prépondérante. Orchomène seule pouvait lui disputer le

premier rang, soit à cause de son importance, soit surtout

à raison de son antiquité légendaire. Les Orchoméniens

prétendaient même que leur ville avait été autrefois la cité

dominante et que Thèbes lui payait alors un tribut". Mais,

en fait, c'est toujours Thèbes que l'on rencontre à la tête

WiUuuowilz-Moellciulorll', //ennrs, VIIl, 1S74, p. 437 et suiv., déclare (|uel[e uc

repose pas même sur l'ombre d'uuc base, et il propose de subslitucr au nombre

de quatorze le nombre de sept cités. — *Ya-t-il eu une ville de Chalia en Réotie ?

N'a t-on pas pris pour une cité béotienne le Chalcion des Locriens Ozoles ? Ce qui

paraît certain au moins, c'est que les inscriptions n"* 1567 et 1607 du Corpus, que

Boerkii range parmi les inscriptions béotiennes, viennent de la ville locrienne.

— 3 IV, 93. — <• Herodol. VI, lOS. — 7paus. IX, 23. §7.-8 Polyb. XX, 6, g§ 8

et s.; Le Bas et Foueart, Insc. du Pètopûm'-^e, n. 3i et s. — 9 Corp. mscr. rp

.

u» 1058. — 1» Cf. Paus. IX, 3, § G. — " Thue. IV, 76. — '2 Foueart, Un sénalus-

romnlte inédit ; cf. C. inscr. gr. a° 1626. - '3 pau-s iX, -3, 5. — '* Uoer. PltUaic.

S 10, D. 193 j Uiud. .W, 79.



BOE - 715 — BOE

de la ligue. Sa suprématie fut souvent dure et oppressive

et quelques cités ne l'acceptaient qu'avec une répugnance

marquée '^ On sait combien les Thébains .maltraitèrent

Platée, à tel point que cette ville se détacha de la ligue.

L'hégémonie de Thèbes etla cohérence delà fédération

furent sensiblement ébranlées, peut-être même suspen-

dues, àla suite des guerres médiques. C'était la conséquence

du rôle que l'aristocratie thébaine (ouvasTeîa) avait joué lors

de l'invasion des Perses. Si Thèbes eût essayé alors d'im-

poser ses volontés aux autres villes béotiennes, elle aurait

eu contre elle la Grèce entière. 11 est même probable que

plusieurs des villes fédérées auraient volontiers suivi

l'exemple de Platée, qu'elles se seraient séparées delà fé-

dération et qu'elles seraient devenues les alliées d'Athè-

nes, si Sparte n'y eût mis obstacle.

Sparte, qui habituellement était très-peu favorable aux

agrégations de cités, se résolut, en eff'et, au bout de quel-

ques années (en 457 av. J.-C), à reconstituer, en haine des

Athéniens, la confédération béotienne et à relever l'in-

fluence de Thèbes '^

Cette nouvelle hégémonie ne fut pas plus qu'autrefois

exempte de résistances. Les historiens greics parlent de

guerres que les Thébains eurent à soutenir contre les Or-

choméniens et contre les Thespiens ", guerres assez lon-

gues pour que le mérite de la cavalerie thébaine ait été

notablement augmenté '* ?

Eu 387 av. J.-C, lors de la conclusion de la paix d'An-

talkidas, la stipulation que toutes les cités helléniques,

grandes ou petites, devaient être autonomes, entraîna la

dissolution momentanée de la fédération béotienne. Les

Thébains essayèrent bien de protester; mais Agésilas et les

Spartiates insistèrent, et Thèbes fut obligée de recon-

naître l'autonomie des autres cités de la Béotie". Sparte

déclara même qu'elle se chargeait de la défense de cette

autonomie contre les dangers que Thèbes pouvait lui faire

courir. Aussi organisa-t-elle, dans chaque cité, une oligar-

chie locale, hostile à Thèbes, favorable aux Spartiates, et

soutenue, en cas de besoin, par une garnison lacédémo-

nienne -". Vers l'année 374, les Thébains renversèrent

toutes ces oligarchies locales et rétablirent la confédéra-

tion béotienne. Thèbes reprit ses anciens privilèges de

métropole et promit seulement aux cités qui se joignirent

à elle l'indépendance restreinte dont elles avaient joui

avant la paix d'Antalkidas". Les Platéens rentrèrent alors,

contraints et forcés, dans la fédération. Firent-ils quelques

tentatives pour échapper à la rudesse de la présidence thé-

baine? Ce qui est certain, c'est que, en 372, une armée de

Thébains fondit à l'improviste sur Platée. Les habitants,

pris au dépourvu, durent subir la loi du vainqueur. Ils

partirent pour l'Attique avec leurs femmes, leurs enfants

cl leurs biens ; leur ville fut rasée et leur territoire fut

annexé à Thèbes ". Thespies eut presque le même sort -^

En 371 av. J.-C, lors du grand congrès de Sparte, la

suprématie, devenue véritablement odieuse, de Thèbes sur

les autres cités béotiennes fut vivement attaquée ; l'exis-

tence même de la ligue fut mise en question. Les membres
influents du congrès voulaient faire prévaloir de nouveau

15 Xenoph. Mt-mor. UI, 3, § 2 '5 Diod. .\I, 81. — " Sur les causes probables

de ces guerres inlcstines, "voir Hermann. Griech. Staatsaltertliùmer, 4" édit. § 180.

— 18 Xenoph. Ilist. gi\ VI, 4, § 10. — 19 Eod. l. V, 1, §§ 3M3. — 20 Eod. l. V, 4,

§ 46. — 21 74. V, 4, 63 et VI, 1, i. — 22 Paus. IX, 1, § 6 et suiv. — 23 Diod. XT,

46. Voir Croie, Hist. de la Grèce, XIV, p. 320, note 3. — 2* Paus. IX, 13, 2 ; Diod.

XV, 31. — 25 plutarch. Agésilas, 28. — 26 Diod. XV, 76 ; Xeu. But. gr. VII, 4,

S I. — 21 Diod. XV, 79. — 28 Voir isocr. Plat. § 9, D. 193. — 29 Paus. IV, 27,

les bases de la paix d'Antalkidas. Épaminondas défendit

avec énergie les privilèges thébains ; il soutint que le pou-

voir présidentiel de Thèbes et le système fédéral dont il

faisait partie étaient à l'abri de toute atteinte résultant

de décisions des congrès helléniques. Cette résistance pro-

longée fit exclure les Thébains de la paix générale -*. La

victoire de Leuctres fut l'éloquente protestation d'Epa-

minondas contre cette exclusion -^

Non-seulement Thèbes maintint son hégémonie ; mais

encore, en 3CC, elle reprit Oropos aux Athéniens -^
; en 363,

profitant d'une révolution tentée par la noblesse d'Orcho-

mène, elle détruisit cette ville, mit à mort tous les adultes

mâles, vendit comme esclaves les femmes et les enfants =^.

Elle se trouva donc, à cette époque, entièrement maîtresse

des anciens territoires d'Orchomène, de Chéronée, de Pla-

tée, de Thespies et d'Oropos, et nulle cité ne put raison-

nablement espérer échapper à sa prééminence -'.

Philippe de Macédoine, après sa victoire de Chéronée,

rétablit Orchomène et Platée *, peut-être même Thespies

et Chéronée, dans leur ancienne indépendance. Il restitua

Oropos aux Athéniens ^''. Après sa mort, son fils Alexandre

ruina Thèbes et répartit le territoire de cette ville entre

ses anciennes ennemies. Platée et Orchomène ".

Vers 314, Cassandre rétablit Thèbes et lui rendit son

territoire '-
; mais il est probable que cette ville ne regagna

jamais l'influence qu'elle avait perdue.

LaBéotie, vers 290, se révolta contre Démétrius Polior-

cète ; elle fut promptement vaincue. Mais le vainqueur

traita les Béotiens avec humanité et punit seulement les

auteurs de l'insurrection ^'.

En 245, les Etoliens infligèrent aux troupes de la ligue

une sanglante défaite à Chéronée. Un béotarque et plus

de mille soldats restèrent sur le champ de bataille '*.

L'importance de la ligue alla toujours en diminuant. Au
commencement du n'' siècle avant notre ère, on la trouve

encore ^
; mais elle est bien effacée par l'éclat que jettent

alors deux autres ligues, la ligue achéenne et la ligue

étolienne.

Lors de l'expédition d'Antiochus III en Grèce, la confé-

dération béotienne adopta le parti de ce prince. Polybe '^

fait une triste peinture de la Béotie à ce moment critique.

Depuis vingt-cinq ans, dit-il, le cours de la justice est sus-

pendu; les magistrats distribuent aux pauvres tout l'ar-

gent du trésor public; les citoyens ne pensent qu'à boire

et à manger. Ceux qui meurent sans enfants lèguent leur

fortune, non pas, comme autrefois, à leurs parents, mais

à des amis chargés de l'employer en festins. Ceux qui ont

une postérité donnent aux syssities la meilleure partie de

leur avoir, « si bien que beaucoup de Béotiens ont chaque

mois plus de dîners que le mois n'a de jours. » L'armée

du roi de Syrie, cantonnée en Béotie, y passa joyeusement

l'hiver ; aussi, quand les Romains parurent avec leurs lé-

gions bien disciplinées, la résistance fut de courte durée

et toutes les cités ouvrirent leurs portes.

Plus tard, en 171 av. J.-C, quand la guerre éclata entre

Rome et Persée, le pouvoir exécutif de la confédération

béotienne offrit de marcher d'accord avec Rome ; mais les

§ 10 ; lï, 1, .5 8. — 30 Deniad. Orator. éd. Dido!, II, p. 449, § 9 ;
cf. Hyper. Pnt

Euxemppo.% 16, D. II. 313. - SI Diod. XVII, U. C'est à partir de cette époque

(ju'oD voit les béotarques réunis à Orchomëne (PolvcCn. lA', 7, g II), ce qui permet

de dire qu'Orchomène était devenue la ville principale de la fédération et qu'elle

conserva cette prééminence même après le rétablissement de Thèbes. — 3ï Paus,

IV, 27, § 10 ; IX, 7, § 1 et suiv. — 33 Diod. fragm. lib. XXI. — 3* plut. Aratus, 16

_35Tit. Liï. X.VX111, 2.-5» XX. C. S§ 1 6.
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légats de la rZ-piiblique envoyés en Grèce refusèrent

d'entrer en relations avec la ligue ''. Ils exigèrent (jue

chaque cité exprimât une opinion particulière et manifes-

tât individiiollemcnt ses préférences ou ses antipathies

pour Rome '"'; moyen ingénieux de dissoudre, sinon en

droit", au moins en fait, la confédération. Le i-ésultat ré-

pondit à l'attente des Romains. Les cités, se voyant isolées

les unes des autres, n'osèrent pas résister. Trois villes

seulement, Haliarte, Goronée et Thisbé (non pas Thèbes,

comme Polybe et Tite-Live paraissent le dire par suite

d'une erreur de copiste) se prononcèrent pour les Lacé-

démoniens '". Haliarte fut immédiatement assiégée, con-

quise et détruite
;
presque tous ses habitants périrent ".

Thisbé fut obligée de se soumettre à la domination ro-

maine au moyen delà deditio ; elle obtint la restitution

de son territoire, mais elle dut payer un tribut '-.Goronée

fut traitée à peu près de la môme manière *^

Mais la ligue ne tarda pas à se reformer ; car, peu d'an-

nées après la guerre de Macédoine, on rencontre un béo-

tarque parmi les adversaires de Métellus " (146 av. J.-G.).

Quand ils eurent détruit Corinthe, les Romains ordon-

nèrent la dissolution de toutes les ligues, de la ligue béo-

tienne entre autres '^. Ils étaient alors convaincus que,

pour la sécurité de leur empire en Grèce, il fallait que

chaque cité fiit complètement indépendante des cités voi-

nes. Ils poussaient môme la rigueur sur ce point jusqu'à

défendre aux citoyens d'un État de posséder des immeu-
bles dans le territoire d'un autre l'état '^Maisils reconnurent

bientôt que les ligues grecques étaient pour eux sans grands

dangers et ils en autorisèrent le rétablissement ". Cette

concession leur valut même beaucoup de gratitude de la

part des peuples grecs, plus attachés peut-être aux noms
qu'aux choses, et qui furent heureux de recouvrer les ap-

parences, sinon la réalité du passé. Les ligues se refor-

mèrent, et il est facile, à l'aide des inscriptions, de cons-

tater leur existence pendant toute la durée des deux pre-

miers siècles de notre ère *'. Mais ce qui prouve bien

qu'elles n'avaient pas d'importance réelle, c'est qu'elles

avaient quelquefois des magistrats communs. Flavia La-

nica était grande prêtresse à vie de la confédération des

Béotiens et de celle des Phocidiens *'. Damasippe était

tout à la fois BoiwTapjcïji; et Owxâpyviç ^''.

La confédération, pour les Béotiens comme pour la

plupart des autres peuples grecs, était la mise en commun
des forces militaires et des intérêts nationaux. Mais cha-

cune des cités fédérées conservait ses libertés municipales

et môme ses lois privées. Nous avons donc à parler : 1° de

l'organisation fédérale, 2" du régime particulier des cités

béotiennes.

I. Organisation fédérale. — Le pouvoir exécutif appar-

tenait aux béotarques (Boitoxâpy.*') ", magistrats élus par

chacune des cités fédérées et dont le nombre varia par

37 Polyl). XXVII, 1, § 3 el suiv.; TU. Liï. XLII. 3S. — 38 Pdlvb. XXVII, 2, g§ 6

et 10; Tit. Liv. XLII, 41 cl /.7. — 29 Mummsen, IJist. mm. trad. Alexandre, t. IV,

p. 17. — W Puhb. XXVII, r,
; LWius, XLII, 46. — " Tit. LIv. XLII, 56 et 63.

— M Poljb. XXXVI, 4 ; Liïius, I, 38 ; voir Fouc.irt, Un sénalus-consulte inédit </<

Van 170. — *S Tit. Liv. XLIII, 4. Voy. Marqiiardt, Uandb. der rom. Alterth.

i' édil. IV, p. 166 et suiv.; cf. Mcmnisen, Kphemeris epigraph. I, p. 290 et suiv.

— « Paus. VII, 14, § 6. — « raus. VU, 10, §9.-46 Eod. l. Nous devons dire

toutefois que celte mesure n'était pas (;(:nérale et que l'application en était limitée

aux peuples vaincus. Elle ne concernait pas nutamracnt les Athéniens, les Lacédé-
moniens, les Éléens. — " Paus. VII, 16, § 10. — 18 inscr. de la fm du ii« siècle,

dans Boeckh et Decbarme. Voir notamment Decharme, Inacr. inéd. de Bcotie n" 16.

— *9 Decharme, /. c. — ^ Boeckh, C. inscr. gr. n" 1738. — 51 Plut. Praec. ger.

reipub. XVII, 3. D. p. 993; Plut. AfffSiY. 6; Xenoph. ffir^t. gr.lU. 4,4; Thuc. V, 37.

La plus ancienne mention des Déutarques se trouve dans Héi-odote, IV, 15- mais il

conséquent avec le nombre des membres de l'association.

Lors de la bataille de Délion, en i-2i, il y avait onze béo-

tarques " (et non pas douze ni treize, comme le préten-

dent plusieurs historiens ^', qui comptent deux fois les

béotarques représentant la ville deTlièbesi. A la b;itaille

de Leuctres, il y en avait sept ", et il est vraisemblable que
tous les béotarques étaient à ce moment réunis '\ Paiisa-

nias nomme quatre béotarques qui coiiibaltirciit ;tux

Thermopyles ^^
; mais il n'y eut alors d'engagée qu'une

partie des troupes béotiennes, et d'autres béotarques

étaient restés avec le gros de l'armée.

Chacune des cités nommait un béotarque ; Thèbes seule

avait le droit d'en nommer deux ". Bteckh explique celle

singularité en disant que l'un des béotarques thébains re-

présentait Thèbes, et l'autre une des cités, jadis indépen-

dantes, que Thèbes avait soumises à sa domination"*.

Mais, si cette raison était vraie, d'autres cités auraient dû
avoir une double représentation, puisqu'elles tenaient

également dans leur dépendance des cités primitivement

autonomes ^^. L'exception faite en faveur de Thèbes ré-

siiltiiit plutôt de la situation prépondérante que cette ville

occupait dans la ligue. Une fois môme, après le retour

de Pélopidas et des exilés, Thèbes nomma trois béotar-

ques™. Il est vrai qu'il s'agissait alors de reconstituer la

ligue que les Lacédémoniens avaient brisée, et il était utile

que les Béotiens disposés à se révolter contre Sparte

eussent plusieurs chefs autour desquels ils pussent se

grouper.

Chiique béotarque était élu {alfeOil;) "' par l'assemblée

du peuple (£)cxX-/icrîa) '- de la cité qu'il représentait. L'élec-

tion était faite pour un an. Le magistrat nommé entrait

en charge au solstice d'hiver *', c'est-à-dire au commen-
cement de Tannée thébaine, et il devait résigner ses fonc-

tions au commencement de l'année suivante. S'il les con-

servait au delà du terme légal, il s'exposait à une action

capitale ^''. Il était d'ailleurs rééligible indéfiniment.

Bien qu'ils fussent magistrats de la confédération, les

béotarques n'étaient responsables qu'envers la cité qui les

avait élus. C'étaient eux qui donnaient tous les ordres re-

latifs à la formation et à là convocation des corps de trou-

pes que la cité devait envoyer dans l'armée fédérale °°.

Réunis, les béotarques formaient un conseil de guerre

(jui délibérait sur la direction à donner aux opérations

militaires ^^ Les décisions étaient prises à la majorité des

voix ". Chaque béotarque commandait les troupes de la

ville qui l'avait nommé. Le commaiulement en chef parait

avoir été habituellement exercé, à tour de rtJle, par les

liéotarques de Thèbes "".

Les béotarques devaient rendre compte aux quatre sé-

nats de la manière dont ils exécutaient leurs décisions.

Mais, en fait, ils paraissent avoir eu une grande liberté

d'action.

est probable qu'ils exislaicnt longtemps avant l'année 479, date du fait rapporté par

l'historien. C'étaient eux sans doute qui commandaient les IUzt. d&iwtwv don" parle

une pièce de vers rapportée par Hérodot»;, V, 77 et C, Inscript, atticarum. 1, D.° 334.

— 5-> Ihuc. IV, 91. M. de Wilamowitz-.MoellcndoilI', Henncs, VIII, 1874. p. 440,

pense que le texte de Thucydide est corrompu et que, au lieu de Êvîexo, il faut lire

i—à. Toutes les villes, dit Thucydide, étaient représeiitéei (IV, 91); et, lorsqu'il les

nmcre (IV, 93), il en nomme seulement sept et non pas 0[ize.— ^3 Voir Smith, Ilic-

tionary of ar.liq.fh. verbo. — s'» Paus. IX, 13, fi ; Diod. XV, 52-53. — 6i> Boeckh,

C. insc. ijr. I, p. 729. — S6 X, 20, 3. — 57 Plut. Pclopid. 24 ; Thuc. II, 2 ; IV, 91.

— S8 UoecUh, Corp. inscr. gr. I, p. 727. — M MûUcr, Jleal-Encycl. I, 2« édil.

p. 2413. — fO Plut. Pelop. 13. — 61 Plut. JSod. I. — 62 Plut. Pelop. 12 et 25 ; cf.

Tit. Liv. XXXIII, 27. — 6J Plut. Pelop. 24 el 2.'i. — 6k Paus. IX, 14, 5.-65 Paus.

IX, 1,6; Diod. XV, 52. — ^ Plut. Pelop. 20. — 67 Paus. IX, 13, §S 6-7. — 68 ihuc.

IV, 91.
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L'hipparque des Béotiens "'', commandant en chef de la

cavalerie de la fédération, et le commandant du bataillon

sacré '", étaient naturellement sous les ordres des béo-

larques.

Au-dessus de ces magistrats siégeaient quatre corps

délibérants, les quatre sénats des Béotiens, al TÉdaace; pou-

^alxôjv BotojTwv". L'explication de cette pluralité de sénats

est assez embarrassante. Suivant quelques auteurs, elle

correspondrait à une division de la Béotie en quatre ré-

gions ; suivant d'autres, chacun des quatre sénats aurait

eu des attributions spéciales, et l'expédition des affaires

aurait été divisée entre eus. Les rares documents que nous

possédons ne nous permettent pas de nous faire une opi-

nion. Ce qui paraît seulement établi, c'est que, dans les

circonstances importantes, les quatre sénats se réunis-

saient en une assemblée unique ". Nous ne pouvons rien

dire du nombre des sénateurs, de leur mode de recrute-

ment, de la durée de leurs fonctions, etc. 11 est seulement

probable que leur lieu de réunion habituel était aux envi-

rons du temple d'Athéné Itonia. C'est là, dit Pausanis,

que les Béotiens se rassemblaient I; tôv xo(vôv aOXÀoYov
'".

Ce temple était du moins le sanctuaire préféré de la ligue,

et la fête solennelle des Pamboetia y était célébrée.

A l'époque romaine, l'organisation que nous venons de

décrire avait reçu quelques modifications. Le premier ma-
gistrat de la confédération portait alors le titre d'âpy^uv èv

y.otvfT) BotfOTwvou d"ap/<ov BoiojTot!;'". 11 était éponyme. Bœckh
pense qu'on le prenait habituellement parmi les Thé-

bains '°
; mais les inscriptions montrent qu'on pouvait le

prendre ailleurs ™. 11 faut bien se garder d'une confusion,

dans laquelle sont tombés des auteurs, entre l'archonte

éponyme, chef de la confédération, et l'archonte épo-

nyme des cités. La difl'érence entre ces deux magistrats

est nettement marquée dans plusieurs décrets qui men-
tionnent successivement l'ap/wv Iv /.oivm Botoixiôv, et l'ar-

chonte de la ville qu'intéresse le décret '\ — Il ne faut pas

non plus voir en lui l'un des béotarques "
; car d'autres

inscriptions le distinguent de ces derniers magistrats "'.

A la même époque, les inscriptions mentionnent sept

àiisSptaTEijovTEi; **. Bœckh pense que les magistrats ainsi dé-

signés sont les béotarques ". Mais leur titre convient

mieux aux membres d'un sénat, et il faut probablement

voir en eux des délégués, des commissaires désignés par

les sénateurs '^.

A côté d'eux figure le secrétaire de la ligue.

11. RÉGniE INTÉRIEUR DES CITÉS. — Le gouvernement in-

térieur des diverses cités qui faisaient partie de la confé-

dération béotienne était généralement uniforme. A Thè-

bes, à Orchomène, à Copae, à Thespies, etc., on trouve

les mêmes magistrats. 11 paraît résulter de plusieurs

inscriptions de Mégare'^ que les villes qui entraient dans

la confédération devaient renoncer à leurs anciennes

magistratures et adopter le régime des cités béotiennes.

A Thèbes, dans les temps héro'iques, le gouvernement

fut monarchique *% héréditaire et absolu. Le pouvoir, que

l'on désigne sous le nom de pouvoir royal, s'y transmet

C9 Thuc. IV, 72 ;
Polyb. XX, o,.§ 8. Une inscription, publiée dans YHermes, VIII,

1874, p. 432, reufermii le texle d'un compte de recettes et di* dépenses rendu par

Ihipparque béotien Pompidas, qui, d'après iSI. de VVilaniowitz-Moellendorff, était

l'hipparque de la confédération. — '0 Voir Plut. Pelop. 20. — 71 xhuc.V, 38, § 2.

— ''' Iliuc. V, 38, §3.-73 IX, 34, §1.-74 Keil, Stjiloge inscr. bœot. u" 2. 3. 10.

I.''/fywv Èv xoivw Boiwxwv se trouve dans les inscriptions dés la fin du iii' siècle avant

njtre ère. — 75 c, inscr. gr, ï, p. 729. — "6 Voir Kcil, loc. cit. p. 7. — 77 c. inscr.

gr. n" 1573 et 1573; nangnbé, Anliq. liMin. u" 679, 1304, 1300. —''8 Bétant, Trad.

de père en fils, de mâle en mâle et par ordre de primogé-
niture ^. Lorsque, à certaines époques, des chefs qui

n'appartiennent pas à la descendance de Cadmus, Zéthus
et Amphion, par exemple, parviennent au trône, ils sont
qualifiés d'usurpateurs, et, quand ils tombent, on rétablit

la postérité du fondateur. Si le prince est trop jeune pour
pouvoir administrer par lui-même, son père en mourant
lui désigne un tuteur, et celui-ci gouverne au nom du mi-
neur. — Il en était de môme à Orchomène et dans les au-
tres cités '^

Pour juger ces royautés absolues de la Grèce antique,

il ne faut pas se placer au point de vue de nos idées mo-
dernes. L'autorité du roi ne devait guère s'exercer que sur
les matières religieuses ou militaires. Son rôle en ce qui

concerne l'administration même du pays ne devait être

ni très-considérable, ni très-essentiel, quand on songe
que tous les souverains de la Grèce purent rester pendant
dix ans éloignés de leur pays sans communiquer avec

lui, et que leur pouvoir n'en souffrit pas à l'excès. Il y
avait au-dessous d'eux une aristocratie puissante, qui, de
temps ;\ autre, affirmait ses droits, et sur laquelle repo-

sait véritablement le gouvernement. C'est ce qui explique

comment la royauté disparut sans secousses, sans révolu-

tions, pour faire place à la république. — A Thèbes, cette

aristocratie qui limite la royauté se révèle dès le temps de
la guerre de Troie. Le fils de Thersandre lui paraît trop

jeune pour commander les Thébains dans cette grande
expédition ; elle nomme un autre chef qui dirigera l'ar-

mée. Plus tard, quand la postérité de Cadmus s'éteint,

c'est encore le suffrage qui porte Damasichthon à la

royauté. Enfin, quand Xanthus meurt en combat singulier,

l'aristocratie juge inutile de lui donner un successeur et

proclame la république.

A l'époque historique, quel était le caractère des répu-

bliques béotiennes ? Quoique l'on rencontre des institu-

tions démocratiques, l'assemblée du peuple, la désigna-

tion par l'élection ou par le sort des magistrats les plus

considérables, la forme du gouvernement devait être plu-

tôt aristocratique que démocratique. Nous savons, en

effet, que les Béotiens considéraient l'agriculture et l'in-

dustrie comme des occupations peu honorables, et qu'ils

les délaissaient presque complètement à la classe infé-

rieure, formée en majeure partie des descendants des

habitants primitifs du pays. Nous savons aussi que, à

Thèbes, nul ne pouvait parvenir aux magistratures, si,

depuis moins de dix ans, il avait exercé un métier ". Les

lois données aux Thébains par Philolaiis, lois qui avaient

principalement en vue le maintien d'un nombre déter-

miné d'héritages *', qui assuraient par conséquent la con-

servation des propriétés immobilières entre les mains de

la noblesse, étaient évidemment des lois aristocratiques.

A Thespies, la prépondérance appartint pendant long-

temps à sept familles qui se disaient du sang d'Hercule *'.

A Orchomène, le pouvoir était entre les mains des che-

valiers '". Aussi, au temps de la guerre du Péloponèse,

Thèbes déclarait qu'une oligarchie isonome était déjà

de Thucydide, p. 536. — ''9 C. imcr. gr. n» 1563. — 80 C. inscr. gr. n° 1593 ; Keil,

Sylloge, a" X, et p. 101. — *' C. inscr. gr. I, p. 729. — 82 Miiller, Beal-Encycl.

\, 2* édit. p. 2413, note ; cf. Schoemann, Oricch. Alterth. 2* édit. II, p. 80, qui

parait abandonner son ancienne opinion. Voir toutefois de Wilamowitz-Moellendorf,

Ua-mes, VHI, lS74,p. 43S, note 1.— 83 Le Bas et Foucart, /nsc. </« /'e'oponése, p. 20.

— 8. Voir Pausan. IX, 1, § 2.— 83 v. Pastoret, Hisl. de la législ. VIU, p. 280 el 9.

— 86 Pour Thespies, -voir Schoemann, Gr. AUerth. 3" édit. I,'p. 125.— 87 v. l'article An-

TlncES, p. 442. — 88 Aristot. Politic. II, 9, § 7. — 89 Diod. IV, 29.— SOUiod.XV, 79.
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à ses yeux une forme très-avancée de gouvernement".

11 ne faut donc pas ôtre surpris de voir que les Béo-

tiens eurent pendant longtemps pour alliés naturels les

Lacédémoniens dont la constitution s'accordait avec leur

répime oligarchique mieux que les démocraties d'Athènes

ou d'Argos '-.

Les scissions qui se produisirent quelquefois dans la li-

gue béotienne vinrent môme, pour la plupart, de ce que

la démocratie, là où elle prenait racine, ne se sentait pas

assez près d'atteindre le pouvoir. Platée, qui dut sans

doute à son voisinage d'Athènes ses tendances démocra-

tiques, se détacha de la fédération et s'adjoignit aux Athé-

niens. Les démocrates de Thespies, pour protester contre,

l'attitude de l'aristocratie entachée do médisme, allèrent

au nombre de sept cents combattre aux Thermopyles.

On trouve à côté d'eux quatre cents Thébains, également

démocrates, envoyés par l'oligarchie de Thèbes ; celle-ci

fut heureuse d'employer, pour se débarrasser de ses ad-

versaires, un moyen, si honorable en apparence, auquel

les gouvernements grecs eurent plus d'une fois recours ''.

Çà et là, la démocratie apparaissait quelquefois, mais

toujours avec l'assistance de l'étranger. Ainsi la victoire des

CEnophytes, en 436 av. J.-C, permit aux Athéniens d'éta-

blir des gouvernements démocratiques à Thèbes et dans

la plupart des villes de Béotie, après avoir préalablement

contraint les chefs de l'aristocratie à s'exiler. Mais ces

démocraties, celle de Thèbes notamment, ne se signalè-

rent que par leur désordre et par leur anarchie ". Les

exilés, réunissant leurs forces et concertant leurs mesures

avec les amis qu'ils avaient conservés dans l'intérieur des

cités, reprirent Ghéronée, Orchomène et quelques autres

cités moins importantes. Les Athéniens essayèrent de ve-

nir au secours de la démocratie ; ils furent complètement

battus à Coronée. Le gouvernement démocratique fut par-

tout renversé, et, en -447, les villes de Béotie avaient repris

leur forme de politique traditionnelle : l'aristocratie '\

11 ne faut pas toutefois perdre de vue que, malgré ses

préférences marquées pour l'aristocratie, la Béotie, comme
presque tous les autres Etats grecs aristocratiques, mar-

chait insensiblement vers la démocratie. L'allure de toutes

les cités n'était pas la même. Thèbes arriva plus vite au but

qu'Orchomène et la rapidité de sa marche ne fut pas sans

influence sur sa prépondérance intérieure. Quant à sa

grandeur extérieure, elle commença le jour même où

Thèbes adopta un gouvernement nettement démocrati-

que. 11 est vrai que sa bonne fortune lui donna en même
temps deux hommes d'État hors ligne, Épaminondas et

Pélopidas, à qui revient la plus grande part de ses suc-

cès '\ Mais la joie que le peuple éprouva en se voyant

doté d'institutions qu'il désirait depuis longtemps, et qui

jus(iue-là lui avaient toujours été refusées, l'ardeur qu'il

mit à défendre ses conquêtes politiques contre les enne-

mis du dehors qui voulaient les lui enlever, contribuèrent

certainement aux victoires de Thèbes sur Sparte ".

Dans chaque cité, on trouve, à la tète de la hiérarchie

des magistratures, un aiyoïv, dont le nom sert à dater les

décrets de la cité, et qui par conséquent était éponyme.

31 Thuc. m, 62, §3.-92 Thlic. V, 31, § G. — 93 Thlic. HI, 75. — 91 .\risl

Polilic. V, 3, S 6. — " Uiod. Xll, 6. — 96 Puhb. VI, 43, §5.-9- Voir Herniann,

Slualsall. 4' édit. § 181. — 9S Paus. ix, |, § 2. — 99 nul. de Gen. Socrat. 31.

D. 1,721. — 100 Plut. J?0((. /. — loi Plut. Quaesl. rom. 40, D. I, p. 338. — loi Plul.

Arislid. 21. — lOJ Keil, Sijlloge, a" 2-3. — W- C. inscr. gr. n° 1373 et p. 730 ; Lo

Bas, Inscr. de la Grèce du nord, a. 599, 600, 624-627. — 105 K.eil, Syllage, p. 18 et 42.

— 108 C. inscr. gr. n» 1573 ; Keil, Sylloge, n" 2-3. les listes de magistrats des cités

Il ne semble pas que ce magistrat ait joué à l'époque his-

torique un rôle bien actif dans le gouvernement. Peut-être

devait-il le rang élevé qu'il occupait dans la cité à cette

circonstance qu'on voyait en lui le successeur et le conti-

nuateur direct des anciens rois, dont le souvenir s'était

conservé en Béotie comme dans toutes les autres parties

de la Grèce '*. 11 serait aisé d'expliquer ainsi pourquoi il

était regardé comme sacré, pourquoi au point de vue re-

ligieux il était le représentant spécial de la patrie, pour-

quoi enfin il était chargé de certains sacrifias *. — A
Thèbes, l'archonte était l'élu de la fève : ô xuâu.i(jToç àp/ojv,

c'est-à-dire qu'il était désigné par le sort ; comme emblè-

mes de sa dignité, il portait une couronne et une lance "".

— A Ghéronée, l'archonte portait une couronne, il devait

laisser croître sa chevelure, la loi lui défendait de porter

aucune arme et de mettre le pied sur le territoire de la

Phocide "". — A Platée, l'archonte ne pouvait pas habi-

tuellement porter d'épée et son costume était blanc ; par

exception, le jour anniversaire de la bataille de Platée, il

était vêtu d'une robe de pourpre et il mettait une épée à

son côté '"-.

Immédiatement au-dessous de l'archonte éponyme était

un collège de polémarques ; on en trouve trois à Orcho-

mène "" (et non pas six comme l'a dit Boeckh '"'), deux à

Copae'"', etc., auxquels était adjoint un agent remplissant

les fonctions de greffier (Ypa[ji[ji.xT£Û;) ""'. Leurs attributions

paraissent avoir été assez importantes ; car Cornélius

Népos les qualifie de maximi inayisffalus"'''. Malgré l'éty-

mologie de leur titrât ils ne commandaient pas en temps

de guerre les troupes de la cité ; ce commandement ap-

partenait, en etfet, aux béotarques de la confédération.

Us ne paraissent même pas avoir exercé en général de com-

mandement en sous-ordre ; car les hoplites étaient sous

la direction des morages, les cavaliers sous celle des hip-

parques "" et des ilarques. Mais c'étaient les polémarques

qui présidaient aux levées de troupes et leurs noms figu-

rent en tête des catalogues de soldats '"'. Ils avaient aussi

des attributions financières, et nous les trouvons associés

aux xaiônTac pour la surveillance de certains payements "".

Peut-être même avaient-ils des attributions judiciaires '"
;

ils pouvaient au moins faire emprisonner des citoyens'".

Les inscriptions nous permettent d'affirmer l'existence

à Orchomène et probablement à Thèbes d'autres magis-

trats nommés xaTOTiToii, qu'Hésychius appelle des inspec-

teurs (xaxâffxoTiot) et des contrôleurs (ÈztxïjpYixaî) '". Leurs

attributions paraissent analogues à celles des logistes et

des euthynes d'Athènes. — Une inscription antérieure

au u'' siècle avant notre ère nous montre les xardittai

d'Orchomène assistant, avec les polémarques, au paye-

ment par le trésorier de la cité de sommes dues par Or-

chomène à un Phocidien "\ Plus tard, dans un acte de

consécration d'une esclave à Sérapis et à Isis, deux xaro-

T.Txi sont mentionnés à la place que les hiérarques (.ïspâfi-

-/•xi], magistrats de l'ordre religieux, occupent habituelle-

ment dans les inscriptions du même genre "'. Dans un

décret de la ligue béotienne "^ lesxaxoTrtat d'une ville qui

n'est pas désignée assistent avec les polémarques à la

béotionnos phiccnt ce y^a^t-'ia-rj:; iimné.iiatcment après les polémarques; cf. Plutarch.

De Genio Socralis, 4, Didol, p. 697.— 107 Nepos, XVI, Pelop. II, § 2.— 108 Sur les

hipparquos et les ilarqui'S des cités, voir Corp. inscript, graec. n» 158S.— 109 c. inscr.

gr. 11" 1071. — '10 C. inscr. gr. n-' 1309 et 1570. — m Boeckh, C. inscr. gr. I, p. 730.

— 112 Xen. Hist. gr. V, 4, § 8. — "3 Keil, Sijlloge, p. 33, les compare aui ijtiaxowi

de Rliodes et aux i-ciairni d'Éi'vlhiée dans 1 Asie-Mineure. — 11* C. inscr. gr. n» 1569.

— 115 De.-harme, Inscr. inéd. de Bêutie. n" 4. — H' C. inscr. gr. u" 1570.
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remise, faite par les hiérarques à des commissaires spé-

ciaux, d'objets consacrés à Amphiaraiis, qui doivent être

réparés ou refondus ; ils dressent procès-verbal de la re-

mise, puis figurent au contrat de louage d'ouvrage formé

avec les orfèvres ; le travail terminé, ils assistent à la li-

vraison de l'œuvre et reçoivent des trésoriers le compte

des dépenses qu'elle a occasionnées '".

Citons encore les trésoriers (oÎTajAt'at), formant un collège

de plusieurs membres '", à la tète desquels est un prési-

dent, xaixîaço TrpoocpytDv '". Les divers membres du collège

remplissaient à tour de rôle les fonctions de trésorier '*",

ou se partageaient les affaires rentrant dans leurs attri-

butions '-'. — Mentionnons enfin les ouv/îvopot 1%; TtdXeoj; '-^,

que l'on peut comparer aux (jûvSixot des Athéniens.

Le pouvoir délibérant, d'après les plus anciennes ins-

criptions, appartenait au peuple (5à[;ioc;) '". On trouve

cependant, de très-bonne heure, dans les textes classi-

ques '", la formule, si commune dans les inscriptions de

l'époque romaine :
-/i

pou'/^r, y.cà. 6 5î)|xo;. — Suivant quelques

épigraphistes, le mot tuvc'odiov, qu'on rencontre dans d'au-

tres inscriptions, serait presque synonyme de pouXii, et

les sénateurs auraient porté le nom de duveSpoi. Gela

peut être vrai pour la période impériale "'\ mais les ins-

criptions en dialecte béotien, c'est-à-dire antérieures au

n" siècle avant notre ère, et les inscriptions d'une

époque voisine, qui parlent de cuvsSpia à Chéronée, à

Orchomène, à Thespies '^^ sont des inscriptions reli-

gieuses. Nous serions porté à croire que les lûvecpoi sont

alors, non pas les membres d'un sénat politique, mais

les membres de quelque pieuse association. — Sous les

Romains, on trouve tantôt la mention du peuple seu-

lement '-', tantôt celle du sénat et du peuple '-', tantôt

celle des ap^ovreç et des cûvecpoc '-'.

L'assemblée du peuple était présidée, non pas par l'ar-

chonte éponyme, mais par une sorte de proèdre, qui

mettait aux voix les projets discutés {ir.z'^iitfiSSz "").

Le pouvoir judiciaire, au temps d'Épaminondas, appar-

tenait à des juges désignés par le sort '".

Quant aux cités moins importantes, qui étaient ratta-

chées dans une sorte d'union et de dépendance aux cités

fédérées, elles avaient, comme les cités autonomes, leurs

magistrats particuliers, leurs assehiblées, leurs conseils,

et pouvaient statuer sur leurs intérêts. Seulement elles

n'avaient pas de chefs militaires "K E. Caillemer.

On possède des monnaies de la ligue '", qui ont pour

marque commune le nom BOUiTiiN, joint au bouclier

à double échancrure, appelé béotien, lequel ne se ren-

contre pas en dehors de la Béolie [clipeus], et au diota ou

vase à deux anses, symbole du culte de Bacchus. La fi-

gure 864 montre la réunion de ces emblèmes dans un type

dont les exemples sont nombreux : les uns, que leur style

fait reconnaître, remontent à une époque fort ancienne
;

la plupart datent de la période la plus glorieuse pour ce

pays, qui s'étend jusqu'à la guerre contre les Macédoniens
et à la destruction de Thèbes par Alexandre. Le nom de

Fig. 86S.

F g. S6C.

Fig. 864.

Thèbes (©HBAiaN, oebh) remplace quelquefois celui des

Béotiens : c'est la marque de l'ascendant pris par cette

ville. Sur d'autres pièces le nom BoiaTUN ou nom est

gravé à côté d'emblèmes propres à l'une ou à l'autre des

cités confédérées, et aux images de leurs dieux protec-

teurs, parmi lesquels Her-

cule et Bacchus doivent

être mis au premier rang.

Cérès dont on voit la tête

couronnée d'épis sur une

monnaie (fig. 865) et Nep-

tune dont la figure est pla-

cée au revers, sont au nombre des dieux les plus ancien-

nement adorés dans la

Béotie "''. On voit à la face

d'une autre monnaie la

tête de Jupiter laurée et

au revers la Victoire te-

nant un trident (fig. 866).

Ces monnaies, qui por-

tent encore le nom nounnN, peuvent avoir été gravées

cent ou cent cinquante ans avant notre ère.

On a la preuve aussi qu'une convention monétaire

existait entre les six villes d'Orchomène, Platée, Ha-

liarte,Lébadée,Tanagre, Thespies (et d'autres encore sans

doute) dans ce fait que l'on rencontre des monnaies où l'on

ne remarque d'autres différences que le nom des villes
;

elles appartiennent au ni" siècle av. J.-C. "°. E S.

BOIAE, KXoioç. — Large collier que l'on mettait au cou

des chiens dangereux '. — Carcan de bois ou de fer imposé

aux esclaves ou aux criminels ^. E. S.

BOLETAR. — Plat où l'on servait des champignons '.

Ce nom fut étendu ensuite à d'autres plats ^ E. S.

BOLITOU DIKÈ (BoXîtou Sîxïi). — Expression prover-

biale employée à Athènes pour désigner un procès sans

cause sérieuse (it^poiaîa ^rpôç toÙç Im a'.xpoTç Sîxïç ÛTiÉ^^ovTaç ').

Voici quelle a dû être l'origine de cette expression. La loi

qui accordait à la victime d'un vol le droit d'agir par la

xXoTTviç SÎX-/1 contre le voleur était conçue en termes si gé-

néraux qu'elle pouvait être appliquée, quelle que fût la

valeur de l'objet dérobé ; la soustraction frauduleuse d'une

bouse aurait donc suffi pour donner passage à l'action.

Mais la mise en mouvement d'une action, pour faire re-

in C. inscr. gi: w 1370. — '18 C. inscr. gr, n' 1563. — "9 C. iiisa: gr.

ho 1570. — 120 C. inscr. gr. n« 1569. — 121 Voir Boeckli, C. inscr.gr. I, p. 731.

— 122 C. inscr. gr. n« 1570. — 123 C. inscr. gr. n" 1562, 1S63, de .. — 12* Dem. il,-

Coroyia, § 167, U. 2SJ. — 125 Voir dans Le Bas et Foucart, Imc. du Pétoponèsc,

n. 33, un décret politique, de l"an 189 do notre ère, voté par les ojvc^poi et le Sà^o^.

Les gûvtSçdt sont tiien alors les membres du sénat. — 126 Decharme, n"» 1, 2, 3, 17,

IS, 25... — '27 Decharme, n<" 49 et 50. — 128 Decharme, n» 16. — '29 C. inscr. gr.

n» 16i5, I, 41. — 130 C. l'nsc)-. gr. n" 1562 et 1563. — "1 Paus. LX, 14, § 7.

— 132 Boeckh, C. inscr. gr. I, p. 728. — '33 Eckhel, Doctr. imm. II, p. 193 ; Leake,

ÎVum. hellen. et voy. le Suppl. num. hetlen. p. 159, 178 et s. — 13* ApoUod. III,

14 ; Eustath. ad Dion. Perieg. 176. — 135 j. Leicester Warrcn, An. cssay on grcek

fédéral cûinage, Lood. et Cambridge, 186J, p. 23 et s. —- Bibliooraphie. G.-A. Kliitz,

De foedere boeolico, Berlin, Is21 -, naoul-llochette, Sur la forme et l'administration

de l'État fédératif des Béotiens, Paris, 1527; I.-\V. ten Brcujel, De foedere

boeolico, Groninguc, 1834; P.-A. Kopp, Historia reipublicae Boeotorum, Gro-

ningue, 1836; H. Francke, Der boeotische Bund, "Wi-m^T, 1S43.

BOIAE. I Xen. Jïell. II, 4 ; Plut, ^torat. 855 a ; Id. Fab. 20 ; Gloss. Vet. « B.,ju,

Kioio;. » — 2 Plaut. Asin. III, 2, 5 ; Capt. IV, 2, 103 ; Paul. s. v. p. 29 Lind ; Isid.

Oriy. V, 27, 12; Hieron. V. In Bierem. 27.

BOLETAU. 1 Mari. XIV, 101 ; Treb. Poil. Claud. 17, et Saumaisc, Ad h. U

p. 340, Paris, 1620. — 2 Apic. \\, 1 ; V, 2 ; VIII, 1.

BOLITOU DlKÉ. 1 Schol. Aristoph. Eq. 638, Didot, p. 58; Suid. A. i'. Vov.

cependant Slark, sur Ibi mann, Prioatalterlh. 67, 23, qui ratlacl-e la pMm-j SUi; au

contrat de louage.
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parer un préjudice si minime, paraissait ridicule, et l'on

appela du nom de [ioXÎTou Sîxat, actions pour une bcusc,

tous les procès sans importance '.

Plusieurs érndits pensent qu'une loi de Solon avait

textuellement prévu et puni le vol d'une bouse; ils res-

tituent le texte de la loi : toùç fioXixov us£Xou.£vou; xoXaÇscOït ^

Mais un législateur doit-il songer à énumérer tous les

objets qui peuvent être volés ? Lors même qu'il y songe-

rait, son attention se portcra-t-elle sur le vol d'un peu de

fumier '? On serait tout aussi fondé à prétendre que,

puisqu'on lit dans un texte latin : Etiam qui stercoimndi

causa stercus huhulum abstulerit, furto (enehititr, la loi des

Douze Tables avait, elle aussi, prévu et réprimé le vol d'un

slei-cus bubulum. Il est plus naturel de voir, dans la remar-

que du scholiaste, un renseignement sur l'interprétation

donnée par la jurisprudence à la loi. Les rigueurs des

lois draconiennes s'appliquaient même au vol de légu-

mes °; les peines prononcées par Solon atteignaient même
le vol d'un pdXiTov *. E. Caillemer.

BOMBYCLMJM, BOMBYCL\AE VESTES. — Étoffes

faites avec le fil de chenilles appartenant aux espèces que

l'on réunit aujourd'hui sous le nom générique de bombyx.

Elles produisent une matière analogue à la soie, mais

plus grossière et moins brillante, qu'on appelle actuelle-

ment soie sauvage ou bombycine. Cette soie ne diflère

pas seulement par la qualité de celle que donne le ver du

mûrier, mais aussi par la manière dont elle peut être

travaillée ; car les cocons ne se dévident pas, mais on les

carde et on les file '. Les étoffes de l'île de Cos [coae vestes]

étaient de cette sorte.

Les bombycinae vestes furent connues des anciens Grecs

et Romains longtemps avant que se répandît l'usage de

la véritable soie de Chine [sericuji]. Ce que dit Aristote -

de l'animal qui en fournissait la matière prouve que,

dès le iv" siècle av. J.-C, non-seulement des tissus,

mais des cocons (^ojjiêûxta) étaient apportés d'Asie '. Les

tissus étaient extrêmement fins, légers et transparents '"

;

qualités qui leur sont communes avec les sericae et les

coae vestes, dont on a soin de les distinguer cependant, et

ils semblent n'avoir pas été beaucoup moins précieux.

E. Saglio.

BOMBYLIOS ou B03IBYLÈ (Bo[jiêuX(oç, ^oit-êCln) . — Vase

à verser et à boire dont on s'est aussi servi pour les par-

fums '. L'application qui a été faite du même nom au

cocon du ver à soie ou bombyx, donne à penser que ce

vase était semblable par sa forme ; mais il était muni d'un

col étroit par lequel le liquide ne pouvait s'écouler sans

produire un susurrement semblable à celui que funl en

volant certaines abeilles appelées poyouÀîoi : de là son nom
d'après les auteurs-. La propriété qu'il avait de ne laisser.

2 Les Alhéuiens liisaieut aussi : « Plaider sur i'ombre de l'àile; o voir notrt!

%' Élude, p. 18. — 3 Sam. Pclit, Leges tiUicae, éd. 1742, p. 6+0 ; Tcify, Corp. juris

attici, n* 1582 ; Hermann, De Dracoiie legiimlatore attico, p. 6. — * .Meiei- et

Schœmanii, Attisrhe Proccss, p. 357. — 5 plut. Solon, 17. — 6 Thonissen, Droit

pénal de la république athénienne, p. 301, traduit : • La soustraction d'un peu

de bouc.

BOMDYCIMJ.M, UOMBVCINAG VESTES. 1 LatreiUe, Eclaircissement de quel-

ques passages d'auteurs anciens, relatifs à des vers à soie, dans les Annales des

sciences naturelles, XXIII (1831), p. 58 et s.; Pariset, Bisl. de la suie, Paris, 1S62,

I, p. 3, 62 et 8., 129 et s. — ! Uisl. anim. Y, 19, et après lui Pline, dans deui

passages (///5(. nat. XI, 25, ÎC (22, 23), où il copie Aristote et dont le texte doit

eorapléter celui qui nous est parvenu du philosophe grec. — 3 Pline nomme l'As-

syrie, ce qui doit s'entendre peut-être du nord de la Perse ; \'0y. Pariset, p. 64, 72;

Propercc indîque l'Arabie (II, 3, 15) ; cf. Isid. Orig. XIX, 22, 13. — * Mari. VIII,

68j 7; XIV, 24; Juv. VI, 289; Apul. Met. X, 31; Alciphr. I, M, 4; S. Hieron.

Epist. LVII, Ad Laetam. — 5 Ulp. Dig. XXXIV, i, 23, § 1 ; Apul. VIII, 27 ; Clem.

Al. Pafd. 11, 10, 107; 9. Hieron. /. l.: Isid. Or. XIX, 22, 13 et 14.

passer son contenu que goutte à goutte avait été utilisée

par la médecine '. Faute de pouvoir faire cette expérience

nous devons nous le figurer comme une espèce d'AMPULLA

ou de LECYxnus, sans essayer de choisir entre les diffé-

rentes formes de vases qui se rapprochent de la délinitiou

des auteurs, celle qui lui convient le mieux *. E. Sagi.io.

BOMOMKÈS (Bwv.oviy.r,;). — Titre donné chez les Spar-

tiates à l'enfant qui avait supporté le plus longtemps et

avec le plus de courage les coups de verges devant l'autel

d'Artémis Orthia. Cette épreuve, dont l'institution re-

montait aux temps les plus anciens de Sparte, était en-

core en usage à l'époque de Cicéron ' et de Pausanias *.

Plutarque ajoute que la victoire était un titre des plus

glorieux '
; nous voyons en effet que, dans les inscrip-

tions, on ne manquait pas d'ajouter à la mention des

charges et des honneurs, celle de fiw(xovïxri; '.

BO>A. I. Les Athéniens divisaient les choses en 1° cho-

ses communes (xotvâ) ;
2° choses sacrées (Upâ) ;

3" cho-

ses publiques (oviadcia) ;
4° choses privées (loia).

Dans les choses privées (Kia), ils avaient établi plusieurs

sous-divisions, les unes n'ayant qu'une valeur théorique,

d'autres ayant dans la pratique une réelle importance.

Us distinguaient les biens fonciers (oùnta éyyeio;) des biens

meubles (i-iTÙ.o.). La définition des meubles donnée par

YElymologican magnum ' permet de soutenir que les Grecs

rangeaient parmi les biens meubles, non-seulement les

biens qui peuvent être facilement déplacés (ocy) Sovar/]

TïXwiCïcOat), mais encore les bâtiments élevés sur le sol

(ÈTTfTtdXïto; y.Triatç). 11 ne faut pas s'en étonner. Les meilleurs

jurisconsultes font encore remarquer que les bâtiments,

quoi qu'en dise notre Code, ne sont pas immeubles par

leur nature. Un bâtiment est formé de matériaux qui,

par leur nature, sont meubles, et qui ne deviennent im-

meubles que parce qu'ils sont incorporés au sol*.

Des immeubles, les uns produisaient des fruits natu-

rels ; tels étaient les forêts, les pâturages, les prairies, les

mines, les carrières, etc. ; les autres, ceux qui étaient

cultivés, produisaient des fruits industriels. — Ces der-

niers se subdivisaient en deux classes : il y avait des terres

kXaî et des terres TTEipuTsuasvai '. La terre J/tXvi, c'était la

terre sans arbres, celle qu'on labourait, celle qui était

destinée à la culture des céréales*. La terre m'^\j-:i\>ixivn,

c'était celle qui était plantée d'arbres fruitiers, d'oli-

viers*, de vignes ^, etc. ; les jardins d'agrément, peu nom-

breux si l'on en juge par la rareté des mentions qu'en font

les anciens, étaient naturellement classés dans la yîj -kz-

C£iUTEU[JI.£V'/l.

Les biens se divisaient aussi en biens productifs (ÈvspYot)

et en biens improductifs (àpyoé), les premiers étant une

source de richesses (xapTrifAï), les seconds ne procurant

IIOMBVUOS oii BOMBYLÈ. — • Aristot. jF/ist. an. V, 19.-2 PoIIux,VI, 93
;
Schol.

.\poll. Hhod. II, 639 ; Bekker, A)iec J. gr. 220, 8 ; Hesych. JofiSÛU, ;
Phanurin. ponSiXiov

;

Erotian. Lexic. \n Uippocr. ^o^Q'it.Wj ; Suidas (s. v. ^î^i^'j^îo;) l'assimile au pijs'iov;

Athen.Xl, 26, p. 784 d; cf. XI, 70, p. 484 d; Liera. Al. Paedag. Il, 2, 33.— 3 Hippocr.

De morljis, 111, 16, t. VU, p. 148 ; Galeu. Comm. IL in Epid. VI, § 36, t. XVII,

p. 908, Kulm ; Oribase, V, 30, p. 421 Darcnberg. — ' Voy. l'anolka, Hecli. sur les

noms des vases gr, V, 99 ; Gerhard, llapporto Volcente, n. 20. 53 ; Ull. Hicerr/ie,

B. 2D; Letronne, Journ. des sav. lS3:t, p. 51 ; Yates, Textrinum antiq, Lond. 1843,

p. 168 ;
Ussiog, Denomin. vas. gr. p. 63 ; Mon. ined. de Vlnstit. arch. X.YVI, IG

;

Avellino, Deser. di una casa Pompeiana, Napl. 1837, pi. x, 9, p. 72.

BOMONIKÈS. 1 Cic. Tusc. U, 14. — 2 Paus. III, 16, 11. — » Plut. Lijc. XVIII,

2 ; Instit. Lac. 40. — * Corp. inscr. gr. n" 1364 b; Le Bas et Foucart, Lxscr. du

Péloponnèse, W 175 b.

BOiXA. 1 363, 10. — S Demolombe, Code civil, IX, n. 101 ;
Laurent, Droit ctiil, T,

no 408. —3 Aristot. Politic. I, 4, § 4, D. I, p. 493 ; D. I, p. 493 ;
Demosth. C. Lep.

tinani, § 115, U. 491. — * Étvmol. mag. 818, 38. — 5 Lysias, Pro sacra olea, § 7.

D. 124. —6 Homcr. Ilias, IX, 579 et s.; Boct-kh, Corp. inscr. grâce, n. 1840.
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que des jouissances voluptuaires (àiroXauiTixà) ''. On range

dans les biens productifs la terre cultivée, les usines, les

capitaux placés à intérêt ", même les instruments de tra-

vail (opyava TtoiriTixoé) '. On range dans les biens impro-

ductifs la terre inculte (àxapira) ", les vêtements, les meu-

bles meublants ", etc..

Mais la distinction la plus pratique, celle qui est le plus

souvent mentionnée, est celle qui divise les biens en ap-

parents (oùcîa oavspa) et en non apparents (oÙTÎa àiav/]ç).

Cette distinction, comme nous l'avons vu [apil\nès],

reposait plutôt sur le fait que sur la nature des choses '-,

et le même bien pouvait, suivant les circonstances, être

tantôt àiavvîç, tantôt oavspoç. E. Caillemer.

II. En droit romain, tout ce qui fait partie du patrimoine

d'un particulier ou d'une corporation [universitas), prend

le nom de bona oupecunia ', à la différence des biens d'une

corporation affectés à un service public ^, et des choses

qui actuellement n'appartiennent à personne, ou même
ne sont pas susceptibles de propriété privée [res]. Suivant

Ulpien, le mot bona indique les choses appropriées à nos

besoins, ex eo quod béant '"
; dans un sens large, cette

expression renfermait non-seulement les objets dont on

avait la propriété romaine [dojiinium], mais tous ceux sur

lesquels on exerçait un droit quelconque, par exemple le

droit de superficies, ou même la possession de bonne foi, et

toutes les facultés légales garanties par une aclio person-

nelle ou réelle ou par une persecutio extraordinaria. A ce

point de vue, les biens comprenaient l'ensemble du patri-

moine, sous la déduction des dettes " [aes alienum], et no-

tamment l'hérédité d'un défunt déférée par testament ou

ab intestat '-. Les biens se divisaient du reste en choses cor-

porelles ou incorporelles" {res coi'porales vel incorporales).

La périphrase in bonis habere désignait une sorte de

possession irrévocable ou de propriété prétorienne qu'il

faut éviter de confondre avec la possession de bonne foi ou

celle des fonds provinciaux, stipendiariaveltributaria prae-

dia [dominium]. G. Humbert.

BONA CADUCA. — On entendait en droit romain par

caduca les portions d'hérédité ou de leps qui devenaient

vacantes après la mort d'un testateur. En veitu des lois

Julia et Papia Poppaea ' ou lois caducaires [caducariae

LEGEs], les portions qui échappaient ainsi des mains des

institués ou des légataires, étaient attribuées selon un cer-

tain ordr3depréférence,auxpères,/ia<?"es,nommés/KeorfeOT

testamento, lesquels avaient le droit de réclamer les parts

caduques (Jus caduca vindicandi). Étaient caducs notam-

ment les institutions et les legs faits au profit d'un citoyen

célibataire (caelebs), ou d'un Latin Junien qui n'avait pas

acquis la cité romaine dans les cent jours de l'ouverture

du testament -
; le citoyen marié, mais sans enSa.nl (orbus),

perdait la moitié de la disposition faite à son profit par

testament, s'il n'avait pas satisfait à la loi dans le même
délai. On considérait encore comme caduque la disposi-

— ; Arislot. Rhetork. I, 5, 7. — 8 Dcmoslh. C. Aphob. §§ 7, 9, 10, R. 815 el

suiv. — 9 Aristot. Polit. I, 2, 5. — 10 Xenopli. Ci/rop. UI, 2, 19 -, Occon. IV, S.

— Il Aristot. l. l. — 12 Philippi, De oùala; notions, Leipz. 1871. — 9 Paul. Ir. 3
;

LIp. Fr. 16 et 17 ; Dig. L, 16 ; fr. — «0 Fr. 7, § I, Ili;;. III, 4. — " Fr. 49 Dig.

L, 16; fr. 83 eod.— 12 Fr. 39, § 1 eod. ; fr. H big. du Jure fisci, XLIX, 14.

— 13 Kr. 208 Dig. L, 16; fr. 3, De bonor. poss. — 1» Instit. Just. II, 2. —
BiBLioGnAPBiE. Potliicr, Pandeclae Justiniani in nov. ordin. L. 16, n" XXXIV

;

Ortol;tn, Explication historique des Instituts de Justinien, 9^ t'dit. Paris, 1875, II,

ti"' 322, 330; Du Caurroy, Institutes expliquées, 8« éJit. Paris, 1S51, I, n»" 326,

332, 339, 403.

BONA CADUCA. 1 Justin. C. I, § 2, coil. De caihic. Inll. VI, bl ; llp. lieg. XVII,

' . — 2 Machelard, Droit d'accroissement, p. 43, 56 et s. Quant aux dispositions à

attribuer à l'une ou à Pautre Ucs lois Julia et Papia, voy. cadccaruu lbges. — 3 Paul.

I.

tion attribuée à un héritier institué pour partie, ou à un lé-

gataire, décédé ou devenu pereçp-inus, avant l'ouverture so-

lennelle des tables du testament ' {ante apertas tabulas

testamenti). Cette solennité avait lieu dans les trois ou
cinq jours après le décès ; la loi Papia ne permettait pas

de faire adition d'hérédité auparavant, et fi.xait à cette

même époque le dies cedit des legs purs et simples, c'est-

à-dire leur transmissibilité '. Enfin, il y avait encore ca-

ducité au cas de répudiation de l'hérédité après le décès

du testateur, par l'un des héritiers institués ^. En général,

d'après la doctrine adoptée par les interprètes les plus ré-

cents^, était caduque toute disposition testamentaire qui,

valable ab initia, d'après le droit civil, venait à défaillir par

une cause quelconque après le décès du testateur et même
après l'ouverture du testament'. On regardait comme
étant in causa caduci ou assimilées aux caduques, les dispo-

sitions testamentaires devenues inutiles du vivant du tes-

tateur par le prédécès du gratifié ou la défaillance de la

condition. Au contraire, celles qui se trouvaient atteintes

ab initio d'une nullité radicale et réputées non écrites, n'é-

taient pas régies par les lois caducaires, mais bien par les

anciennes règles en matière de droit d'accroissement*. Que
devenaient au contraire les parts caduques ? En matière de

legs, elles étaient offertes avec leurs charges ', mais aussi

avec la faculté de les répudier, aux gratifiés conjointement

avec le défaillant, s'ils étaient jM/res '"
; à leur défaut, elles

passaient aux institués patres, et enfin aux légataires non
conjoints et patres : s'il n'en existait pas, elles appartenaient

à Yaerarium du peuple considéré comme le père commun
des citoyens romains. Les mêmes règles s'appliquaient aux

dispositions in causa caduci ", sauf le maintien du jus

capiendi et du droit d'accroissement d'après les principes

antérieurs, au profit des ascendants ou descendants jus-

qu'au troisième degré, du testateur, qui conservaient le

jus antiquum '^ Cela s'appliquait-il aussi aux parts cadu-

ques dont la nullité était introduite par le droit nouveau?

La question est douteuse. Schneider admet la négative ".

Mais M. Machelard étend \ejus antiquum aux cas de ca-

ducité créés par les lois Julia et Papia Poppaea '*, et ceux

qui recueillent ainsi, en vertu du jus antiquum, par droit

d'accroissement, sont exempts des charges qui grevaient

les parts vacantes.

En matière d'institution d'héritier comment étaient dé-

volues les parts caduques ? En l'absence de tout institué

ayant \ejus capiendi, la succession avait lieu ab intestat;

s'il existait un héritier ;3a<er, il recueillait les portions ca-

duques en première ligne s'il était conjoint i-e et verbis; en

seconde ligne s'il était conjointre;cn troisième ligne s'il était

conjoint verbis tanlum; puis venaient les autres héritiers

patres indépendamment de toute conjunctio ; h\e\xv défaut

les légataires patres étaient eux-mêmes appelés, puis

Vaerarium '°. Si l'un des institués avait le jus antiquum, il

conservait le droit d'accroissement pour les parts vacantes

Sent. IV, 6.-4 Ulp. Meg. XXIV, 31. Justinien, § I, Cod. De caduc, tollend.

attribue cette innovation à un sénatus-consulte postérieur à la loi Papia. — 5 ulp.

B'^g. I, § 21. — s Notamment par Machelard, Droit d'accroiss. et en partie par

Schneider, Das Hecht der Anwachsung, Berl. 1837, p. 98 et s.; Walter, Gesch. d.

rôm. Jtechts, 3' éd. Bonn, 1860, II, n»' 605, 683.— ' Voy. en ce sens, Huschke, in

Itichters Jalirbùcher, 1838, p. 314-316. — 8 Jusl. C. un. § 2 et 4. Cod. De caduc,

toll. VI, 31. Voyez JDS iccBEsCEsDi. — 9 Ulp. Reg. XVU, 3. — l» Gains, Instit. II,

206, 207, 286 ; Ulp. Iteg. I, 21 ; Tac. Annal. I([, 28 ; Dio.Cass. LVI, 10. On appelait

P'itrr l'homme marié ([ui avait un enfant légitime, même adoptif, jusqu'à un sénatus-

C')nsulte qui prohiba cette fraude. Voyez Jos patrum.— n .Machelard, Op. l. p. 184 et s.

il p. 93, 96. — 12 Ulp. Reg. XVII, 2. — tS Op. l. p. 220. Voy. aussi de Ciqueray,

Reoue hist. de droit, 1803, p. 4:i et s. — l* Droit d'accr. p. 99, 103 et s.; el Ulp.

Reg. rubr. du lit. ivu. — 15 Machelard, p. 128-132.
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de ses cohôritiors rnnjoints; mais le simple légataire

pourvu du jus anliquwn n'aurait pu recueillir les parts

d'institution devenues caduques.

Il importe de ne pas confondre les patres, ni ceux qui

avaient le jus antiquum, avec les personnes investies seu-

lement du^KS capiendi^^ en tout ou en partie. Vo)-biis avait

pour moitié le droit de recueillir les legs ou institutions à

lui conférés; d'autres personnes pouvaient recueillir la

totalité de ce qui leur était donné par disposition directe,

comme une institution, une substitution vulgaire, ou un

legs, puisque \ojus capiendi leur appartenait in totum; on

disait (ju'elles avaient la soiidi capacilas "; mais elle ne

leur permettait d'invoquer ni le droit d'accroissement, ni

ley«s caduca vindicandi, pour les parts caduques ou quasi

caduques échappées aux autres gratifiés, ou même les

parts /)ro 7ion scriptae en vertu du droit ancien.

Le/ïw capiendi supposait chez celui qui en était investi

l'existence antérieure de \à faclio te^aîne»// passive, aux

époques où elle était requise par le droit civil chez le gra-

tifié ; autrement la disposition eût été nulle ab imtio. Mais,

remarquons qu'il suffisait que le jus capiendi fût acquis

dans les cent jours de l'ouverture du testament, et même de

l'événement de la condition, si la disposition était condi-

tionnelle ". La soiidi capacitas était réservée par les lois ca-

ducaires à certaines catégories de coe/i"ies ou d'o?'6î, exempts

des peines de ces lois, mais non favorisés des privilèges

des paires ".Ainsi étaient capaces les hommes au-dessous

de vingt-cinq ans et les femmes au-dessous de vingt ans -";

ceux qui se trouvaient engagés dans les liens des fîan-

çiailles jouissaient d'une exemption des peines des coelibes,

pendant un certain temps, et moyennant des conditions

déterminées -'
; on exemptait aussi les personnes âgées

(le soixante ou de cinquante ans suivant les sexes .-^ à l'é-

poque de la promulgation des lois nouvelles ; le sénatus-

consulte Pernicicn ou Persicien au contraire appliqua

leur pénalité à ceux qui n'avaient atteint cet âge que posté-

rieurement. Mais un sénatus-consulte Claudien, rendu sous

l'empereur Claude, décida que le mariage d'un sexagénaire

avec une femme mineure de cinquante ans, éviterait à

tous deux les peines du célibat. Au contraire, on considéra

comme inutile à ce point de vue, le mariage inégal, impar,

entre une femme majeure de cinquante ans et un
homme au-dessous de soixante ans Ce fut l'objet du
sénatus-consulte Calvitien. La loi Papia exemptait encore

de ses peines les impuissants [spadones, castration thlibiae^,

t/ilasiae), les absents pour service public {reipublicae

causa *'•)
; ils avaient dispense {vacatio legis), même pendant

l'année qui suivait leur retour. C'est à tort que M. de Sa-

vigny -^ a cru que la loi exemptait les femmes qui fai-

saient le métier d'entremetteuses [lenocimum) ; il y a

quelques distinctions ;\ faire dans le cas où une disposi-

tion testamentaire s'adressait à un fils de famille ou à un
esclave qui en général ne jouissaient pas de la soiidi ca-

pacitas. Nous renvoyons pour ces détails au commentaire
de M. Machelard '«.

16 Id. p. 4» el s. — " lil. p. 63 el s. — « Id. p. 57 et s. — 13 Id. p. 61 et s.

— SO lilp. lieg. XVI, p. 1 ; Soiomen. liist. eccl. I, 9 ; mais -voy. Tcilull. Apolog. i.

— slSuel. Atij. 31; l)io Cass. LIV, 16; Gaius, fr. 17 Dig. De rilu nupt. XXIU,
î. _ !i u:p. Ilng. XVI, 3. — 53 Fr. 128 Dig. De verb. signif. L, 16. —21 Ulp.

lieg. XVI ; cf. Sue!. Caest XLIl ; Ulp. fr. 36 oX 38 Dig. IV, 6. — !S Traité de droit

rom. 1, AppeDd. VII, § 13; Suet. Tibcr. 35; Domil. 8. Il s'agissait seulement
docbappor ii la peine du .sdi/ii/n/i ou de I'àdultimiium prononcée dans la loi JiiHa de
aduHcriis et de fundo dutali. lorsqu'il avait éxè commis a^cc une femme de condi-
tion lionucle, fr. 3 pr. Dig. D concubin. (XXy , 7). Cctlc iiiipuuito dura jusqu'à

Au contraire, étaient exempts des peines dont la loi Julia

et Papia frappait les coelibes et les orbi, les parents, cognali,

jusqu'au sixième degré ", et seulement au septième le

fils du sobi-inus et de la sobrina, et les alliés, adfines, proba-

blement en ligne directe seulement. Cependant iiuelques-

uns admettent que les adfines n'étaient exempts que des

peines de Vorbitas et non de celles du célibat -'. La femme
qui avait acquis \ejus liberoi-mn obtenait aussi la soiidi ca-

pacitas. En effet, de droit commun, la femme coelebs était

incapable de capere, sauf le délai de vacatio fixé par la loi

Julia à un an pour la veuve, à six mois pour la femme di-

vorcée, et étendu par la loi Papia à deux ans ou dix-

huit mois *^ et sauf les cas de dispenses tirés de l'âge, de

la parenté ou de l'alliance indiqués ci-dessus. Le jus libe-

roruni était accordé à l'ingénue qui avait trois enfants et à

l'affranchie qui en avait quatre ; il entraînait, pour la

femme nubile, libération de la tutelle perpétuelle'", et, si

elle était patronne ou fille de patron, des droits plus éten-

dus sur la succession de son affranchi ^'. Au point de vue

du droit de recueillir les legs ou institutions, la femme
liheris honorata obtenait la capacité de recueillir tout ce

qui lui était laissé directement, mais non pas le droit de

profiter des parts caduques (7 «s caduca vindicandi). Peu im-

portait que les enfants une fois nés à terme et vivants fus-

sent morts postérieurement'-. Ce droit fut étendu ensuite

au cas de succession ab intestat ouvert au profit de la mère

par le sénatus-consulte Tertullien, sur l'hérédité de ses

enfants sauf qu'on exigeait trois accouchements séparés ".

Quant à la capacité de recueillir entre époux les legs ou

institutions faites par le conjoint, les lois caducaires qui

tendaient à encourager la fécondité des mariages, avaient

introduit un système particulier, le droit commun n'étant

pas suffisant pour répondre à la pensée d'Auguste qui

voulait que chaque union fiit féconde. En conséquence,

les époux qui n'avaient aucun enfant d'un précédent ma-

! riage, et dont l'union actuelle était restée stérile, ne pou-

vaient capere qu'un dixième [décima) de leur fortune ", et

en outre le tiers en usufruit, transformable en propriété au

profil du survivant, s'il obtenait des enfants d'un mariage

postérieur. De plus le mari pouvait laisser sa dot à la

femme par un legs qui lui procurait une action préférable

à l'action reiuxm-iae '°.

Le disponible précédent s'accroissait d'un dixième par

chaque enfant que l'époux gratifié aurait eu d'un mariage

antérieur. Ce qui fit donner aux lois caducaires le nom
de leges decimariae^^. Lorsqu'un époux avait eu trois en-

fants, même actuellement, décédés du mariage commun,
il jouissait de la soiidi capacitas^'' ; xm ou deux enfants

seulement n'auraient procuré chacun qu'un dixième de

plus que le disponible ordiiKiire : il suffisait que ces en-

fants eussent survécu au huitième jour pour une fille et

au neuvième pour un garçon, époque à laquelle, après

avoir pratiqué les cérémonies des purifications, lustra-

tiones, on donnait un nom à l'enfant (nom/num dies). Un
seul enfant commun et vivant donnait au gratifié la soiidi

Donlitien, qui déclara les femmes probrnsae incapables de capere une hérédité même
ab intestat, excepté celle de leurs enfants. Fr. 41, g I , De test. nul. XXIX, I ; fr. 2,

§4ad sc.TertuIl. Dig. XXXVIII. 17; c. 53, §3, Cod. JU5t./)e^mp^ V, 4. — !6P.78 àS4.

— S7 Voy. llp. lieg. XVI, 1 ; Vatican, fragra. §§ lo8, 214, 215, 216, 218, 219, 302.

— 28 Machelard, p. 89 et s. — 29 ulp. Reg XIV.— '» Gaius, I, 194; III, 44. —31 Id.

111, 45 et s. — 32 Paul. Sent. rec. IV, 9 ; Ulp. fr. 13.S, De vcrb. sign. ; Paul. fr. 137

eod. Dig. L, 10. — 33 Saiigny, Sijst. de droit rom. Il, § 62 ; Machelard, p. 120 et s.

— 31 Ulp. lieg. XV, De decim.— 35 jnst. Just. II, 20, § 15. — 36 v. c. 2 f.od. Jusl.

VIII, 6S; Ulp. lieg. XV, De decim. — 37 uIp. Jieg. XVI, 1 ; Varh l,;id p. 10b et S.
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capacîtas ; était-il mort après la nomimim dîes, mais avant

sa puberté, il procurait une solkli capacîtas pendant les

dix-huit mois de son décès. Cependant trois enfants ayant

dépassé le nominum (lies, ou deux enfants morts seule-

ment après trois ans accomplis, produisaient une solidi

capacitas permanente et irrévocable ; il en était de même
au cas de mort d'un enfant commun après sa puberté. La

femme qui accouchait des œuvres du mari, dans les dix

mois de son décès avait également la solidi capacitas à son

égard. Enfin ^', elle résultait aussi entre eux de l'âge, de

la qualité de cognât des conjoints, de l'absence du mari et

du jus Uberorum. Au contraire, le mariage contracté au

mépris des prohibitions des lois Jidia et Papia^^ ne four-

nissait aucun droit à la solidi capacitas.

Indépendamment des droits réservés aux pati-es, aux

personnes investies An jus antiquum ou du jus capiendi, il

existait plusieurs privilèges qui dispensaient de l'appli-

cation des lois caducaires certains individus. Tels étaient

l'empereur et l'impératrice '°, primitivement en vertu

d'une concession du sénat ". Ainsi Auguste qui n'aurait

pu instituer Livie que pour deux décimes, fut admis à lui

laisser un tiers *'. De môme, un sénatus-consulte conféra

la capacité entière à Caligula, coelebs et sans enfant "
: le

fameux sénatus-consulte de imperio Vespasiani constate

encore la nécessité de cette autorisation, qui devint en-

suite inutile. L'empereur, investi du droit d'accorder le

fus trium liherorum''', concéda un privilège à l'impératrice.

En résultait-il la solidi capacitas, ou le jus antiquum, ou

même le,jus caduca vindicandi? La question est douteuse *^

Claude conféra la dispense de la loi Papna aux hommes
qui faisaient construire un navire destiné au commerce,

et aux femmes, dans le même cas, le jus quatuoi- Ubero-

rum *°. Le môme empereur exempta des peines du célibat

les militaires qui, ne pouvant se marier, obtinrent le jus

maritorum ". Bien plus, par concession spéciale, l'empe-

reur pouvait accorder le ./«s Uberorum à une femme sans

enfant *^ ou même à un homme, afin de lui procurer le

droit des patres, c'est-à-dire \& jus caduca vindicandi'''^ (tel

fut le cas de Pline et de Suétone), sauf certaines restric-

tions ; ainsi le jus Uberorum ainsi concédé ne pouvait

procurer l'exemption de la tutelle [tutela] et des autres

MUNERA ou charges publiques '*". Enfin les militaires

étaient dispensés en général de toutes les conditions de

forme et de fond, dans leur testament^'. On appliquait

aux personnes désignées dans le testamentum militare, les

règles du jus antiquum ^-.

Voyons maintenant quel changement fut apporté dans

la suite des temps au système des lois caducaires ^^ L'un

des plus importants eut lieu sous Vespasien. Le sénatus-

consulte Pégasien étendit aux fldéicommis [fideicommis-

sum] les règles admises en matière de caducité des legs ",

en 73 ap. J.-C. ou 828 de Rome, d'après Rudorff. Jusque-

là, suivant quelques auteurs, les fidéicommis faits au

38 Machclaid, p. 169. — 39 Ll|). Tîcj. XVI, 2. — W UIp. fr. 31. De legib. Di^-.

I, 3. — 41 Dio Cass. LVI, 32. — ''2 Hdncccius, Ad leg. Pap. comm. U, 14, n" 3.

— W Dio r.ass. LIX. 15. — W :d. LV, 2. — »3 Jlachelard, p. 159 ; Schoeider,

Op. l. p. 20S. — 46 Suet. Claud. 19 ; Ulp. Ileg. III, § 6. — *7 Uion Cass. LX,

24. — 48 Paul. Sent. IV, 9, § 9 ; Ulp. lirg. XVI, 1. — >9 Martial. Il, 111 ; Plin.

Ep. Il, 3 ; X, 93, 96 ; Dio Cass. LV, 2. — 50 Valic. fragm. 170. — 5' Iiist. Just.

II, 11; Gaius, II, 109, 110, 111 ; Uig. XXIX, 1. — S2 jiacholard, p. 163 et s.

— S3 II fut étendu par un sénatus-consultL- rendu à une époque inconnue, aux (lona-

tions à cause de morl (frafj. 35 Dig. De mort. caus. don, XXXIX, 6). — 54 Gains,

II, 286; Machelaid, p. 232 et s. — 55 Gaius, II, 270. — 5G fr. (Q, H, 13^ § 1^

Dig. De hii guae ut indign. XXXIV, 9 ; fr. 3 Dig. De jure fisci, XLIX, 14; Ulp.

Jleg. XIX, 17. — 57 Tac. .inn. III, 28. — 53 Suet. i\er. 10. — 59 Tac. Ann. HI,

coelebs ou à Vorbus étaient valables, mais il convient de
croire, avec M. JL'ichelard, qu'ils étaient laissés à la dis-

crétion du grevé. Quant aux fidéicommis ab intestat ^^, il n'y

avait pas lieu de leur appliquer le jus caduca vindicandi ;

mais les héritiers ne pouvaient se charger d'exécuter les

fidéicommis contraires aux lois Julia et Papia, sous peine

d'encourir les conséquences de l'indignité [ereptitium],

au profit du fisc ^^

Comme les lois caducaires devaient donner lieu à un
grand nombre de fraudes, elles avaient accordé des

primes [praemia) aux délateurs [delator]". Celles-ci furent

réduites au quart sous l'empereur Néron ^'
; néanmoins

la cupidité des délateurs amena des dénonciations ca-

lomnieuses, et rendit les lois caducaires encore plus

odieuses ^^ Titus et Domitien punirent inutilement les

auteurs de fausses délations, qui ne cessèrent toutefois

que lorsqu'un édit de Trajan *" eut intéressé les gratifiés

à dévoiler la fraude, en leur laissant la moitié du profit

illicite*'. Il paraît d'ailleurs que Tibère avait été forcé

d'adoucir par des changements dont nous ne connaissons

pas la portée, la rigueur primitive des lois caducaires ^.

Une constitution de l'empereur Antonin Caracalla

rendue à une époque incertaine, mais du vivant d'Ulpien

(2H à2I7 ap. J.-C), décida que désormais toutes les parts

caduques seraient attribuées au fisc [fiscus], sauf le jus

antiquum réservé aux ascendants et aux descendants".

Mais la portée de cette innovation est fort controversée.

Suivant une première opinion "*, cette constitution aurait

seulement eu pour effet de substituer le fiscus ou même
(suivant Schneider) la ratio caesaris, à l'aerarium pojmli,

mais sans enlever aux jjatres nommés dans le testament

le jns caduca vindicandi. 11 est certain en effet qu'Ulpien

nous montre ensuite le privilège Aespati-es subsistant tou-

jours, et qu'il est rarement mentionné dans le Digeste
;

Justinien même déclare que, de son temps, le fisc était

encore relégué au dernier rang". D'autres admettent qu'à

l'époque de Caracalla le fiscus et Vaerarium étant déjà dans

les mains d'agents nommés également par l'empereur,

cette substitution du premier au second eût été fort su-

perflue "*, et que dès lors Caracalla a dû supprimer le

privilège des jmtres ; seulement, ce droit ayant été rétabli

peu de temps après par Macrin, on comprend que Paul

et Ulpien en aient parlé comme d'un droit encore en

vigueur ; mais le passage de Dion Cassius " invoqué en

ces cas n'est relatif qu'à la diminution de la vicesima he-

REDiTATUM quc Caracalla avait élevée au di.xième''*. Nous

croyons avec MM. Huschke et Machelard, que la confu-

sion juridique du fiscus et de Vaerarium, et surtout de la

destination de leurs ressources n'étant pas complète, Ca-

racalla a pu substituer le premier au second ^'*, et, en

plaçant un point et virgule après ces mots fisco vindi-

cantur, on ne ferait ainsi qu'un seul paragraphe.

L'avènement du christianisme dut amener de notables

25 ; IV, 30; Suet. Titus. 8 ; Domit. 10. — 60 plin. Paneg. 35. — 61 Kr. 13, 16, 18,

Dig. De jure fisci, XLIX, 14. — 6S Tacit. Aim. III, 3S. —63 Ulp. Heg. XVII, 2.

— 64 Diicaurroy, Instit. expl. I, n" 751 note a; Schneider, Op. ï. p. 1S6 ; Husclike,

Richl. Jahrbuch. 1838, p. 321. — 65 ulp. Reg. i, 21 ; XXV, 17; Just. c. un. § 14

cod. De caduc, toll. — 6G Keller, Ueber die Litiscontestotio, Ziirich, 1827, I, p.

458; RudorlT, Ueber die caduc, vindicatio, in Hechts Jahrbuch. 1838, p. 321;

d'Hautnille. Accroissement, p. 133. — 67 Dio Cass. LXXVIII, 12 et LXXVII, 9.

— 68 \Valter, Gesch. des rom. lîechts. Il, n" 6S7, se borne â supposer un réta-

blissement ultérieur sans en indiquer l'auteur. — 69 Quant a Tobjection tirée de la

réserve unique du Jus antiquum, on l'écartc en cliangeaut la poncluation du texte

d'Ulpien lieij. XVII, 2; JUachelard, p. 146, et Ramos del Manzano, Ad leg.

Papiam. Thesaur. Meermann, V, p. 517,
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changements au sysf^me des lois cadiicaires. Les peines

édictées contre les cwlibes cl les orbi lurent abolies en

320 sous Constantin™, bien que Justinien, dans son code,

attribue cette innovation aux enfants de cet empereur",

peut-être parce qu'ils l'auraient renouvelée, ainsi que l'a

conjecturé Heineccius". Les femmes obtinrent ainsi le

jus capifiidi de la môme manière que les hommes ;
mais

on maintint ley^s andquum, et le^^s cadiim vindtrancli pour

les patres'". En 410, les empereurs Honorius et Théodose

le Jeune accordèrent à tous le jus liberorum, mais seule-

ment au point de vue de la capacité de disposer entre

conjoints''*; en. d'autres termes, on généralisa la con-

cession du jus commutiium liberorum, mentionné souvent

par relation aux decimariae leges qui restreignaient le dis-

ponible inler conjuges'^, et non abolies par Constantin, par

crainte de la captation. Mais Théodose ayant abrogé ces

lois, en 410, par une constitution peut-être identique™ à

celle que nous avons mentionnée plus haut, se borna à

en tirer la conséquence dans cette dernière qui procla-

mait au profit de tous conjoints le^ws liberorum, ou com-

munium liberorum.VwiWiiè au jus liberorum subsista donc"

pour les femmes à d'autres points de vue, et notamment

en ce qui concerne le droit de succession conféré par le

sénatus-consulte Tertullien, jusqu'à l'abolition de celte

condition par Justinien en 528 '*.

En 450, Théodose II et 'Valentinien 111 modifièrent en-

core la loi l'apia qui ne permettait pas l'adition d'héré-

dité avant Vapertui-a tabularum; ils décidèrent" que le

descendant institué par son ascendant qui ne l'avait pas

in potestate et décédé avant l'ouverture du testament

transmettait son droit i\ sa postérité : la même règle

devait s'appliquer au cas de legs ou de fidéicommis.

Justinien acheva l'abolition des lois caducaires ; dès la

rédaction des Pandectes *", il ordonna aux compilateurs

d'effacer toute trace des anciens principes à cet égard.

Puis en 334, il rendit une constitution destinée ;\ régler

, à nouveau "' le droit d'accroissement, jus accrescendi, en

proclamant l'abrogation radicale des leges caduccu-iae.

Analysons très-rapidement les principales dispositions de

cette ordonnance. Elle permet de faire adition d'hérédité

dès le jour du décès, et fixe de nouveau à cette époque le

dies cedil ou l'ouverture des legs ou fidéicommis purs et

simples ou in diem ; elle abolit le jus patrum et le jus an-

tiquum, et le droit même pour le fisc de revendiquer les

parts caduques "^

En ce qui concerne la répartition des portions vacantes,

nous examinerons séparément les institutions d'héritier

et les legs.

Les parts héréditaires vacantes, sans distinguer entre

celles qui sont p7-o non scriptae, caduques ou in causa ca-

duci, sont traitées comme s'il n'y avait pas eu d'institu-

'0 G. I Cod.Thcod. vin, 16; et Godefroy, Ad h. (.— H f.od. Just. c. 1, VIU, :.S.

— 7! Ad Irrj. Pap. U, 21. — 13 Machclard, p. 269 els.; Sclinoidci-, p. 233. — "* C. 3

Cod. Theod. VUl, 17 ; c. 1 f.od. Just. VUI, S9, et No-vell. LXWHI, c. S. — 7b v. c. 4

Cod. Ttieod.vni, 17;c. 9eo</. XV, 14. — '«C. 2Cod. Thcod.VHl, 17; Cod. Just. c. 2,

VllI, 58, et Godefroy, Ad h. leg. _ 77 c. 7 Cod. Thcod. V, 1 ; Inst. Ju*t. III, 3, § 2.

— 7Binst. m, 3, § 4, etc. 2, Cod. De jur. iiScr. VHI, 59. — 79C. unie. Cod. Thcod.

VI, 52 ; Llp. lieg. .VXIV, 31. — 80 c. Tanta, §7.-81 c. unie. Cod. De caduc, toll.

VI, 51. — 88 § 14, i/. lege. — 83 gg 3, t eod. — 81 §§ 4 à 10 eod. — 85 p. ogc à

30S; Toy. aussi de Vangcrow, /"aiirfH-Ien. II, g 496, obs. 3.— 86 Just C. unie. De cad.

§§ 3, 4, 7 cl 9. — 87 .B. leg. % 11.-88 Jiachelard, p. 322 et suiv. — BisLiocnipRiE.

Heineccius, Ad leg. Juliam et Papiam 1726; Godefi-oy, Fontes quatuor ; Pothier,

Pandect, Justiuian, de légat, et fideicomm. guinta pars ; Ramos dfl Manzano, in

Tkesnur, Meermann. t. V, p. 517; Holtiiis, Observât, sur le droit d'accroissement,

dans le journal la Thémis. IX, 1828, p. 235 et 534; X, p. 321 ; RudorlT, Ueber

di^ caduc. Vindicntion in Zeitschrift fur gesch. Jiechtswissensc/taft, 1828, t. VI,

tion". hes C07ijunrti 7-e et l'erbis profitent entre eux du

droit d'accroissement, et, à leur défaut, les conjuncii re

tantum, c'est-à-dire appelés à la même part dans une

phrase différente "'", Quant aux détails de la répartition à

faire des parts défaillantes entre les divers appelés, nous

renvoyons à l'ouvrage de M. Machelard. L'accroissement"

s'opérait forcément, avec elfet rétroactif; il y avait trans-

mission des 07ie7-a ou charges dont la part vacante était

grevée, lorsque cette dernière était caduque ou in causa

caduci; mais il en était autrement pour les charges de la

part nulle ab initia d'après les principes du droit civil,

ou p'o non scripta *".

Relativement aux legs et aux fidéicommis, les parts dé-

faillantes étaient attribuées ainsi qu'il suit. En principe,

la défaillance profitait à celui qui aurait souffert un pré-

judice par suite de l'exécution de la disposition.

Quelle que fût la forme du legs *', l'accroissement avait

lieu au profit des colégataires conjoints au moins re,

c'est-à-dire par l'unité de l'objet légué. Les conjoints ve7'bis

tantum ne profitaient pas de l'accroissement pour la

part de l'un d'eux; ceux qui restent étaient traités à eux

tous, à l'égard des autres colégataires, comme un conjoint

7-e tantum, mais dans la mesure de leur part au maximum.

Les conjuncti 7-e et verbis étaient préférés pour la part va-

cante de l'un d'eux aux simples conjuncti 7-e tantum.

Lorsque l'accroissement avait lieu, s'opérait-il forcé-

ment ou non, et avec ou sans charges? Justinien distin-

guait : Les légataires étaient-ils conjoints, l'accroisse-

ment demeurait facultatif; mais en cas d'acceptation, il

opérait cuni onerihus. Les légataires étaient-ils disjoints,

l'accroissemenl avait lieu forcément, mais sans charges*'.

G. HUMBERT.

BOA DAM.NATORUM. — Nous traiterons sous cet

article des effets des condamnations pénales autres que

la confiscation [confiscatio], relativement au patrimoine

des condamnés.

En principe, la sentence prononcée n'avait pas de con-

séquences rétroactives quant au patrimoine de celui qui

la subissait, bien que toute peine capitale dût amener la

confiscation '
: il ne perdait la propriété et par suite tout

pouvoir de disposer et d'administrer, qu'après la con-

damnation -. Jusque-là tous les actes accomplis demeu-

raient valables, sauf les deux restrictions suivantes :

certains crimes, ceux de lèse-majesté [m.ui^stas] et de

concession, repetundarum, étaient traités plus rigoureu-

sement en ce que la sentence avait un effet rétroactif au

jour du crime '; en outre, les actes faits en fraude du

fisc pour soustraire les biens à son action avant la con-

damnation, pouvaient être révoqués après qu'elle avait

été prononcée '. Vappel du condamné ayant un effet

suspensif, sa mort survenue avant qu'il fût jugé prévenait

p. 397 à 428 ; Franke, Beitràye zur Erlâuterung, Gfllting, 1828, p. 112 et s.; Von

Holl, Fontes très Juris n'yiVi^, Amslelod. 1840; Baumoisler, Z)^ Anwachsungsrecht

der Miterben, 18:!9 ;
Albau d'Hautuillo, Fssai sur te droit d'accroissement. Aix,

1834 ; .M. S. Mayer, Das Becht der Amvachsung. Tubinjren, 1835; Schneider, Dos

altecioil und Justinian Anwacfisungsrecht bei Legateit, Berlin, 1837 ; Huschke,

Beccnsion in crttiq. Jahrbaelt. Leip. 1S38, p. 307-332 ; Du Caurroy, Institut, explii/.

8"* éd. Paris, 1860, 1, no*748 à 755; Ortolan, Expïicat. historiq. des Instituts. 9«édtt.

Paris, 1875 ; II, n»» 808 à 884 ; Danz, Rom. Bechtsgeschichte. Leipz. 1840-46, § 158.

II, p. 71 à 80; Sciiwanert, Enumeratio prr univers, succcss. Gôtting, 1836, p. 20

et s. ; Rein, Das Privatrecht der Borner, Leipz. 1858, p. 834 et s.; Pauly, Rcalcncy-

clopâdie,yi,f. 2413 et s.; Puchta, CiiMUS //Mri(u(. édit.nud..r(r. Leipz. 1857,111, § 313

et s.; Walter, GescliicMe des rôm. Bechts. 3» édit. Bonn. 1S60, II, § 685 à 687.

BOSA DAMNATOIU'M. < Callist. 1. 1, D. fle bon. damn. XLVIII, 20. — S Call.

1. 2 eod. — 3 L. 7 Cod. Ad leg. Jul. mnj. IX, 8; Modest. 1. 20 De ace. XLVIII, 2.

— *M;uc., 1. 11, § I, 1). Hc 4o/i. (di'U. XLVIII, 20.
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la publicatio \ Il en était autrement de l'accusé d'un
crime capital qui se donnait la mort pour échapper à la

condamnation \ Quant aux incapacités civiles encourues
par les condamnés à des peines capitales, voyez Servitus

POENAE et EXSILIUM.

Lorsque le condamné n'avait encouru que la perte de la

cité, média capitis demimttio [cavut], il demeurait capable

de tous les actes de droit des gens ; il pouvait donc contrac-

ter et acquérir modis non civilibus''. En cas de peine non
capitale, par exemple de relégation, il conservait même
tous ses droits civils, et par conséquent la faculté de tester.

Le déporté au contraire n'ayant plus de parents aux yeux
de la loi, ni la factio testamenti, le fisc recueillait son

patrimoine par droit de déshérence ; car il était frappé

d'une sorte de mort civile * [exsilium].

Dans le cas de condamnation capitale, les agents du
fisc prenaient des mesures pour assurer ses droits, soit

spontanément, soit sur la dénonciation des délateurs.

On trouve à cet égard des détails fort curieux dans une
constitution des empereurs Valentinien, Valens et Gra-

tien, de l'an 369, datée de Trêves et adressée à Probus,

préfet du prétoire '. Un inventaire exact dont la consti-

tution indique les bases doit être dressé immédiatement
perof/icium oi-dinarium, dont les, agents sont responsables

de leur négligence ou de leur dol ; il est remis aux

PALATiNi envoyés ad hoc ou transmis ;\ l'office du rationa-

Lis REi PRivATAE ; et un rapport spécial et détaillé doit en

être remis à l'empereur, suh litteris publicis judicis.

G. HuMBERT.

BONA DEA. La Bonne Déesse. — Nom, ou plutôt sur-

nom tenant lieu d'un nom qui n'était point divulgué, par

lequel on désignait, chez les Romains, une déesse de la

fécondité également invoquée pour qu'elle fit fructifier

la terre et pour qu'elle donnât aux femmes des enfants.

Plusieurs légendes avaient cours ;\ son sujet', dont le

sens symbolique apparaît à peine aujourd'hui et qui

n'avaient reçu dans l'antiquité que des explications inco-

hérentes. On disait que Bona Dea était la flUe du dieu Fau-

Nus et qu'elle avait été de sa part l'ojjjet d'obsessions

coupables, auxquelles elle avait pu d'abord se soustraire
;

qu'il l'avait frappée avec une branche de myrte, puis qu'il

lui avait fait boire du vin et avait enfin vaincu sa résistance,

après s'être changé en serpent ^. Selon d'autres elle était

une nymphe des bois, l'épouse même de Faunus, Fausa

(dont le nom a aussi la signification de bonne) '; elle aurait

été frappée par le dieu avec la baguette de myrte, parce

qu'elle avait bu furtivement une cruche de vin doux et

s'était enivrée. Après l'avoir fait périr, il lui rendit des

honneurs divins. On avait encore identifié la Bonne Déesse

avec Ops et avec Maia ', qui préside à l'accroissement en

toutes choses et dont le nom, qui a cette signification, a la

même origine que celui du mois de mai, où tout mul-

SMacer.l.2,§ 1, De bon. rac.^M a;i(e«en(.XLVIII, 21.— 6 Marc. I. 3,§ 1 rad.,-Paul.

1.4b,§2,D.Zi<;/ure/îsc!, XLIX,14.—lAlex.C.iCod. fli/ bon.damn.l\, 49 ; Paul. 1.

7, g 5 D. h. lit. XLVIII, 20. — 8 Ulp. 1. 1, §§ 8 et 9 I). Ih' Inn. poss. coiit. taliiil.

XXXVU, 4. — 9 Elle forme la loi 7 au Code ThéodosieD, De bonis proscript. seu damu.

IX, ii ; 1. 7 Cod. Just. De bon. proscr. IX, 49. — BiOLioanAFiiiii. Walter, Geschkhte

des rôm. liechts, 3" édit. Bunn, ISCU, n° S24
; Rein. Dus criminal liecht der Jiômcr,

Leipz. 1844, p. 35, 415, o37, 916; Humbert, Des conséq. des coud, pénales. Paris, ISiiû.

BONA DliA. 1 Voy. principalement Macrob. Sat. I, 12, 21 et s.; Plut. Caes. 9;

Id. Qu. rom. 20 ;
Lactant. I, 22.— * Oq disait de même que Faunus prenait cette forme

dans ses relations avec Fauna. Voy. Preller, Itom. Mijt/tot. p. 340, 352 ; Gerhard.

Ueber Agathodaemon iiud Bona Dea, in AbhStdl. dcr Berlin. Akad. 1817, p. 471
;

o\iy\i^n%\i^iGesammelteAbhandlangen,l\, p. 33, du même auteur.— 3 Lact. Plut. Macr.,

(. (..-Arnob. 1,36; V, 18 ;Sery. Al/ Am.Vlll,31 4.-4 Labeo,ap. Macrob. SuM, 12,21.

— 5 Même racine que magis, tnajus, mnctiis .'Macrob. /. /.et ce qui précède au sujet de

tiplie et grandit'^; et en effet, elle était, avec Maia, fêtée

le 1" de ce mois. Bona Dea était encore assimilée à Hécate

et à Proserpine ou à Sémélé, mère d'UccHus *. On faisait

d'elle enfin sous le nom de Fatua une magicienne comme
Médée et comme Circé, habile dans l'art de guérir, douée

du sens prophétique et prédisant l'avenir aux femmes, de

même que Faunus l'annonçait aux hommes '.

Les Grecs appelaient Bona Dea la déesse des femmes (/)

Qio; Yuvaiy.iîa*) ; son culte était essentiellement féminin et

interdit aux hommes, qui ne devaient jamais en pénétrer

les mystères, pas même accidentellement '. La fille de

Faunus, d'après ce que rapportait Varron'", était un mo-
dèle de chasteté) qui n'avait jamais quitté l'appartement

des femmes, dont le nom n'était jamais parvenu aux

oreilles du public, qu'aucun homme n'avait vue et qui

n'avait vu aucun homme : c'est pourquoi aucun d'eux ne

devait pénétrer dans son temple. On racontait encore "

qu'Hercule, cherchant à apaiser sa soif, quand il con-

duisait les bœufs de Gcryon, n'avait pu obtenir d'eau des

femmes qui célébraient le culte de BonaDea, et que par res-

sentiment il avait interdit l'accès de son culte aux femmes.

Le temple d'Hercule était à Rome surlapentedel'Aventin
;

celui de Bona Dea'^, sur le versant opposé, au-dessous du
rocher du haut duquel Rémus avait observé le vol des

oiseaux : d'où le surnom qu'on lui donnait de Stibsaxann.

Ce temple avait été consacré, le l'^"' mai, par une vestale de

la famille Claudia. Livie, la femme d'Auguste, rétablit

pour la dernière fois ce sanctuaire de la déesse, qui fut

depuis lors appelé Bona Dea Reslituta '^

Ce n'est pas toutefois dans ce temple, ni au mois de mai,

qu'étaient célébrées les principales cérémonies du culte

(le RonaDea; mais au commencement de décembre, dans

la maison du consul ou du préteur [in ea domo quae est in

imperio) " ; car elles s'accomplissaient pour le peuple tout

entier ipro populo romano). C'est là que se réunissaient

de nuit les femmes, après s'y être préparées par l'absti-

nence, sous la conduite des vestales, apportant des fleurs

de toutes sortes, le myrte excepté. Elles offraient d'a-

bord un sacrifice expiatoire, consistant en une jeune

truie" et en vin, que l'on déguisait sous le nom de miel

et de lait ; sans doute il y avait là une allusion aux aven-

tures supposées de la déesse. La victime était désignée

sous le nom de damiion, la déesse s'appelait elle-même

Damia et sa prêtresse daniialrix^^, noms grecs d'appa-

rence, qui rappellent le culte de Déméter" et qui furent

probablement introduits à Rome avec ce culte. Cicéron "

fait remonter au temps des rois celui de Bona Dea et dit

qu'il n'y avait pas à Rome de sacrifice plus anciennement

institué, ni qui fût entouré de cérémonies plus extraor-

dinaires [incredibili cerimonia). Après le sacrifice, la fête

prenait, sous l'influence du vin, de la musique et des

danses, un caractère de plus on plus sensuel, qui dégc-

Maia ; PrcIIer, /. /. — 6 Macr. 1. 1. ; V\u\.Caes. 9. Voy. la note de Clavier, sur ce pas-

sa^'e, trad. d'Aniyot, Paris, an X, t. Vil, p. 491.— " Serv. et Lact. l. t.; Martian.Cap.

II. 167,ctKopp, .idii. l. ; Isid. Orig. X, 103 ; Orelli, /«««. 1518; Creuzer, Sgmbotik,

m, p. 628; Preller, in Arch.Zeilung. 18(11, p. 166.— 8 Macr. etPlut. (. l.;Srof. IV,

9, 25.-9 Gc.De har. resp. XVII, 37 ; Plut., Macr., Lact., Serv. ;. /.; cf. Tibull. I,

6, 21 ; Oïid. A. am. III, 244, C37. — 10 Ap. Macr., Lact. l. /.- H Prop. IV, 9, 23;

Macr. I, 12, 2?.— 12 Ovid. Fast. V, 148; Macr. I, 12, 21 ; cf. Cic. Pro domo, LUI,

136 ; Juv. VI, 338 ; P. Victor, lieg. urb. XII. — " Ovid. l. t. ; Marini, Atti di frai,

arv. p. 543 ; cf. Spart. Hadr. 19. — •' Cic. De har. resp. XVII, 37 ; Ad Alt. I, 12,

3, et 1 3, 2 ; Sen. Ep. XCVU, î ; Plut. Caes. 9 j Cic. 19 ; Dio Cass. XXXVII, 39. — IS Et

peut-être, dapi-t-s Pline {Hist. nat. X, 56, 77) en poules, qui ne devaient pas être

noires. - 1» Placid. Gt. p. 451 ; Paul. niac. p. 52 Lind; Juv. II, 85.— 17 Creuzer,

Dionys. p. 214 ; SijmboliU, III, 571 ; IV, 431 ;
Gerhard, l. l. notes 82, 88. — 18 Se

har. resp. XVII, 37 ; De leg. II, 9, 21.
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nfra, au moins à la ville, sous l'empire, en orgies dont la

liicnce n'était pas dépassée par celle des mystères de Gy-

bi'le ou de Baccluis ".

C'est dans celte fOte, d'où l'image môme d'un homme

et de tout animal mule était rigoureusement exclue -",

et qu'aucun d'eux, croyait-on, ne pouvait apercevoir sans

être frappé de cécité, que Clodius, le premier, déguisé en

joueuse de harpe, osa pénétrer la nuit, où elle devait avoir

lieu dans la maison de César-' ; et cet attentat contre la

religion de l'État, malgré l'éclat qu'il fit, demeura impuni,

tant cette religion avait perdu de son empire sur les

âmes et tant était grande la démoralisation au dernier

siècle de la république. Clodius trouva la mort près du

temple de la Bonne Déesse à Bovillae et l'on vit dans ce

fait la juste vengeance de son crime ^^.

On rencontre encore la mention d'autres sanctuaires

de Bona Dea en Italie, et l'on voit par les inscriptions-'

que son secours était fréquemment invoqué, principale-

ment par les femmes. A Rome, où elle fut longtemps

pour les matrones et les mères de famille un modèle de

dignité, en même temps qu'un type de fécondité, elle

était représentée le sceptre à la main comme Junon dont

on lui attribuait le pouvoir souverain-'. On sait aussi

qu'un cep de vigne se courbait au-dessus de sa tête-^ qnh

coté d'elle étaient une cruche de vin et un serpent sacré.

On nourrissait des serpents dans ses

temples. Aucun monument connu

ne répond exactement ;\ cette des-

cription ; mais on lit le nom de bona

DEA sur des monnaies de Paestum -^

où une figure de femme tenant une

corne d'abondance est représentée

assise à l'intérieur d'une édicule

(fig. 867). On a aussi rapproché quel-

ques figures de femmes allaitant ou portant un enfant,

dans l'attitude qui est ordinairement

celle de Déméter Kourotrophos [ce-

liEs] -', à laquelle la Bonne Déesse peut

être, comme on l'a vu, assimilée. Nous

citerons encore une statuette de bronze

(fig. 868) trouvée dans les environs de

Naples -', et dans laquelle on peut re-

connaître l'une ou l'autre de ces divi-

nités : c'est une femme qui porte d'une

main un petit enfant et tient de l'autre

un cochon de lait, victime qu'on sa-

crifiait ;\ Bona Dea comme à Cérès et

à Proserpine.

Le nom de Bona Dea a été donné

aussi parfois ^^ à d'autres déesses

,

Fig. 868. Bona Dea.
^^^^^^ celui de Bouus Deus fi quel-

ques dieux, par la piété de leurs adorateurs. E. Saglio.

'9 Juv. Sat. 11,83; VI. 314. — SO Id. VI, 339.— 2> Cic, Dio Cass., Plut., Sen.,l. I.

— M Cic. Pro Mil. XXIX, 8C; Ascon.p. 32 Orelli ; cr. Gi-elli, Itisc. 1515.— 23 Orclli,

686, lbl2 cl s.; Munnnscn, Iiisc. Neap. 638, 25»8, 4053, 4310.5351; Milliii, Voyage

dans le midi de ta I-'raiicc, pi. xxvni. — 24 Macr. I, 12, 23. — 25 id, 25. — 28 Major,

lluinesde Paestum, XXIV, 3; l'auli, Ant. rfi Pesto, LVII, 4; Mionnet, Descr. Suppl.

I, p. 311, 818; GcihanI, nule 88; Id. Elriisk. Gollheil. noie 74, pi, xlix, 7 de

Oesamm. A/j/tamlluiif/cn. — 27 Gerhard, /. t. et pi. ilu des Gesamm. Abhaadt.

— 28 Antiq. MidJIetoii, pi. ii; cf. Ficoroni, Vestig. di Homa aiilica, p. 112;

Gerhard, pi. iliï, 3. — 29 Orelli, IÎ7S, 152i, 1323, 1943; Mommsen, Iiisci: Ncap.

4608-; Preller, Jtom. ilyth. p. 356. — BinMociuriiiE. Preller, Jlàmische Mijtliologie,

«• (iil. Berlin, 1805, p. 351 ;
Gerliard, Gricch. Mythologie, Berlin, 1853, 11, § 975; Id.

Elruskische Gottheitcn dans GesamincUe Aàliaiidlinigen, Bcrl. 1860, I, p. 319 et s.

iiutes 73, 74; Id. UeberAgathodaemon und Bona Dea, même ouvrage, 11, 180<,

32 p. et 50; Mutty, De Fauno et Fauiui sice de Bona Dea ejmgue myslcriis, Berl.

Fig. 867. Bona Dea.

BOi"VA FIDKS. — Le droit romain désignait sous ce

nom ' la croyiince chez celui qui recevait une chose d'un

non-propriétaire, en vertu d'un juste titre [justa causa),

que son auteur avait le pouvoir d'aliéner. Cette bonne

foi, jointe à la possession et au juste titre, procurait au

possesseur plusieurs avantages.

1° Il faisait les fruits siens, dès leur séparatimi du sol,

tant que durait la bonne foi -. Les acquérait-il définitive-

ment? La question est controversée entre les interprètes

du droit roniiiin. M. Pellal aadmis l'affirmative ' pourl'an-

cien droit ; ce qui est certain, c'est que depuis Dioclétien

et Màximien, le possesseur acquérait provisoirement in-

térim *, car, si le véritable propriétaire triomphait ensuite

dans l'action en revendication, le possesseur de bonne

foi était tenu de restituer ces fruits encore existants, litis

contestationis tempore. C'est la doctrine consacrée par

Justinien, qui dispense seulement le possesseur bonae

fidei de toute indemnité pour les fruits consommés.
2° Le possesseur l/onae fidei lors de la tradition ' (et en

cas de vente au moment de la convention) pouvait, s'il y
a.\'nit justa causa, prescrire, c'est-à-dire arriver ;\ la pro-

priété romaine par I'usucapio, ou à la propriété préto-

rienne " par la prnescriptiti longi temporis [praescbiptio].

Dans l'intervalle, il obtenait l'action Publicienne pour re-

couvrer la possession perdue. M;iis il faut se garder do

croire que le simple possesseur de bonne foi eût la

chose in bonis; car le véritable propriétaire aurait tou-

jours eu gain de cause contre lui, soit comme défendeur

à la Publicienne, au moyen de l'exception y«s^<' dominii,

soit comme demandeur en revendication, avant l'usuca-

pion ou la prescription accomplie. Mais parfois le proprié-

taire lui-même devait garantie, soit comme vendeur d'une

chose mancipi simplement livrée par lui, ou comme héri-

tier du vendeur. Dans ces deux derniers cas, l'acheteur

avait eu la chose in bonis '' ou la possession irrévocable.

En matière d'usucapion, l'erreur de celui qui reçoit une

chose d'un non dominas, sur l'existence du juste titre,

n'équivalait pas à cette existence pour servir de base à

l'usucapion * (ei'i'or falsae causae usucapionem non parit),

à moins qu'il n'y eût juste cause d'ignorance [probabilis

en-or). 11 existait des cas d'usucapion où la bona fides n'était

pas requise, par exemple quand un Romain a reçu par

tradition d'un citoyen romain, vrai propriétaire, une

chose mancipi ', et où il a besoin de l'usucapion pour

transformer le domaine prétorien ou in bonis en domaine

quiritaire (dominium ex jm-e Quii-itium)
; on usucapait

même de mauvaise foi aux cas de ïusucapio luc7-ativa pro

herede et à'usureceptio '".

Au point de vue des actions, on distinguait aussi les

actions bonae ftdei des actions siricti juris; dans les pre-

mières, on ajoutait à l'Mtoi/w de la formule les moV&exfide

bona, ou aequius nielius (voyez l'article Actio). G. Humbert.

ISlO ; StoU, article Boxa Dea, dans la Realencyelopûdie de Pauly, 1, 2° éd. p. 2130.

IIONA FlDi;s. 1 Modeslin. fr. 109 Dig. De verb. signif. L, 16; Gains, Disl. 11,

43; Paul. fr. lî Dig. De usurpât. XLl, 3.-2 Instit. Justin. II, 1, § 35. — ' Delà

propriété, V (idit. p. 300 et s. — * C. 22 Cod. Just. De rei vindie. III, 32. — 5 Paul,

fr. 15, § 3, De. usurp. Dig. XLl, 3 ; fr. 2, Pro emptore, XLl, 4 ; fr. 7, § 1, Dig. VI, 2.

— 6 Primitivement, celle praescriptio ne donnait qu'un moyen de défense ; plu? lard,

elle fournit une action r(A\e utile. — Dig. XXI, 3, De excejilione rei vend, et trad.

La juste cause est donc une condition distincte do la bonne foi. Pellat, p. 16. u" 13

et n. 2. et p. 508 et s.— 7 Gaius, 11,20,41,42; Wf.Reg.l, 10.— 8 //isMI, 1, 11, §41.

— 9 Gains. Distit. II, 52 à 61.— 'OGaius, Comw. IV,47,63 ; Inst.Just. IV, 6, §30 ;
Cic.

De OffiC. 111, 13, 17.- BinLioGBÀPHiK.Pellal,£'x;iose des principes généraux du droit

romain sur lapropriété, 2< édit. Paris, 1853, »" 14 et s.; Un Caurroy, Dislilules

expliquées, 8= édit. Paris, 1830, I, 380 à 382, n" 468 et s.; Rein, Dos Prioatrecht

der Borner, Leipz. 1858, p. 257 et 203, et les auteurs cités par lui p. 257 en note.
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BONAM COPIAM JURARE. — Avant l'introduction

par la loi Julia du bénéfice de cession de biens [bo.norum

CESsio], au profit du débiteur malheureux et de bonne foi,

le droit romain paraît avoir admis quelques adoucisse-

ments ii la rigueur de l'exécution sur la personne du
condamné. D'après un passage de Varron ', le débiteur

qui affirmait par serment sa solvabilité {boiiam copiam ju-

7-a>-e) obtint, en vertu d'une loi proposée par C. Popilius,

sous la dictature de Sylla, d'échapper à la rigueur des

voies d'exécution qu'entraînait le nexum. Mais plusieurs

interprètes modernes croient que le texte a été altéré et

qu'il s'agit de la loi Petilia ou Poelelia (Papiria) ', rendue

en 441 de Rome, suivant Rudorff, et que les mots Sylla

dictature de Varron sont une leçon altérée ou une inter-

polation. D'autres lisent dans le texte ejiiraye ' au lieu

de jurare, ce qui impliquerait au contraire une insolva-

bilité affirmée par serment '. La loi Julia municipalis ou
tabula Heracleemis mentionne aussi comme frappés d'in-

famie qui bunam copiam juvavit,juracerit. Van Hasselt^ lit

ejwavei-it. Mais Rudorff pense qu'il faut respecter le texte

et le rattacher à la phrase suivante qui suppose une dé-

claration antérieure d'insolvabilité ^. G. IIlmbert.

BO>JA RAPT.V [fcrtuji].

BOXA TEMPLORUM. — Biens attribués aux temples

considérés comme établissements publics. — Pour les

Grecs nous renvoyons cà l'article fanum.

Ces biens doivent être distingués des res saa-ae ou bona

deorum. La fortune des édifices sacrés du peuple romain se

composait principalement d'immeubles productifs {acjei-

sanctm,praedia,agri on bona teiuplorum),àoni la jouissance

leur était concédée. Cependant l'entretien des temples,

comme celui du culte en général, était encore assuré par

les offrandes mobilières [donaru] des particuliers et par

des subventions du trésor public. Tite-Live ' nous apprend

que les vestales eurent dès l'origine un revenu fourni par le

peuple, et peut-être en nature, ou bien l'État faisait les frais

de l'administration de leurs biens ^. Les augures obtinrent

aussi plus tard une subvention', et les curions un traite-

ment* [curionium aes). Les prêtres jouissaient d'ailleurs de

l'excédant de terrain concédé au temple, au delà de l'espace

nécessaire pour les édifices et leurs accessoires [fanum] ^.

Nous ne parlerons que très-succinctement du concours

du trésor: il n'avait lieu que pour les sacerdotçs et les sa-

cra publicapopuli7-omani; le trésor se chargeait des dépen-

ses relatives aux victimes et aux festins ', à la réparation,

à la reconstruction ou à la création des édifices du culte.

Des crédits étaient alloués par le sénat et les fournitures ou

travaux adjugés aux enchères publiques, au rabais, par les

BOXAM COPIAM JtnARE. 1 Ling. lat. VII, 105 et Oltfr. Mùller, Ad h. t.

— 2 Tit. Liv. VIII, 23 ; Cic. De rep. II, 33, 31 ; Dion. fra^. XVI, 9.-3 Cf. Cic.

od Div. IX, 16 ; Festus, t» Ejuratio. — * Zimmern. Geschkhte des rom. liec/its,

§ XLVII, noie 2; et § LXXVIII, note 10. —^ De leg. ad. p. ÏOD. — 6 RudorlT,

liesch. des rom. Rechts, I, p. 47, et II, p. 294.— Bibliographie. Zimmern. Geschichte

des rôm. Rechts. Heidelb. 18iO, §§ 47 et 78 ; Dirksen, Ci"ilisl. Ablmndlmg, p. 107

et s. Berlin, 1820, II, 144 ; Marezoll, frag. taiul. Heracl. 1816, 4, p. 142 et s.;

RudorH, Gesch. des rôm. Rechts, Leipzig, 1859, I, p. 47 et Î15 ; II, p. 294 ; Huschke,

Xerum. Leipz. 1846; Giraud, Des jVext, Paris, 1847; Rein, Prwatrecht der

Rômcr, Leipz. 185', p. 656 et 657, note 1 ; Bachofen, Das Nexiim, p. 137 et s. Bàle,

1843; Waltcr, Geschichte des rômischen Rechts. i' édit. Bonn, 1860. II, n»» 016

et 617.

BONA TEMPLOUIM. 1 1, 20 : Stipendium de publico; Dionys. III, S9.— 2 Bcckcr-

Marquardt, Rôm. Alterih. III, 2, p. 68, note 306.— 3 Dionvs. 11,6,16; Festus,!" Obscum.

p. 1S9, Millier. — * Paul Uiac. p. 49, Millier. — 5 Fruntin. De coiitr. ttgror. p. 87,

l.actunann
; Tit. Liv. X, 37; V, 50 ; Varro.ZlH^. lat. VI, 5J,54; Feslus, 5. y. Fana.p. 43.

— 6 Fesms, p. 245, M. publica sacra ; Varro, L'iig. lat. V, S5 ;
Tertull. De tdoL 17;

Tacil. Annal. XV, 23. — ' Tit. Liv. IV, 8 ; Zonar. VII, 19; Cic. De legib. III, 3
;

Varro, Ling. lat. VI, 92 ; \\ aller, GfScA. c/ës rôm. Rechts, n<» 184.- ^Cic.m Verr,

censeurs'', ou, dans certains cas, par les c'Jiles [AEDttiS,

censor; opus publiclmj". Le séi.at votait aussi annuellement
le crédit destiné aux frais ordinaires du persoi.nel et des

cérémonies des temples ', au logement du grand pontife

[POKTIFEX MAxiJiLsj et du l'oi dcs sacrifices [rex sacrorumI '".

Comment s'était formée l'espèce de patrimoine des tem-
ples, ou plutôt la masse des biens dont ces établissements

avaient la jouissance indéfinie? Les immeubles leur

furent d'abord assignés par les rois ", puis par le sénat et

le peuple qui seuls pouvaient disposer du domaine de
l'Etat [ager publicus], puis par des particuliers, avec l'au-

torisation de l'État et la consecratio en forme, s'il s'agis-

sait de i-es sacrae seulement. Sans doute le sol du temple,

des chapelles et des bois sacrés [fanum, sacellum, lucus],

après la consecratio opérée annuellement avec le consen-

tement du peuple [consecratio] '- devenait res nullius et

sacra, chose sacrée ". Tant qu'il n'y avait pas eu exaugu-

ratio, le sol, même après l'écroulement de l'édifice ", con-

servait son caractère de chose hors du commerce, ina-

liénable et imprescriptible " [res]. L'acte de dedicatio du
temple {lex templi), contenait le procès-verbal où étaient

énoncés, entre autres choses, l'étendue du terrain et ses

limites, le mode d'exploitation du bois sacré, etc. '".

Toute violation des choses sacrées était punie comme
un crime spécial et le vol des meubles ou de l'argent

des temples sous le nom de sacrilège [sacrilegium] ; la

possession des res sacrae des temples était d'ailleurs

protégée par des ordonnances appelées interdits préto-

riens " [interdictum]. Les temples avaient des trésors qui,

outre les offrandes et objets d'art consacrés, renfermaient

des valeurs déposées par les particuliers. Trop souvent ces

trésors furent pillés soit par l'ennemi du dehors ou par des

pirates, soit dans les guerres civiles, et même par ordre

des triumvirs ou de certains empereurs ".

11 faut se garder de confondre les biens consacrés mo-
biliers ou immobiliers des temples [bona deorum, ou
divini juris res nullius), avec les domaines affectés par

l'État, par un particulier ou par une cité à leur entre-

tien. Ces pjossessiones demeuraient dans l'origine biens de

l'Etat ou de la cité", agi-i reipublicae, car l'idée d'une per-

sonnalité purement civile ou juridique attribuée à un être

moral, considéré comme capable de propriété, ou n'était

pas encore bien élaborée, ou n'avait pas été étendue

même aux corporations autorisées {collegia licita), ce qui

d'ailleurs n'eut lieu ensuite que par voie de concession

individuelle et spéciale -" [collegium]. Lesprètrcs des tem-

ples publics n'obtenaient que la possession indéfinie des

terres concédées par l'État", possession d'ailleurs révo-

V, 14 ; Ascon. in Verr. II, 151, p. 195 Orell. — 9 Festus, v'» Curion, Publica sacra;

Dionvs. II, 6, 23 ;
Tit-Liv. I, 20. — 10 Suct. Caes. 46 ; Dio Ciss. LIV, 27 ; LV, 13 ;

Servius ad Aen. VIII, 3o3. — H Dionvs. Il, 7 ; Festns, s. t>. Oseum. — 12 Dig. I, 8,

fr. 6, §2 et 3, De rer. dn)«.; Gains, II, 5; /ustin. Inst. II, 1,4 à 7; Maciob. Sat.

III, 3; Serrigny, Droit pub. rom. I, n"" 522 et s.; Becker-Marquardl, Rôm. Alterth.

IV, p. 223 et s. Slommsen, Staatsr. II, 1, d. 60. — " Instit. J. II, 6, 1; 20, 4; II!,

19, 2; 23, 5; Dig. .XLI, 2, 30, § 1 ; Gains, II, 145, 48; Accarias, Précis de dr.

rom. n» 191 et s. ; Dig. XVIII, 1, fr. 6 cl 73, De cont. emt. — i» Plin. Ep. X,

24; Dig. I, I, 6, 3; Inst. II, 1, 8. — 15 yValter, Gesch. n" 159; Inslil. II, 6, I.

— 16 Varr. /nscr. lat. VI, 54; Tit. Liv. I, 10; Plin. Ep. X, ôl, 62; Fcst. p. 165 b
;

Orelli, 2489, 2490 ; Morarasen, Inscr. reg. neap. 6011, lex dedicalionis aedis Jovis It-

bcri, à Furfo ; r.or|i. I, L, i, 603.— " Gains, /nsMV, 140, 159; Dig. XLIII, 1, 2, § 1,

De interd.; XLIII, 6, 1 ; XLIII, 8, 8, § 19 ; XLVIll, 13, 6. — 18 Strab. XIII, 1, 30;

Dio Cass. XLV, 12 ; Tac. Agric. 6 ; Ann. XVIII, 45 ; Egger, Historiens d'Auguste,

p. 227 et s. t19 Gros. V, 18
;
Dio Cass. XLIII, 47; Festus, s. v. Obscum. Marquardt,

Rôm. Alterth. III, 2, p. 67 et 171 ; de Savigny, System des h rôm. Rechts. II,

p. 253. — 20 Fr. 1 Dig. Quod cuj. îtniv. nom. III, 4; Rein, Privatrccht der Rôm.

p. 169. — -i Dionys. III, 29 ; Savigny, Sgst. des h. r. r. II, p- 253 ; Mommsen,

Do coltcg. p. 37; Unterital. Dialect. p. 125 cl 120.



BON — 728 — BON

cable ; ce qui sornble analogue à la concession que l'on

nommait ])riM-aire en droit romain [precariuji]. Le sol

même des bois sacrés " demeurait la propriélé du peuple.

La possession des biens livrés aux prêtres des temples

pour les frais des cultes était sans doute protégée contre

les empiétements ou usurpations par les mêmes interdits

que celle des concessionnaires du domaine de l'Etat"

[ac;i:u puni.ir.rs]. Mais les prêtres n'étaient pas les admi-

nistrateurs des biens des temples d'après Mommsen, et

ils ne pouvaient exercer l'action en revendication {rei

viiidimlto), puisque la propriété n'appartenait pas à ces

établissements [dominium]. L'État seul eût pu agir par ses

fonctionnaires pour réclamer les loca publica -', en s'ap-

puyant sur un droit de maîtrise. En ellet, dans des cir-

constances urgentes, l'État romain retira ces conces-

sions; c'est ainsi qu'au commencement de la guerre de

Mithridate, il reprit et vendit pour neuf mille livres d'or

la plus grande partie des terrains concédés aux pontifes,

aux augures, aux déccmvirs et aux flamines dans les

environs du Capitole '. Jules César fit vendre également

les biens de plusieurs temples 'K Mais ce retrait n'avait

lieu qu'exceptionnellement. D'ordinaire, le censeur ou

l'édile de chaque cité subvenait à la plupart des dépenses

par des adjudications, au moyen des revenus des fonds

concédés par l'État ou par dos particuliers, plus tard ce

fut le grand pontife. 11 nourrissait notamment les esclaves

publics qui étaient fréquemrtient attachés au service du

temple" [servi publici], etc. Ces fonds furent donnés à

bail, à Rome, par le grand pontife, assisté des curateurs

de son trésor^'. Lorsque la royauté fut abolie, ce prêtre

cessa de se confondre avec le chef de l'État, mais il ne

reprit que par la suite l'administration des biens qui

restèrent affectés au temple. Le plus souvent ils étaient

loués à long terme '' [ager vectigalis], et le fermage {pen-

sio, l'edilus) versé à la caisse du pontife [arca ou nerariurn

pontifciim). Du reste, le mode d'administration était pro-

bablement réglé par l'acte de fondation, comme on le

voit dans la lex dedicationis des Aedes Jovis Liberi dans le

bourg de Furfum près Peltuinum, en 38 av. J.-C. ou 696 de

Rome '°. Outre les donations que les particuliers faisaient

au trésor du grand prêtre, il pouvait recevoir le produit de

certaines conliscations ou amendes. Dans l'origine, les

biens des condamnés frappés d'anathème(sacra^?o capidsy

étaient assignés au temple de Cérès [bona damnatorum], au

cas notamment où il y avait eu violation d'une; loi sacrée"

{lex sacrata). Plus tard la confiscation ne tourna plus

qu'au profit de l'État, au cas de peine capitale [confis-

CATio, puBLiCATio]. Mais certaines amendes durent être

versées immédiatement ou par les soins des triumvirs

capitaux dans la caisse du grand pontife ^' [mulcta] ; il en

Si Agonius Irbicus, p. 87, 20: îucos sacros quorum sohna in'îubîtate populi

romani est; Agennius, p. 85, Lachmann. — 23 Dig. XLUI , 9, De loco pub.

fruendo. — ''• Mommsen, Staalsr. 1\, 1, p. 60; Reio, Privatrecht der Mômer,

p. 188; Walter, Gesch. n° 740 sur la reveudiciilion des tara publtcu. — 25 App.

bell. Mithr. ii ; Gros. V, tS. — 2G Dio Cass. XLUI, 47. — 27 Til. Liv. IX, 29 ; CiC.

Dio. in Cave. 17 ; Tac. Hist. 1, 43 ; Mairci, Ars crit. lapid. p. 3711 ;
Marini, Atti, I,

p. 211, 246 ; Rein, in Pauly's Ji€ah'?ictjcl.\l, p. 1103.— 2S Orelli, ii" 1702, Curatorcs

aerarii pontif. —29 Galus, III, 145; Dig. VI, 3 Si ager vectig.; Instil. J. III, 24,

3 ; Walter, Gesch. n°> 159 et 582; Dig. XIX, 2 fr. 2, § i, locali ; Gruter, 801, 5;

Scrt'i^ay, Droit pub. rom.n"m ;n)f;<\ms,Decond.{ir;r. p. 117, 119; Sic. FIaccus,Z)e

cond. agr. p. 202; Mommsen, Feldm.ll, 133; Riulorir, II, 299, 300. — 30 Mommsen,

Inscr. reg. neap. n° 6011 ;
vojez aussi n» 0770, cl Bui-mann. de ye(^ig. p. 100;

Marquardt, //(rrt/i. III, 2, 66; IV, p. 2i5.— 31 Marquardl, A tor(A. IV, p. 228 et s.;

Rein, Criminal JIcclit, p. 30 et s. — 32 Dionys. II, 10, 74 ; VIII, 79 ; X, 42 ; Festus,

s. i'. Saccr ; Til. Liv. Il, 8, 33,11,41; III, 55 ; XLUI, 16; Paul.s. o.Sarratac legcs ; Scr-

ïius, ad Aen. I, 632; A. \V. Zumpt, Crim. Hecht, I, p. 125, 224, 393 et s.; Walter,

Gesch. a» 160 el 788. — 33 XXXIII, 25 ; Cic. De rcp. II, 9, 33; Giuler, p. 835, 8.

fut ainsi primitivement du montant des gageures perdues

p;ir les plaideurs qui succombaient dans l'antique procé-

dure civile du saa-amentum " [lf.gis actio] ; ces deniers

étaient destinés aux frais des sacrifices; pour l'adminis-

tration de la caisse placée chez le grand pontife, parfois

intervenaient les préfets de Vaerarium et parfois le pontife

employait des officiers nommés IV viri ad aerarium'^., et

qu'il ne faut confondre ni avec les caissiers de son épar-

gne privée ^* [arcarii), chargés de gérer ses propres de-

niers, pecittiias priimkis et foi'litilas, ni avec les curateurs

des biens des temples ".

Sous l'empire, les temples continuèrent à jouir de leur

dotation mobilière ou immobilière, soit à Rome, soit dans

les villes municipales d'Italie et des provinces. Dans

celles-ci, à plus forte raison, où le sol n'était pas suscep-

tible de propriété quiritaire'*, les prêtres des temples ne

purent avoir, pour leurs immeubles productifs, qu'une

possession garantie par l'intervention d'un interdit. Néan-

moins la personnalité civile ^' des temples, dut tendre à

se dégager sous l'empire. En les assimilant à des corpo-

rations (collegia licila), le prince put autoriser certains

d'entre eux à former un corps [corpus habei-e) ''" et à possé-

der directement des biens distincts de ceux des prêtres.

Cela est d'autant plus probable qu'Auguste, qui réorganisa

le régime des associations " [Lex Jtdia de coller/us) se

montra favorable au recouvrement des biens des temples ;

une inscription constate qu'il avait fitil tracer le plan d'une

concession de biens donnés à un temple de Diane, dont

les limites furent restituées ensuite par Vespasien ". En

pareil cas, le temple autorisé à acquérir comme personne

morale dut accroître ses immeubles par achats, échanges,

ou donation entre-vifs. Mais il était encore impossible

d'instituer héritière une personne incertaine, qui n'aurait

pu, pas plus qu'une cité, faire acte d'adition d'hérédité,

ni recevoir un legs ". Mais on employait la voie détournée

des fidéicommis.

Hadrien restreignit cette faculté par un sénatus-consulte

qui étendit aux fidéicommis les règles sur la capacité de

recevoir des legs "; toutefois les esclaves publics pu-

rent instituer leurs cités, et un sénatus-consulte permit

de leur rendre une hérédité fidéicoramissaire, puis de

leur faire des legs. Bientôt des sénatus-consultes et des

constitutions impériales permirent d'instituer héritiers

certains dieux, c'est-à-dire leurs temples", notamment

Jupiter Tarpéien, Apollon de Didyme, Mars en Gaule,

Minerve à llion. Hercule de Gadès, Diane d'Éphèse, la

mère des dieux Sipylensis à Smyrne et Cœleslis Saliniensà

ou Séléné àCarthage. Cela entraîna le droit de laisser des

legs à ces temples et, à plus forte raison, des fidéicom-

mis *'. Les empereurs s'occupèrent plusieurs fois de la

— Si l'eslus, s. V. Saciameulum ; Gaius, IV, 13, 16 ; Varro, Liiig. lat. V, 49, 180,

p. 79; Rudorff, Itiim. Bechts Gesch. I, p. 102, 105; II, 77; Walter, l. l. n° 704;

Zunipt, /. /. I, 2, p. 123 et s. — 33 Suetan. CUiud. 9 ; Mommsen, Stnatr. Il, 1,

p. 02 et s. Orelli, n» 2542. — 36 Syramach. Ep. I, 62. — 37 Orclli, 1702. — 38 Gaius,

II 7 21, 46; Agennius, De controv. agr. p. 87, éd. Lachmaun. — 39 uirkscn,

Ueber den Zustand der Juristisch. Personen nach r. Hecht, in civil* Abhandi. II,

p. 2 et s. —40 Fr. 1, Dig. 111, 4 ;
Orelli, n»' 6097, 4075, 4115, 4235 l

fr. 1 et 3 Dig.

XLVII, 22 de colteg. ; Serrigny, Droit pub. roni. I, n»» 995 et s.— 41 Suet, /. Caesar,

42- Octav. 32; Bikell, Gesch. des Kirchenrechts, I, 2, 7-12; Becker-Marquardt,

Alterth. IV, 151-169; Walter, Gesch. n»» 250, 298, 348. — * Mommsen, Ins. /î.

N. n. 3676. — *3 llp. Jleg. XXII, 6 et 6 ; Gaius, II, 287; Plin. Ep. V, 7; Ciijas,

Observât. X, 5. — *' Capitol. Gord. III; Tacit. .liiii. IV, 43. — *5 ulp. Deg. XXII,

5 ; XXIV, 28 ;
Gaius, II, 287 ; cl. Il, 195 et BOcking, ad Ulpian. Deg. XXII, ; Dig.

XXX, fr. 32, § 2, fr. 117; fr. 122 de légat. 1»; Dig. .XXXVIII, 3, 1. — 46 llp. /:eg.

XXII, 6; nio, LV, 2 ; C. /. Gr. 31^6, 3385, 338ii, 2824, 2826, 2843, 2818; Hero

diao. V, 6 ; Inslit. II, 20, 24, de legatis. Pour les cités, ». C. J. VI, 24, 12 ; Dig-

XXXVI, 1, fr. 26, 27. Ad s. c. Trebell.
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législation des temples : on sait notamment que leur droit

d'asile fut réglementé sous Tibère " [asylum] ; Vespasien

fit restituer ses limites au temple de Diane de Tifate,

comme on l'a vu plus haut*'; Auguste avait amélioré la

position [commoda) des prêtres et notamment des vestales ''''.

Les écrivains agraires (gi-omatki, rei agrariae sa-iptores)

mentionnent plusieurs fois les terres (agri vectigales) des

vestales ^^
; il est souvent question dans les textes et les

inscriptions des revenus des temples [vectigalia templo-

>-um)''. L'administration dut en être organisée plus ré-

gulièrement depuis qu'ils eurent obtenu, ou au moins,

certains d'entre eux, la personnalité civile. Le bail des im-

meubles de l'Eglise devint l'eniphytéose au bas-empire ".

L'on rencontre dans les inscriptions des preuves fré-

quentes de l'existence de la caisse des pontifes, caisse

centrale suivant M. Mommsen (arca pontificum'^ ou aera-

rium pontificum^''), et parmi les agents \\n praefectus aera-

rii pontificum '°, un scriba publicus pontificum et curator

aerarii'^; Marini cite aussi des IV viri ab aerario ponti-

ficum "
; mais, comme on l'a fait remarquer ^', quelques-

uns de ces textes se rapportent à la ville de Nîmes,

où ils peuvent désigner une dignité municipale, et

d'autres sont suspects. Un texte paraît supposer que la

caisse des pontifes concédait parfois des terrains pour la

sépulture ^'. On trouve encore une caisse des vestales

{arca vestalium), implicitement supposée par un paiement

à faire à celle-ci *°; peut-être se confondait-elle avec celle

des pontifes ", dont elle aurait formé une section.

Les possessions des temples comprenaient des bois

sacrés [lucus], oii parfois, comme dans celui de Junon

Lacinienne près de Crotone, on entretenait des trou-

peaux produisant un revenu considérable "
; des pâtu-

rages [s.\LTrs], des terres arables [praedium"], des vigno-

bles, des étangs et des forêts, etc. Dans les provinces,

les biens des temples non érigés en personnes morales

étaient réputés appartenir à la cité dans le territoire de

laquelle ils étaient situés *'. Des associations ou confréries

{sodalitas), créées à l'occasion d'un culte nouveau dans un
temple spécial {collegium temph) "', y célébraient des sa-

crifices et des festins, comme le collège des marchands
{collegium mercatorum) au temple de Mercure, qui solen-

nisait sa fête le jour anniversaire de la fondation du tem-

ple ". Ils déléguaient, ou les magistrats ou \e.sredemptores

choisissaient pour en prendre soin un gardien ou agent

" Tac. Ann. m, 60 63 ; Suet. Tib. 37 ; Corp. inscr. gv. 2713, Ï95t ; cf. 3045.

— 48 Mommsen, /. B. N. 3575.— *9 Suet. Oct. 31 ; elles ne pouvaient avoir de biens

propres : Gell. I, 12; Mommsen, Zleco&jr. p. 39.— MGrumatici, p. 13 r, 162,233, 283,

i?dil. Lachmann. — 51 TertuU. De idol. 17 ; Apotog. 13 et 42 ; Mommsen, Unterital.

Dialect.p. 125.126; .\gcn. Lrb. p. 87, 20, édit. Lachmann.— ôi Cod. TLcod. 3,4,5, Z)e

loc.fund.juris... tenipl. ; X\'l, 10, 20,I)epag.;Vi'ikUer, Gescft.n"oBi; Serrigny, i>roiï

pub. n»670. — ='Orclli, 4421, 4349, 2145; Grulcr, 632, 8; 672, I; 7C3, 3; 809,2; 827,

6; 835,8; Reines, p. 348, 1 ; 633, 1 2 ; Fabrelti, p. 49, n. 281 ; Cudius, p. 149, 3; 217, 7;

Mural. 896,1 [Ligorium); 919, 3; 989, 1 ; 1310, 8 ; 16S7, 6. — 5V Gruter, 440, 4; 827,

2 ; Beines. p. 422, 36.— 55 Murât. 1049, 5.— 56 Gruler, 306, 7.— 57 Imcr. Alhan. p.73.

— 5S Marquardl, AKcrth. IV, p. 172, n. 1008; Gruter, 413, 8; 470,6.— 59 Murât. 1291,

10; comparez .Murât. 1702, 13 et Gruter, 31, 8, inscriptions suspectes.— 50 Gruter, 861,

13 ; Murât, 73, 1 ; 0. Jalin, Specim. epigr. p. 2S, n" 29 ; Mommsen, De colteg. p. 39,

— 61 Marini, Atti di fr. Arvnl. p. S23. — 62 Tit. Liï. XXIV, 3 ; .K'f. lrb. p. 187, 20.

—W Gromat. p. 163, Lachmann
; Mommsen, /. R. N. 3375 ; Cod. Tlieud. X, 1, 8, De

jure fisci;Xl,i(l,6 pr.De coll. doit.— 5'. Ag. lrb. p. 87, 27, édit. Lachmanu.— 65 Dig.

XXXII, 1, 38, § 6, Collegium cvjusdam temph.— 66 xii. Liv. II, 27; Paul Di,ac.

p. 148 ; Cic. Ad Q. frat. II, 5; Ovid. Fast. V, 609; Marquardt, IV, p. 147 et s.

— 67 Suet. Domit. 1 ; Tit. Liv. XXX, 17 ; Plaut. Cure. I, 7, 48 ; Varro, De re rmt. 1, 2 ; De
Img. /ai. VII, 12; VIII, 61 ; Gell. XII, 10.— 68Mommsen, /. ^. A'. 4C43, 5631; Orclli,

2206; Paul. Diac. p. 13 ; Varro, Ung. lai. Vil, 12; Cic. Oral, de Bar. resp. 14, 31.

— 69 Marquardl, III, 2, 70 ; IV, 150. — 70 cic. In \erT. II, 8, 22. — 71 Suet. Oct.

32
;
Tac. .Ufial. I, 10, 78 ; IV, 36 ; lit. Liv. Epilome, 139 ; Dio Cass. LU, 35 ; Aurcl

.

Vict. Cacs. I, 6; Marquirdt, III, 1, 26S; IV, p. 424; Id. Itom. Staalsnerwall. I,

p. 119, 303 et s. Leipzig, 1873; A. Bernard, Lr lempk d'.\ug. et la nationali é Oaul.

h

payé par l'État nommé aeditcus", peut-être identique

au curalm- leinpli souvent mentionné dans les inscrip-

tions '*, mais non aux curateurs des temples en général

(curalores aediiini sacrarum, locorum et operum publicorum

tuendorum *'). 11 y avait, dans la province de Sicile, un
temple du peuple romain, celui de Ténus sur le mont
Eryx, et dont la caisse était administrée par le questeur'".

Mais on connaissait aussi des temples de toute une pro-

vince [commune ou koixox]. En outre, Auguste et ses suc-

cesseurs autorisèrent les provinces à élever des temples

à Rome et à Auguste '', pour lesquels certaines régions

formaient un groupe de cités associées, concilium provin-

ciae, ainsi qu'il advint à Lyon. Ces temples eurent leurs

revenus, formés au moyen des contributions volontaires

des villes ou des dons des particuliers ", et leur caisse

spéciale (orca Galliarum), sous la surveillance du grand

prêtre ou flamen provinciae, nommé aussi sacerdos provin-

ciae'" et peut-être, en Asie Mineure, archiereus". Ces tem-
ples durent aussi posséder des immeubles productifs ; ils

avaient certainement des esclaves qui parfois étaient

affranchis {trium Galliamim liherlus) '*, et l'on trouve men-
tionnés comme administrateur de la caisse un alleclor

arcae Galliarum, un inquisilor GalUanim, un judex arcae

Galliarum'^, un op/iEpoTafAtaç t?,; 'An'aç'", qui devaient ren-

dre compte au conseil provincial [concilium provinciae) ''.

Dans certaines cités, des fonds de terre étaient affectés

aux dépenses de jeux publics " reliés à des cérémonies

religieuses. Les prêtres qui présidaient à ces luttes [ago-

NOTHET.\] '° recevaient parfois les captifs et notamment
les chrétiens à livrer aux bêtes*'. Ces fonctionnaires

sont en effet rapprochés des Asiarques [asiarcu.aj, Alylar-

ques [Olympia], etc., dans une loi d'Honorius et de Théo-

dose, relative h. la dépense des jeux*-, et dans plusieurs

autres textes, des grands prêtres des provinces*'; leur

charge [munus) est nommée oYwvoôeuta **
; nous sommes

donc porté à admettre que les agri agonothelici rentraient

dans la classe des biens des temples dédiés à Rome et à

Auguste, et qui contribuaient à ces frais avec les immeu-
bles des sénateurs et des riches curiales ^.

Le patrimoine des temples que certains empereurs

n'avaient pas épargné ^ se conserva ou s'accrut sous

quelques-uns d'entre eux plus zélés pour la religion. Tels

furent, par exemple, Claude, Domitien, Hadrien,Vespasien,

Septime-Sévère *' et Aurélien **, à la différence des princes

Lyon, 1863 ; Kuhn, llie burg. und stâdt. Verf. I, p. 107, 111, 113 et s.— 7* Boeckh,

Corp. inscr.gr. p. 2741 ; Strabo, 4, p. 192. — 73 Cod. Theod. SU. 1, 46, 75, 174;

IVI, 2, 38 ; L. Renier, Imc. de l'Algérie, 1440, 1528, 3913; Orelli, 4018, 2226, 2543.

— 7* Comp. Waddington, Fastes de la prov. d'Asie, n» 885 ; Marquardt, Verwalt.

I, p. 374 et s.; Kuhn, I, p. 107, 111, 115 et s. — 75 Henzen, 6393. — 76 HeozcD,

6950; de Boissieu, Inscr. ant. de Lyon, p. 259, 263, 266, 278, 279. — '' C. inscr.gr.

n. 2782. — 78 Marquardt, Verwalt. I, p. 370. — 79 Notamment des combats d'ann

maux, sous la direction des prêtres des provinces ou des villes. Cod. Theud. XV, 9,

i De experts, liid. ;Xll,^,i(i9 Dedecur.;l,\bar\. Epist. ad Olytnp. 1243; Kuhn, Stndt.

Verf. I, p. 1 13 et s. — 80 c'est ainsi que l'on trouve des champs nommés agri ou

fundi agonotïicliri ou juris agonothrtici (Cod. Just. XI, 61, 14 De fund. pair, et

Cujas ad h. l. ou à^piv êYovoôitwov Basilic. LVI, 3, 14), agonntheticae possessiones

(Cod. Just. XI, 69, 5 De div. praed. urb. et ruslic. templ. et c/y/.; Novell. Martian.

tit. m, g 1 édit. Haënel. Basilic. LV, 13, 5), ou ô-ovooi»; (Dig. XXXI, 34, § 1 ; Cujas,

lit ùpoBôfov). mais la leçon est fort douteuse. — 81 Pollux, III, 30; Dig. L, 4, fr. 18,

S 17 De munerib.; Suid. «Y^voôiTiî; ; Dig. L, 12, 10 De polltcit.; Kuhn, Die stâdt-

Verf. 1, p. 113 et s. — 32 Cod. Theod. XV, 9, 2, De exp. lud. en 409 ; Cod. Theod.

XVI, 10, 3 De pagan. sac. et templ. — 83 Corp. insc. gr. 4039, 4137 ; S. August.

Ep.h eUT. Mist. eccl. Euseb. Huffino interprète. Hom. 1740, p. i, p. 2U; Cod. Theod.

XV, 2, 2 ;
Quint. Inst. oral. VIII, 2 ; Acia apost. c. 19, 31 ; Euseb. Bist. eccl. IV,

13 ined. Ruinart, Act. prim. mart. p. 444; Corp. inscr. gr. n. 2810, v. 15. — 8* Dig.

X, 2, fr. 20, § 7, fnmil. n-ciscundae. — 85 Cod. Tlicol. YI, 3, 1 ; XV, 9, 2 De cxp.

lud. — 86 Sueton. \ero. 32 ; Jul. Cnesar, 34. — »' llominsen. /. U. N. 3575 ; Suet.

Cluud. 23, Domllinn. 5 ; Spart. Uadr. 12. 18, 21. — 8S Vopisi!. .\urcl. 15 : • ponti-

fices rohuravit n
; Spurt. Sept. Sev. 3 ; Laniprid. Alex. Se 50 ; Spart. Caracalla 9.

92
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qui ne craignirent pas de dépouiller les temples au profit

du fisc ou au profit de certains d'entre eux seulement '^

Les églises chrétiennes, loin de posséder la personna-

lité civile pendant la domination des empereurs païens,

durent souvent déguiser leur existence *". Cependant elles

eurent en l'ail des revenus et des biens qui étaient consi-

dérés d'abord comme communs aux membres de l'église

et on put leur léguer, ut sùit/uli, d'après la doctrine du

jurisconsulte Paul ". Il paraît que ces revenus furent en

partie confisqués par les princes persécuteurs, notam-

ment parDécius, Dioclétien et Maximien.

La décadence des temples païens, manifestée dès long-

temps avant Constantin parla rareté des sacrifices, des

ofirandes et des donations ou legs, se précipita dès l'avé-

nement de cet empereur sous l'influence d'un gouverne-

ment et d'une législation hostiles. Ce prince, qui dès 311

avait rendu un premier édit de tolérance'^ en faveur- du

christianisme '^ le renouvela en 312 et en 313 ^*. Un res-

crit de cette dernière année, inséré au Code Théodosien,

rappelle déjà l'existence de privilèges concédés aux

clercs '\ En 315, Constantin suppose qu'il a déjcà accordé

aux églises catholiques l'exemption des charges et im-

pôts '*
; il facilite l'affranchissement de leurs esclaves en

3:21 ", et attribue aux évoques une certaine juridiction

en matière civile (ejjiscopalis audientia) ''; en 3:21 il donne

encore aux églises la capacité de recevoir; dès que cet em-

pereur eut professé publiquement le christianisme, en 324,

s'ouvrit l'ère d'une législation restrictive du paganisme '".

Déjà le fondateur de Constantinople avait dépouillé depuis

deux ans, au profit de la nouvelle capitale, plusieurs

temples de Grèce et d'Asie ""'. Il ferma, par des motifs de

morale, des édifices sacrés en Phénicie et notamment le

temple de Vénus, souillé par de honteuses débauches "".

Mais sous les successeurs de Constantin, la ferveur des

populations chrétiennes des villes '"- commença à s'atla-

([uor aux temples eux-mêmes et poussa les empereurs

dans la voie de la persécution. Dès 341, Constance inter-

dit les offrandes sous les peines les plus graves '"', et les

sacritices nocturnes, autorisés encore par Maxence, sont

de nouveau interdits en 353 '"*. Pour mettre un terme

aux démolitions irrégulières, par le peuple, de monu-
ments précieux. Constance et Constant, en 316, ordon-

nent de conserver les temples situés hors des villes, à

raison aussi des jeux publics qui y sont célébrés *°^ Mais

en 346 ils en viennent à prescrire la clôture de tous

les temples et à interdire les offrandes sous peine de

mort ""'. La date de cette constitution est toutefois re-

portée par certains auteurs "" à l'année 353. Quelques

I

savants soutiennent en outre qu'elle n'aurait été qu'un

j

projet inséré après coup dans le code Théodosien et que

j

le culte païen se maintint beaucoup plus tard '"*.

On peut admettre qu'elle fut adressée en 353 au préfet

j

du prétoire Taurus, pour l'Orient seulement '"' et non
exécutée à raison des circonstances et des troubles in-

térieurs. Dans tous les cas, l'avènement en 360 de Julien

l'Apostat dut avoir pour effet d'amener l'abrogation de

cette loi "". Cet empereur, fervent restaurateur du paga-

nisme, rendit plusieurs ordonnances, non admises ensuite

dans le code Théodosien, pour faire rebâtir les temples

détruits en certains lieux et rendre leurs possessions à

ceux qui en avaient été frustrés. Il décréta d'abord l'ou-

verture des temples païens et le rétablissement des sacri-

fices '", puis il rendit à leurs prêtres les privilèges dont

ils avaient été précédemment dépouillés "^; il les dota

des biens du fisc et leur transféra les subventions accoi-

dées aux membres du clergé chrétien sur le trésor public,

en enlevant à ceux-ci leurs immunités "', ainsi que la

capacité de recevoir des dons ou des libéralités testa-

mentaires '". Julien leur interdit même tyranniquement

l'enseignement de la grammaire et de la rhétorique '". 11

ordonna la restitution des édifices abandonnés à des par-

ticuliers sous divers prétextes "^ et le rétablissement des

temples détruits, aux frais des individus qui en avaient

provoqué la ruine sans autorisation officielle, alors même
qu'une église avait été construite sur leur emplacement.

L'exécution sans ménagement de ces diverses mesures

souleva des troubles assez graves '"
; elles donnèrent lieu

à des poursuites violentes contre certains évêques '", tels

que Marc, évêque arien d'Aréthuse et contre les auteurs

prétendus de l'incendie du temple à Daphné près d'An-

tioche, et à la confiscation de la cathédrale de cette ville '".

Il y eut des émeutes accompagnées de massacres de chré-

tiens à Gaza, Ascalon, Césarée, Héliopolis, ctc.''°; on vit

se succéder le meurtre de l'évêque arien d'Alexandrie,

George de Cappadoce "', des désordres à Edesse suivis de

la confiscation des biens de l'église de cette cité '". La

destruction par une émeute de l'autel de Cybèle à Pessi-

nonte et du temple de la Fortune à Césarée en Cappadoce

fut cruellement vengée par Julien '-', qui alla même jus-

qu'à tenter de saisir l'église de Naziance '".

La tentative de restauration du paganisme par Julien

devait fatalement échouer. Elle fut suivie après sa mort,

en 363, d'une réaction dont l'énergie s'accrut graduelle-

ment, mais qui fut d'abord assez modérée sous Jovien

85 Lamprid. HeUotj. 6, 7 30 Kr. 1, § 1, De coUeg. Dig. ,\LVU, 22 ; certains

princes les considèrent comme des collegia illicita. Suet. Claud. 25; Nero, 16.

Plin. Ep. X, 97 ; Tac. Ami. XV, .14 ; Waltcr, Gesdi. a" 3*9, 3oO.— 91 Dig. XXXIV, 3.

Tr. 20, De reb. dubiis ; Serriguy, I}roit public rom. H, n» 999. — 92 Laclaiit. De
morte pers. 34 ; Euseb. Hist. ecct. YIU, 17 93 Euseb. Hist. ceci. IX, 9, p. 249

c. — 9* Lacliinl. De morte pcrs. 48; Euseb. I/isl. eccl. X, 5. — 95 f.od. Tlieod.

XVI, 2, I Vf cpisc. eccl. et cleric. — '6 Cod. Theod. X, 1, l. De annon. et tribut.

— 97 Cod. Tlicud. IV, 7, 1. — 98 Cod. Jusl. I, 2, 1 De sac. ceci.; Cod. Iheod.

.\V1, 2, 4 De epâcop.; Cunstit. Sirmond, 17, p. 475 édit. Uaëncl ; Marquardt,

Jtom. Altcrth. IV, p. 137, note 822; Lassaulx, Untergang des HellenUm. p. 27;

Scrrigny, Droit public romain, I, p. 393 et s. — 99 p. Balduinus, De Constantini

imp. ap, Hoineccius, Jitrisp. rom. et altica, t. I, p, 517 et s,— 1W> Euseb. Vita Const.

111, 54 ; Liban. Or. pro lempl. p. 9 et 10 édit. Uodcf. ; Lassauls, Op. l. p. 31, 46,

51 et s. — 101 Euseb. Vit. C. 111, 54, 58; IV, 23, i5. A-t-il persiicuté les païens?

Voy. Euseb. Vil. Const. II, 45, 56, GO ; Socral. I, 17; Soiom. 11, 4, 5 ; Theodorel.

V, 21 ; Oros. VII, 2S. — 10- Firmicus Matcrnus excite les princes à persécuter

l'aiitif^ue religion, De rrr. prof, rclig. p, 85, 8ti, 112, 115 .Miiuter. — 103 cod.

Theod. XVI, 10, i Oe pagimis. — IO»T.od. Theod. XVl, 10,5.— loi Cod. Theod. XVI,

10, 3. — 10« Cod. Theod. XVI, 4. — 10! Uacoel et Godefroy, Arf Cod. Th. XVI, 10.

— 1^8 La Baslie, 4* Mèm. sur le souo. pont, des emp. Acad, des insc. t. XV,

p. 98 et s., QWjboUj Dccad. 1, in-lî; 1, édit. lîuchon, p. 496 ; Baronius, Annal, ad a.

346; Sozomen. lU, 16 ; Symmach. lipist. \, 54. — 109 Marquardl, Ràm. Alterth.

IV, p, 138 ; Lasaulx, p. 57. — «0 C. G. Einert, Diss. I, 2, Comment, ad C. Juliani

imp. Lips, 1771 ; Lasaulx, 0. c, p. 59-79 ; W, TeufTcI, Dissert, de Jul. imper, relig.

christ, cont. Tiibing, lSi4, et in Pault/s lienlencyc. t. V, p. 401 à 413, art, Julianus,

Stuttgardt, 1846. — 111 Aniin. Marc. X.\II,5, I et 12; Grcg. Naz. Or.llI,p. 70, A; So-

crat. III, I p, 146, A; Sozomen. V, 2. —112 OpUlas, De schism. et Donnt. II, 16,

17. — 113 Julian, Epist. 52; Sozomeu. V, S ; Theodorct. 111, 6 ext. ; Philostorg. VII,

4 ; Cod. Theod. V, 14, 3. — "* Julian. Episl. X, 6 ; Grcg, N,az. Orat. III, I p.

86, 87 ; Sozomen. V, S. — "5 Auun. Marc. XXII, 10 ; XXV, 5 ; Oros. VII, 30 ; Julian.

Epist. XLll; Ureg. Orat. 111, p. 96; TiUcmont, .Vem, eccl. VIU, p. 1291-4.

— 116 Cod. Theod. .W, 1, 10, De oper. publ. — "' Greg. Orat. p. 86, 87; Liban.

Orat. parent. 160. — H» Sozom. V, 4; Greg. Or. 111, p, 88-91 ; Liban, Epist. 730,

p. 350 édit. Wolf. Anist. 1733. — 119 Amm. Marc. XXll, 13 ; Jul. ilisopog. p. 361
;

Liban. Kaenia, p. 185. — 120 Grcg. Naz. Orat. 111, p. 87 ; Sozomen. VII, 28 ; Phi-

lostorg. VU, 4. — 12' Julian. Epist. IX, 36 : Philostorg. VII, 2; Amm. Marc. .XXII,

1 1 ; Greg. Naz, Or. XXI, p. 3S2 et s. ; Epiphau. llcres. 76 ; Gibbon, Dec. c. 23, p.

.538 et s. édit. Buchon. — 1" Julian. Epist. 43. — 123 Sozomen. V, 4, 2 ; Greg. Naz.

Or. 111, p. 91 ; IV, p, 133; TiUeinonl, Mém. eccl. l, VU, p, 649 et s. — 12* Grcg.

Orat XlX,p.3ii8; Tillemout,.Ui.«i. Vll,p. 575; Cod. Thcud, V, 2, 4 ; Theodorct, V, 2.
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(364-375) et Valens (373-378) "'. Cependant, en 3G4, Valen-

tinien et Valens reprirent les possessions du fisc livrées

aux temples par Julien '-^ A partir de 381, plusieurs consti-

tutions de Valentinien et Gratien, dont l'une notamment
paraît avoir ordonné la confiscation de tous les biens des

temples '", renouvelèrent et généralisèrent les prohibi-

tions antérieures contre le culte païen '^^ En 382, Gratien

abdiqua le titre de grand pontife que les empereurs

avaient conservé si longtemps '-^ et reprit le cours des

persécutions contre les païens "". L'autel de la Victoire,

exclu par Constantin de la salle du sénat et rétabli par

Julien, en fut de nouveau écarté "'
; enfin, sous le même

règne, les vestales perdirent leurs possessions "-, et ces

mesures furent confirmées par Valentinien II en 384 '".

Mais c'est par Théodose l" que le paganisme fut le plus

énergiquement attaqué. Maître de l'Orient en 379, il

réunit, après la mort de Valentinien II (392) et de son suc-

cesseur Eugène (en 394), l'empire tout entier sous sa do-

mination. Dès 387 avait commencé en Syrie et en Egypte

la destruction systématique des temples païens '"
; en 389

leSérapéum d'Alexandrie fut rasé et toutes les statues de

métal fondues en Egypte pour être appliquées aux besoins

du culte chrétien. Une partie des édifices d'Orient sont

transformés en églises ; en 391 la fréquentation des tem-

ples et les offrandes sont également interdites dans les

provinces d'Occident "^ et en 392 on défend même les

sacrifices domestiques "^ ce qui n'empêcha pas le main-

tien des jeux et des fêtes autrefois reliés au culte "'
;

en 394 les temples perdirent toutes leurs dotations '™.

Même à Rome, les prêtres furent chassés des temples que
l'on ferma "'. A la mort de Théodose en 393, ses fils Ho-

norius et Arcadius n'eurent plus qu'à poursuivre les der-

niers restes du paganisme.

Dès la même année ils renouvellent la prohibition du
culte païen, avec des peines plus graves contre la tolé-

rance des gouverneurs ""
; en 396, ils suppriment tous les

privilèges des prêtres païens "'. Les mêmes empereurs

en 397 affectent les matériaux des temples démolis en

Orient à la réparation des voies publiques, des murailles

des villes et des aqueducs "'. C'était encourager la des-

truction ; aussi sont-ils forcés de défendre en 399 la spo-

liation des ornements des édifices publics en Espagne "'.

Mais ils permettent en Orient la destruction sans tu-

multe des édifices placés dans les campagnes '", ce qui fut

continué même à Carthage "^, puis interdit par un rescrit

adressé au proconsul d'Afrique '**. Comme on avait main-

125 Lasauli, O. c. p. 82-89 ; Sozomen. VI, 3, 35 ; VU, I ; Socrat. UI, 24 ; IV, 19
;

XV, 1,8; XVI. 10,7 et s.; Amm. Marc. XXV, b; XXIX, 1,2; XXX, 9; Zosim.IV, 13-15;

Sozomen. VI, 7, 121 ; Cod. Theod. — 126 Cod. Theod. V, 14, 3; IX, 16, 9. V. en

général, Rein, Das Criminalrecht der Rômer, p. S9J ; G. Riffel, Darstell. der Verh,

:w. Kirch. und Slaat, I, Mainz, 1836
; Godefroy, Ad Cod. Th. de pag. tom. VI,

p. 274-332.— 187 II y est fait allusion dans une loi de 415, y. Cod. Theod. XVI, 10, 20,

§ i,De pag. Cod. Just. I, 11, 6. — 12S Cod. Theod. XVI, 10, c. 7 .i 1 1 ; V, 14, 3; X,

I, 8 ; Zosim. IV, 59 ; V, 38, 46 ; Syramach. Epist. X, 54, 61 ; Gibbon, Décad. c. 28,

p. 674 et s. édil. Buchon. — 129 Gibbon, c. 28 ; Auson. Grat. act. p. 293 ; Orelli,

p. 118; Ambr. Op. l. Zosim. IV, 36; Eckhel, Doct. num. VIII, p. 386 et s.

— 130 Zosim. IV, 33. —131 Voy. sur cette grave question Symmach. Ep. X, 54, 61
;

Prudent. C. Symm. I, 12 et s. A cette occasion le sénat envoya en 382 des députés

à Gratien, en 384 à Valentinien. Cf. Symmach. Ep. .\, 54, 61 et Ambros. Ep. 17, 5 ;

18, 13, 16, en 388 à Théodose, en 392 à Valentinien II ; V. J.Golhofred. arf Cod. rAeod.

XIII, 3, 8. — 132 Zosim. IV, 33 ; V, 38
; Ambros. Epist. 2,51 In Symmach, p. 47»

;

Symmach. Epist. X, 61, p. 442. — 133 Lasaulx, O. c. p. 90 et s. — 13» Theodoret.

V, 21, 22 ; Sozomen. Vil, LS, 2S ; Socrat. V, 16 ; Rulin, II, 22 ;
Stuirken, II, Diss. de

Theodos. iDagn. in rem Christ, meritis, Leyden, 1828. — 135 Cod. Theod. XVI, 10,

II, de pagan. — 136 Cod. Theod. XVI, 10, 12. — 137 Marquardt, 0. c. IV, p. 139
;

T. Mommsen, Epigr. Analect. n» 8, p. 62 et s, dans le Hecueit de l'Acad. de Saxe,

1850. — 13S Zosim. IV, 59. — 139 Zosim. V, 38. — IW Cod. Theod. XVI, lu, 13.

— 141 Cod. Tlieod. XVI, 10, 14. — !« Cod. Theod. XV. 1 36 et 40. — 1*3 Cod.

tenu certains jeux publics ou fêtes '", il fallut laisser

affectés à cet objet les fonds de terre qui avaient eu cette

destination '**. Le zèle des populations généralisa l'œuvre

de destruction des édifices païens '"; en 408, les empe-
reurs ordonnèrent le renversement des statues, et sécu-

larisèrent tous les temples en affectant leurs revenus aux
dépenses de l'armée et les bâtiments aux usages publics "".

En 412, Théodose le Jeune dissout les antiques confréries

religieuses'^'; en 413, il renvoie .dans leur pays tous les

prêtres païens des métropoles d'Afrique et confisque les

biens restants des temples '^^ Cependant un grand nom-
bre de ces domaines avaient été donnés par les empereurs
;\ des solliciteurs '^' (petitores) ou aux cités dans le terri-

toire desquels ils étaient situés. Dans beaucoup de cas,

c'est la ville qui avait doté le temple à l'origine qui aurait

eu droit de réclamer ces biens
;
quelquefois ils furent attri-

bués aux églises chrétiennes. Quoi qu'il en soit, toutes ces

donations sont confirmées '^* par le rescrit de 413. Les

païens eux-mêmes furent exclus en général des honneurs
en 417 "^'

; en outre, les princes rappellent en 423 les lois

prohibitives à leur égard '^^ si toutefois il en reste encore
;

on leur interdit l'exercice de leur culte sous peine d'exil et

de confiscation '"
; mais quand ils se tiennent tranquilles,

les lois ne permettent pas de les persécuter "'* ou de les

piller. En 433, Théodose est encore obligé de prohiber

sous peine de mort l'exercice du paganisme et prescrit la

destruction des temples "'^

Quelques traces du paganisme dans les campagnes ame-
nèrent encore de la part de Valentinien III et de Marcien
des lois de persécution en 431 "''' et de la part de Léon en
467 '", ce qui n'empêchait pas le vieil usage des augures

d'être employé par les consuls chrétiens au v" siècle '"-. La
fête des lupercalia fut seulement abolie à Rome en 49 'i

'*',

et en 529, le dernier temple d'Apollon dans cette ville fut

;

transformé en un cloître '". Des restes plus considérables

du paganisme se maintinrent longtemps en Egypte "^.

En sens inverse le droit d'acquérir par donation ou tes-

tament reconnu aux établissements religieux chrétiens par

Constantin dès 321 "'^, avait été de nouveau proclamé dans

les codes de ses successeurs'". Plus tard même Justinien

permit d'instituer par testament le Christ, les archanges et

les martyrs, et déterminales établissements appelés à pro-

fiter de ces libéralités '"*. Les immeubles destinés à l'en-

j

tretien du culte chrétien [praedia usibus coeleslium se-

j

cretorum dedicata) avaient d'abord reçu de Constantin

I
l'immunité complète '^'

;
puis cet empereur concéda aux

Theod. XVI, 10, 15. — IM Cod. Theod. XVI, 10, 16. — H5 Lasaulx, O. c. p. 41.

— IW Cod. Theod. XVI, 10, 18. — 1" Cod. Theod. XVI, 10, 17 ; Cod. Just. XI, 4
;

Basiliq. I, 1, 14. — "8 Cod. Just. I, 11, 7 ; Basiliq. 1, 1, 17. — 1*3 I.asaulx, p. 110.

— 150 Cod. Theod. XVI, lu, 19 ; C. Sirmond 12 Adc. haerelic. — 151 Cod. Theod. XIV,

7, 3 de collegialis. — 152 Cod. Theod. XVI, 10, 20. — 153 Serrigny, Droit public rom.

n" 472; Liban. Or.pro temp. p. 23 ; Cod. Theod. XV, i, \{i De oper. pub. Oros. VII, 28.

Une loi reprit ces biens (Cod. Theod. X, 1, 8, De jure fisci) en 364; Cod. Theod. X.

3, 4 et hDelocat.fund.:\, 10; c. 24 et 32 Depe/rtwn.; XI, 19 e.ixM. De collalionibus

donat. — 15* Cod. Theud. .XVI, 10, 20 pr. §§ 1 et 2; Symmach. X, 61 ; Zosim. IV,

59 ; V, 38; Cod. Just. I, 11, 5; Basiliq. I, 1, 15; Godefroy, Ad Cod. Theod. XVI, 10.

20 ; Serrigny, Droit pub. rom. I, n. 472. — 155 Cod. Theod. XVI, 10, 21 ; Zosim.

V, 46. — 166 Cod. Theod. XVI, 10, 22. — 157 Cod. Theod. XVI, 10, 23. — 15S Cod.

XVI, 10, 24. — 159 Cod. Theod. XVI, 10, 25. — 160 Cod. Just. I, 11, 7. — «1 Cod.

Just. I, 11,8.— 162 Salvian. De Gubern. Dei, VI, 2. — 163 Lasaulx, 0. c. p. 142;

Gelasius cp. ad Andromach. ap Carafa Epist. décret, somm. pont. t. I, p. 2,

p. 410 et s. — 164 Voy. les textes chez Lassaulx, p. 144, 148. — 165 Letronue,

Inscr. de l'Egypte. II, p. 205 et s. — 166 Serrigny, Droit pub. rom. n" ^93;

de Savigny, Traité de dr. rom. II, p. 265 de la trad. Guénoux. — 167 Cod. Just.

1, 2, 1 ; Euseb. Vit. Constant. IV, 18, 66 ; Hist. ercles. X, 2 et 4 ; Cod. Theod. XVI.

2. 4. — 168 Cod. Just. 1, 2, 26, De sacras, eceles. ; cf. Novell. 113, c. 3 ; Barouius.

Annat.eccl. ad ann. 324, n" 58, 65. — 169 Cod. Theod. XI, l,t. De aim. et tribut.,

C. J. I, 2, 5.
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clercs cux-mc^mes {clerici) rcxemptioii de loulcs les char-

ges civiles, afin qu'ils ne fussent pas détournés du service

divin, ce qui fut étendu aux clercs inférieurs'™; cela com-

prenait les charges sordides [munlsJ, l'impôt des patentes,

les charges curiaies, et autres du même genre "'. Quant

aux charges réelles, les biens de l'Église fiirent seuls

exemples, e( ceux des clercs demeurèrent soumis aux

impôts'". Mais l'immunité des domaines de l'Église fut

si préjudiciable au trésor qu'il fallut bientôt revenir

sur cette concession ''", sauf pour queUiues églises à

Rome, etc., et saint Ambroise reconnut la légitimité du

tribut '", confirmée par la novelle 37 de Justinien. L'im-

munité des charges sordides et des impôts extraordinaires,

tels que l'entretien des ponts, la réparation des chemins,

les transports, subsista '" pour l'Église et les clercs ; mais

plus tard môme elle fut modifiée en ce sens que les biens

de l'Église durent contribuer à la réparation des ponts

et des routes '"", et aux transports nécessaires pour les

expéditions du prince '''''

[cursus publicus].

En 431 Valentinien III et Marcien confirmèrent toutes

les allocations eu nature attribuées aux églises par leurs

prédécesseurs"*: Sala7-ia qiiae in diversis spectebus de pu-

hlico sacrosanclis ecclesik hactenus minhtrafa stint. Léon et

Anthémius interdirent en 'i70 à tout évoque ou économe
chargé d'administrer le patrimoine d'une église, d'aliéner

de celle-ci les immeubles ou les colons y attachés '". Néan-

moins Anastase admit assez d'exceptions à cette règle pour
la compromettre dans la pratique '*". Les donations faites

à l'Eglise furent valables indépendamment d'acte et d'en-

registrement {insinuatio), quand elles n'excédaient point

300 «o//A'*', ce qui devint ensuite le droit commun"-.
Mais Justinien défendit de transférer aux églises les pro-

duits destinés à l'entretien de l'armée"' [annona militaris];

il ne permit pas en revanche de leur opposer les pres-

criptions de dix, vingt ou trente ans, mais seulement

celle de cent ans "*, réduite phis tard à quarante ans '*^

Quand un décurion laissait un bien à l'Église à titre gra-

tuit, la curie ne put exercer à ce sujet son droit de pré-

lèvement "". Justinien crut devoir renouveler la défense

d'aliéner et d'hypothéquer les choses sacrées {res sacrae),

si ce n'est les meubles, et dans trois hypothèses seule-

ment, savoir, pour payer les dettes de l'établissement,

pour racheter les captifs et pour nourrir les pauvres en

cas de famine '*'. Enfin cet empereur modifia, quant aux
immeubles du patrimoine des temples, les règles anté-

rieures, par trois novelles, rendues en 333, 337 et 344, et

trop étendues pour être analysées ici "". G. Humbert.

1"» Cod. Tlieod. XVI, », )24; Cod. Jusl. I, 3, 2. — m Cod. Tliood. XVI,

S, 29, 10 ot l\; Cod. Just. 1, 3, 2; Scrrigny, Droit pub. t. I, no 498. — n2 Cod.

Theod. XVl, 2, 15 De ei,iscop. ; Cod. Just. 1, 3, 3 eod. tit. — "S Cod. Thcd.
XV'l, 2, IS et 40 ; Baudi do Vc-iiiio, Des impos. n" 23. — '74 Or, de Basilic, mm
trad. t. V, p. 104, édit. Fdlic. ; Scrrifny, I, n» 499. — "S Ciid. Theod. XI, lô,

îl, 22 De extr. mwi.; XVI, 2, 40 De episc; Cod. Jusl. I, 32. § 2 el 3 De
episc.; Cod. Just. I, 2, 5 De sacros. eccles. — "6 Cod. Theod. XV, 3, 6; XVi,

2, 40; Cod. Jusl. I, 2, 7; Basilic). V, 1, 4; C. Sirmond, XI. — m Cod. Just. 1,

2, 11; X, 48, 2; XQ, 51, 21; Basiliq. V, 1, 4, 6. — "8 Cod. Just. I, 2, 12.

— <» Cod. Just. I, 2, 14 De sacros. eccl. — 180 Cod. Just. I, 2, 17; mais voyez la

novelle 6S, rendue par Justinien en 53S.— 181 Cod. Jusl. I, 2, 19 De sacros. eccles.;

VllI, 54, c. 34, ii 1 De donat. — 182 Cod. Just. VIII, 54, c. 36, § ultim 183 Cod.

Just. I, 2, 20 De eccl. — '9' Cod. Just. I, 2, 23 De ixcles 185 Novell. 111, c. 1

et 131, c. 6; comparez Cod. Jusl. VII, 3S, 2 Ke rei dominicae. — 186 Cod. Just. X,

35, 1 Deimpon. lue. rfMC. /Novell. 131, c. h in fine. — 187 lust. Jusl. II, 1, § 8 ; Cod.
Just. I, 2, 21 ; Novell, lin, c. 10. — 188 y. Novell. 120, c. 1 à 7 ; Novell. 7, c. 1 à

12 ;
Novell. 54, c. 2, et le commentaire de Cujas sur ces Novelles. — BiiiLioGnAPn[E.

J Godefroy, .\d Cod. TIfod. X, 1, S et XVl, 10, édit. Biller, Leipz. 17;5 ; Waller,

Geschifhie des rôm. Decftts, 3e édit. Bonn, 1S60, n"» 18, 158, 159, IGO, 184, 313

?59, 3',i7
; Ambrosch, Studien und Andeiitungen im Gebiet des allrôm. Boden und

Cultus Breslau, 1839, p. 199 et s. ; Becter-Slaïquardl. IJundbuc/i der mm. Aller-

BOIVA VACA^TIA. — On nommait ainsi dans le très-

ancien droit romain, les successions en déshérence, faute

d'un successeur testamentaire ou ab mlcstal; chacun était

admis à occuper et à acquérir par usucapio les objets cor-

porels qui dépendaient de la masse'. Pour les immeubles
abandonnés, voyez deserti agri. Quant aux hérédités

simplement jacentes, c'est-à-dire non appréhendées par
les héritiers, il y avait lieu ;\ une mucapio lucraliva pro
herede, modifiée par Hadrien el Marc-Aurèle -. Lorsque
des objets certains étaient abandonnés par leur maître

avec l'intention d'en abdiquer la propriété, ils prenaient

le nom de res dereliclae. Mais les jurisconsultes clas-

siques n'étaient pas d'accord sur l'effet de l'abandon,

derelictio. Suivant l'école Sabinienne ', la chose cessait

d'appartenir à son maître pour devenir res nullius, et le

premier occupant en acquérait immédiatement la pro-

priété romaine {dominiwn ex Jure Quiritium). Suivant les

Proculiens au contraire, l'ancien maître était réputé avoir

fait tradition [traditio] à la personne incertaine du premier

qui en prendrait possession. Or, si la chose était du nom-
bre des res mancipi, la tradition n'en conférait que la pro-

priété prétorienne ou m Aow«, jusqu'à l'accomplissement

de l'usucapion [usucapio, domimum]. L'opinion Sabinienne

prévalut avec raison.

En ce qui concerne les successions vacantes, la loi Julia

caducaria les déféra, comme les bona caduca * et les biens

enlevés aux indignes, ei-eptoria, au peuple, c'est-à-dire au

trésor public, aerarimn populi '\ Il s'agit là sans doute de

la fameuse loi Julia caducaria ou de maritandis ordini-

bus, et de la loi Papia Poppaea, rendues sous Auguste

[caducarue leges]. L'acquisition s'opérait au profit de

['ae7'ai-ium pour les biens sans maître, et pour les suc-

cessions en déshérence, au moins en Italie et dans les pro-

vinces du peuple romain, dont l'administration avait été

réservée par Auguste au sénat [provincia]. Si Tacite semble

attribuer au fisc sans distinction, sous Tibère, les hérédités

vacantes ', c'est qu'il parle le langage de son temps où la

distinction du fiscus et de I'aerarium n'avait plus d'impor-

tance pratique. Mais on principe au contraire, et jus-

qu'au m' siècle, où le sénat perdit toute surveillance sur

Vaerai-ium ', les choses vacantes ou sans maître dans les

provinces de César appartenaient au fisc '
; elles étaient

recueillies par les procuraloi-es Caesaris ^ et leurs bureaux

ou stationes '" pourvus de nombreux agents ".'

Les deux masses ayant été administrées par des agents

nommés par l'empereur, notamment depuis Sévère, on

donna indifféremment le nom de fiscus à l'un ou à l'autre

Ihûmer, III, 2, 66 et s.; et IV, p. 137 et s. Leipz. 1857; P.auly, Bealencyclopàdie,

l, 1, p. 143 et VI, 1 art. Sacerdotes. p. 6:i7 et s. ; Gijnthet-, De sumptibus a Romanis

in cullum deorum faetis, Berlin, 1853 ; Beugnul, Hist. de la destruction du paga-

nisme, Paris, 1835 ; E. V. LasauU, Der Untergang des Hellenismus und die Enzif;-

hung der Tempelgùter durch die christ. Kaiser, Mijncben, 1S54; Serrigny, Droit

public et aiministr. romain, I, n"» 471, 522, 526; II, n^* 994 et s. Paris, 18G2
;

C. Riffel, Darstellung der Xi'rhàltniss. zwischen Kircke und Staat, "SWinz, 1836;

Biidi|;er, De statu et condit, paganorurn sub imperat. Christianis post Coustantinum,

Vratislaw. 1825 ; T. Momnisen, Bômisck. Staatsrecht, II, 1, p. 18 à 68, Leipzig, 1874.

BONA VACANTIA. ' Cic. De leg. Il, 19. — 2 Voy. usucapio, et Gaius, II, 52

à 58; fr. 1 el 2 Dig. Expil.hered. 47, 19; C. J. VU, 29, 2.-3 Paul. Fr. 2 Dig. Pro

deredc/o ; XLl, 7 ; Pompon. Fr. 3 eod.; Inst. Justin. 11,1, § 46, 47; Pellat, /)«

la propriété, 2« édil. 1853, n»' 24 et 94. — » llp. Jlei/. XXVIII, 7 ; fr. 96 Dig. De

légat. XXX. — ^Tacit. Ann. III, 25, 2S ; Plin. Epist. Il, 16 ; Gaius, II, 286 ; llp. I,

Jl. — 6 Ana. Il, 48. — 7 Lamprid. DIadmn. 4; Vopisc. Aurel. 9, 12, 20; Dio

Cass. LUI, 22; Sparlian. Seoer. 12; Capitol. Macrin.i, 7.-8 Strab. XVII, 1,

§ 12, p. 797 ; Waller, G'sch. des rom. Itechts. I, n" 329-333. — 9 Dig. fr. 1, 2, 3,

I, 19. _ 10 r,. 1 Cod. Theod. X, 5 et c. 1, IV, 31 ; Orelli, DisCT. 3207 ; Gruter, p. 451,

3. — Il Us sont désignés au litre du Digeste, De Jure fisci, sous les noms de cum-

mentarienses, fr. 43, § 7, XLIX, 14 : el ailleurs arcarii, tabularii, dispensatores

et exactores fisci. ou praesignator haereditatum, Orelli, 3331.
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trésor, bien que dirigés par des adminislrations spéciales.

C'est ainsi que les successions vacantes pour les parts

caduques [bona caduca] sont en général présentées comme
attribuées au fisc '^ Cependant le mot aerarium est encore

employé dans le code Théodosien ".

En principe l'acquisition s'opérait au profit du fisc par

la seule force de la loi". Cependant il fallait, à un certain

point de vue, pour les successions, qu'elles eussent été

dénoncées [nunlialiones fisro), par les agents préposés à

cet effet. Si auparavant un tiers vendait à un acheteur de

bonne foi des biens provenant de ces hérédités, celui-ci

pouvait, aux termes des rescrits d'Antonin le Pieux, de

Sévère et de Caracalla, acquérir par usarapio '\ Comme
les successions vacantes formaient une univebsitas, un

ensemble comprenant des dettes [aes aliem-ji] ", les agents

du fisc devaient ouvrir une enquête tendant à rechercher

s'il convenait ou non d'accepter la masse avec ses charges

{açjnoscere,adinitte7-é). L'édit perpétuel du préteur ordon-

nait la vente de la succession insolvable, au profit des

créanciers. Dans le premier cas, il y avait doute sur le

point de savoir si le fisc arrivait comme successeur in uni-

versum jus, ou comme occupant, pour l'actif net de la

succession. Lorsque l'hérédité testamentaire renfermait

des legs ou fidéicommis de liberté, Marc-Aurèle admit

par rescritune addictio bonorum au profit de celui qui don-

nait caution d'exécuter ces dispositions, sauf préférence

pour le fisc aux mêmes conditions ".

Certaines corporations avaient obtenu k' privilège de

passer avant le fisc pour les successions vacantes d'un de

leurs membres; telles étaient les légions" et les autres

corps de troupe organisés ultérieurement, qui leur furent

assimilés sous ce rapport par Constantin '", tels que les

vexillationes, comilalenses seu cunei. Ce droit fut étendu

également aux curiales des villes municipales ^''.

On voit encore les mêmes règles appliquées aux succes-

sions des co/iorlales ', aux membres des coUegia de navi-

cularii"--, depuis Théodose le Jeune, aux clercs des églises

et des couvents -', et enfin aux ouvriers des fabriques

impériales [fabricenses]. G. Humbert.

BONORUM CESSIO — I. A Athènes, le débiteur, ciui

se trouvait hors d'état de faire honneur à ses engagements

parce que son passif était supérieur à son actif, pouvait

faire cession de biens à ses créanciers : s^icTadôoit ou àoî-

atzoOai Tï); oùciaç, w; ,u.r, îuvâjji=vo; àiioîoûvai '. Cette faculté ap-

partenait même aux commerçants et aux trapézites '. La

cession devait comprendre la totalité des biens du cédant

12 Fr. 96, § 1 Dig. De légat. 1° XXX. — 13 C. 3 De bon. vacant. C. Theod.

X, 8; c. 5 Cod. Jusl. X, 10; M. Du Caurroy admet que Caracalla substitua à cet

égard le fisc à l'aerarium. liist. II, 6, § 9, n" 466. — 1* Waiter, Gesch. des rôm.

Itechis, 3e éd. II, n» S4'J ;
Callistr. fr. I llig. De jure fisci, XLIX, 14. — 15 Inst.

Just. Il, 6, § 9; Modestin. fr. 18 Dig. De usurp. XLI, 3, c, 6 ; Cod. Just. XI, 6.ï.

— 16 Javolen. fr. il De jui: fisc. XLIX, 14; Ulp. fr. 4, §§ 17 et 20, Dig. De fidek.

libert. XL, S. — 17 Inst. Just. III, il ; fr. 2 à 4 Dig. XL, 5 j c. 6, 15 Cod. Just.

VU, i; Fr. 30 U. XL, 2 ; fr. 4, § 20, XL, 5. — 18 Fr. 6, § 7 D. XXVIII, 3 ; fr.

4, § 17, U. XL, 5. — 19 C. 1, Cod. Theod. V, 4, De bonis militum; c. 2 Cod.

Just. De liaered. decur. VI, 62. — 2" C. 1, Cod. Theod. V, i ; c. 125, XII, i ; V.

c. 4 Cod. Just. VI, 62. — " C. 3 Cod. Justin. VI, 62. — 2* C. 1 Cod, Just. eod. ;

NOY. Valentin. III, t. 28 De navic. — 23 c. 1 Cod. Theod. De bon. cler. V, 3;

c. 20 Cod. Just. Deepisc. 1,3; Nov. 131, c. 13. — BiBLioaupniE, Walter, GeschicUte

des 7-ômischen Redits, 3' édil, Bonn, 1860, n" 38, .)29, 33;, :-34 et 649; Rudorff,

Itùmiich. liechtsgesehichte, Leip. 1839, I, p. 69 et II, p. 175; Rein, dans la

Kealencyelopndie de Pauly, VI, p. 2408 et s. Slultf;. 1849-52 et les auteurs cités

par lui; Machelard, Dissert, sur l'accroissement^ Paris, 1860, p. 41, 104, 106, 123,

131, 140, 173, 215; C. Démangeât, tours élém. de droit rom. V éd. Paris, 1867, I,

p. 474, 543, 550, 630, 725 et s.; Schinidt, De successione fi'ci in bona vacantia ex

jure romano, léna., 1836. •

BONORUM CESSIO. 1 Demoslh. C. Apatur. § 25, R. 900; C. Pantaen. § 19,

R. 981 ; C. Slephan. 1, § 61, R. 1120; Schol. Arisloph. Acharn. 617, D. p. 18.

— 2 Dem. Pro Pliunn. § 50, R. 939. — 3 Pollul, VIII, 143. — » Voir notre 9' lîtiidc

[H-rmTct ta ovTa') '. Les créanciers faisaient vendre les biens

et se distribuaient le prix '. E. Caillemer.

IL A Rome, le débiteur^ condamné ou confessus injure,

mais de bonne foi, qui voulait se soustraire à la con-

trainte par corps [ductio debitoris], fut autorisé * par une
loi Julia De bonh cedendis (de Jules César, ou d'Auguste),

à faire abandon volontaire de la possession de ses biens à

son créancier [bonam copiam jurare]. Cet abandon s'opérait

avec des solennités qui ne nous sont pas connues, et qui

furent supprimées sous Théodose I". Celui-ci, par une
constitution rendue en 386 de J.-C. '^, se contenta d'une

simple déclaration. Tribonien a sans doute altéré en ce

sens un texte du jurisconsulte Marcien inséré au Di-

geste '. A la suite de la cessi'o bonorum, on procédait aux
formalités de la vente en masse [bonorum emptio], des biens

du débiteur'. Celui-ci n'était libéré de ses dettes que jus-

qu'à concurrence du prix obtenu; mais il échappait à

l'infamie [infamia] '" et pouvait actuellement repousser

toute action par l'exception nisi bonis cesserit "
; mais s'il

acquérait de nouveaux biens, les créanciers étaient maî-

tres de l'actionner dans la limite de ses moyens, quatenus

facere posset •^. Le bénéfice de la cession de biens n'ap-

partenait pas aux débiteurs du fisc " ; accordé d'abord aux
seuls citoyens romains, il fut étendu aux provinciaux "

;

enfin la procédure de la vente en masse fut remplacée par

d'autres formalités '\ G. Humbert.

BOA'OUUM COLLATIO. — Cette expression équivaut

en droit romain à ce qu'on appelle en droit moderne le

rapport des biens à la succession. La collatio bonorum prit

son origine dans les successions prétoriennes qui appe-

laient au premier rang les enfants émancipés, à côté des

héritiers siens qui n'étaient pas sortis de la famille du
défunt [uEREs]. Ces derniers dont le patrimoine se con-

fondait avec celui de leur père, et qui, sauf le pécule

[potestas], n'avaient rien acquis pour eux-mêmes, auraient

été lésés, si les enfants sortis de la famille et qui avaient

pu acquérir pour eux-mêmes avaient concouru avec eux

sans compensation. Aussi le préteur, traitant les enfants

émancipés comme s'ils n'étaient pas sortis de la famille,

les forçait-il de rapporter à la succession les biens qu'ils

avaient acquis depuis leur émancipation. Les juriscon-

sultes étendirent cette sage mesure à la fille, même héri-

tière sienne, et la forcèrent de rapporter sa dot, et Jus-

tinien, la généralisant tout à fait, soumit au rapport tous

les enfants sans distinction arrivant ab intestat à la suc-

cession de leurs ascendants'. F. Baudry.

sur les antiq. juridiques d'.i.thènes, p. 38 ot s. — 5 Gaius, III, 78 ; C 44, Cod. Just,

XII, 71 ; fr. 4, 6, 7 Dig. XLII, 3 ; et fr. 51 Dig. XLII, 1. — 6 Caes. De belh cm. 111,

1; Sueton. Caes. 42; Tacit, Annal. VI, 16; Dio Cass. LVIU, 21. — 'C. 3 Cod.

Theod. IV, 20 ; c. 6 Cod. Just. VII, 71. — 8 Fr. 9 Dig. XLII, 3. — » Gaius, III, 73-

81 ; fr. 3 et 5 Dig. XLII. 3. — 10 c. 11 Cod. Just. Il, 12. — u Instit. Just. IV. 14,

§ 4 ; elle ne corapétait pas aux cautions. — 12 Instit. Just. IV, 6. § 40, — 13 c. 1 Cod.

Theod. IV, 20; C. IV eod.. X, 16. Justinien n'a pas reproduit cette loi dans son code,

— li C. 4 Cod. Just. VII, 71. — lu Fr. S, 9 Dig. XXVII, 10,fr.4, 5. — Bibliogriphce,

Waiter, Geschichte des rômisch. Bechts, 3" edit. Bonn, 1860, II, n° 735 ; Du Caurroy,

Inslitutes expliquées. S» édit. Paris, l!<51, II, n"' 1268 et 1348; Ortolan. Expl. his-

torique des D)Stituls, 9» édit. Paris, 1873, III, n"- Î030, 2163 ; Hudurff, Rôm. Rechls-

geschichte. Leipzig, 1853,1, p. 96, et II. p. 303; Id. Rheinisch. Muséum fiir Philolog.

II, p. 153 et s.; Zimmern. Traite des actions, traduit par Etienne, Paris, 1843, g 78.

BONORUM COLLATIO. 1 VI, 20 ; Dig. XXXVII, titres 6 et 7, et Ulpian. Regut.

XXVIII, 4, De jure fisci, 10, et au Cod. Justin. VI, 'JO, De rollatinnibus; Ortolan.

Explication historique des Instituts de Justinien, 9« éd. Paris, 1373, III, n"» 1127

et s. — Du Caurroy, Institutes crpliquées, 8" édit. Paris, 1851, II, n"* 827 et 828
;

De Fresquet, Traité de droit romain, Paris, 1S53, p. 19 et s.; De Caqueray,

Recherches sur la théorie du rapport, dans la Revue historique de droit, l'aris,

1859, p. 449 ; 1860. p. 5i8 ; 1862, p. 54 et s. ; E. Couteau, De la Collatio en droit

romain, Paris, 1861: Marezoll, Précis d'un cours de droit privé des Romains,

traduit par Pellat, 2^ édit. Paris, 1852, S 218; Walter, Geschichte des rôm,

liechts 3' édit. Bonn, 1860, U, n»« 643, 653, 669.
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BONORUM EMPTIO. — Nom priK^rique donné par

Gains' à une espî'ce de succession universelle [successio],

qui avait lieu par la vente de l'ensemble des biens d'une

personne, soit vivante soit décédée. Ce mode de pro-

céder paraît remonter jusqu'aux ventes du butin pris sur

l'ennemi qui se faisaient sub /lasta, avec la pique plantée

comme symbole de conquête-, et dans lesquelles des lots

entiers de butin étaient vendus à la fois. On appelait aussi

pmplin siib cnrnnn, Vaddictio faite par le préteur ou le gé-

néral ou le questeur, à l'acheteur, des prisonniers vendus

aux enchères'. On nommait sectiones bonorum les lots ainsi

vendus, et l'acheteur portait le nom de sector'', soit parce

qu'il se réservait de revendre en détail [secai-e], soit parce

qu'il poursuivait une affaire {sector =secutor?) ^ On étendit

le nom de hnnnrum sectio à toutes les ventes de ce genre

poursuivies par l'État [publice] et dont le prix devait rentrer

dans le trésor public. Varron signale la sectio bonorum

commeunmoyen A'âcquériv]edommiu>nexjia-eQidritium^.

Il n'en était pas de même des ventes de biens pour-

suivies dans un intérêt particulier. Celles-ci, dit Gains',

furent introduites, à ce qu'il paraît (ut dicitur), par le pré-

teur Rutilius (105 av. J.-C. ?), et comme toutes les insti-

tutions prétoriennes, elles ne purent transférer directe-

ment le domaine quiritaire. L'acquéreur avait seulement

les biens in bonis", on les revendiquait par une action

prétorienne nommée action Sei-vimne, qui le traitait

comme s'il avait été héritier, ou par une action Rulilienne

dont Vintentio de la formule était rédigée au nom du dé-

biteur et la condemnatio au nom de l'acheteur. C'est le

])iéteur Rutilius qui avait introduit cet expédient de pro-

cédure". Il n'acquérait la propriété quiritaire que par

l'usucapion. Les ventes de biens prétoriennes avaient

lieu soit contre les vivants, soit contre les morts : contre

les vivants, par exemple contre ceux qui se cachaient

pour frauder leurs créanciers, et ne laissaient en leur

absence personne pour les représenter ; contre ceux

qui, en vertu de la loi Julia, avaient fait cession de

biens [donouum cessio]'": contre les condamnés par juge-

ment qui n'avaient pas exécuté le jugement dans le temps

voulu. Contre les morts, lorsqu'ils n'avaient ni héritiers

nécessaires ou acceptant, ni autres successeurs légaux.

En tous ces cas, la vente avait lieu à la demande des

créanciers, adressée au préteur. Il commençait par les

envoyer en possession des biens de leur débiteur, pendant

quinze jours pour les morts, pendant trente jours pour

les vivants. Au bout de ce temps il les rassemblait ; ils

nommaient entre eux un syndic [magistrum] chargé de la

vente. On affichait les biens à vendre, avec les conditions

que les créanciers y mettaient [lex bonorum vendundorum),

savoir, que leurs créances seraient remboursées intégra-

lement ou à tant pour cent. La vente accomplie, un der-

nier délai courait en faveur de l'ancien propriétaire o\\ de

ses héritiers, qui pouvaient reprendre les biens en se li-

bérant vis-à-vis des créanciers ; c'était encore vingt jours

BONonCM F.MPTIO.l HI, Inst. 77.— 2 Paul. Diac. s v. /7as(nc. — 3 Gell. VH,
4. — * Gaius, IV, 146. — 6 Ascon. In Verr. 1, SU, 23. — 6 De re rust. \\, 10.

1 IV, 35. — 8 Gaius, Ul, 80. — 9 Gaîus, IV, 35. — 10 Gaius, IV, 102. — n Gaius,

111, 7"-9
; Thcophil. Parnphr. ad Inst. Jusl. lib. III, til. 12, pr. — " L. 9 De bon.

auct. jud. possid. VII, cud. Jusl. 72. — Bibliocràphiii. Walli-r, Geschkhte des
rômisch. JtccMs, 3' tdil. Bonn, ISl'.O, I, n" 197, 754, 757,758; nnin. Dus Privatrechl

der ItOmer, Lcipz. tSjS, 228 et p. 937 et s. ; bereburg, Ueher die Emptio bonoruii

1S50; Huschke, Nexum, Leipi. 184f>, p. 87, 154 et s.; Gallcneamp, /)f execitt.

apud Ilomaiios, licrl. 18S5 ; Oscnbriig, ^c jure belli, p. 48 ; Strober, De'bonor.
emptione apud veteres Jtom. Lips, 1827 ; ()scnl)ruf:gcn, Kinleitung ZH Cicer. pro
Rase. Amerino, Draunschwcig, 844, p. 14 et s. ; Schilling, Instil. Leipr. 1834-46, II,

pour les morts et trente jours pour les vivants". Toute

cette procédure, dans laquelle intervenait l'autorité du
préteur, suivit le sort de la procédure formulaire, et

fut effacée comme elle ;\ la fin du m" siècle de notre

ère. Une constitution de Dioclétien " supprima la vente

;\ litre universel et la remplaça par des ventes particu-

lières opérées à la requête des créanciers, et dont ils tou-

chèrent le prix, sans que l'acquéreur eût autre chose que
son prix h payer, et sans qu'il fût tenu de payer un prorata

quelconque des dettes de l'ancien propriétaire. F. Baudry.

BOXORU.M POSSESSIO. — Succession prétorienne

établie par l'édit du préteur, soit en exécution du droit

civil, soit pour en combler les lacunes ou pour en modi-

fier les principes rigoureux '. Les jurisconsultes recon-

naissaient différentes classes de bonorum possessiones, qu'il

ne faut pas confondre avec l'envoi en possession que les

préteurs ordonnaient en différents cas [possessio bonorum].

En effet, la bonorum possessio, au point de vue des mo-
tifs qui la faisaient accorder, se distinguait d'abord en

edictalis et decretalis. La première était offerte à priori,

par l'édit aux différentes classes de personnes qui se trou-

vaient dans les conditions requises ; la seconde n'était

accordée qu'en connaissance de cause, et par un décret

spécial du préteur, suivant les circonstances de l'aflaire

qu'il se réservait d'apprécier. Peut-être cette dernière

était-elle la plus anciennement instituée ; ce n'est qu'assez

tard sans doute, que le préteur osa prendre sur lui d'or-

ganiser à l'avance tout un système de succession à côté

de celui de la loi des Douze Tables. Nous exposerons ra-

pidement les principes du droit prétorien qui régissaient

les deux sortes de possession.

I. Possession de biens édictale. — Cette possession de

biens tendait à confirmer, ou à corriger le droit civil.

Il est très-probable que les préteurs ont commencé par

accorder la bonorum possessio aux héritiers testamen-

taires ou ab intestat d'après le droit civil *. En vertu de

leur juridiction et pour éviter les lenteurs de l'action

en pétition d'hérédité, le magistrat annonçait qu'il don-

nerait la faculté aux héritiers de réclamer la possession

des biens héréditaires, c'est-à-dire le titre de successeur

prétorien ', et leur accordait, sur leur demande, une

action dispensée des preuves rigoureuses de la qualité

d'héritier {possessoria hereditatis pelitio) ', et même l'in-

terdit quorum bonorum, pour prendre la possession ma-

térielle des objets de la succession ^ Ils obtenaient de plus

des actions héréditaires utiles et fictives ", et les tiers rece-

vaient aussi contre eux les actions qu'ils auraient pu
exercer contre un héritier, secours fort utile dans une lé-

gislation où le principe de la saisine héréditaire n'était

point admis. Plus tard, le préteur, reconnaissant que la

rigueur du droit civil [iieres] ' amenait de trop nombreuses

successions vacantes, élargit le droit de succession dans

l'intérêt soit des institués, soit des parents, soit même des

créanciers du défunt. C'était suppléer aux lacunes du droit

p. 519 et s. ; Savigny, i?(i5 altrôm. Schnldrecht, Berlin, 1834; Puchla, Cursus in^ti't.

Lcipz. tS57, II, p. 208-234 (229-24S) ; J. Tambour, Des voie': d'exécution sur les

biens du débiteur, Paris, 1861 ; Ortolan, Exjdicnlion historique des Institut.-, 6' édit.

Paris, 1858, III, n"' 1161 et s. ; Du Caurroy, Iiistit. expliquées, 8' idit. Paris, 1851,

n, n»" 933 et s. ; De Fresquet, Traité élémentaire de droit romain, Paris, 1855, II,

p. 483 et s.

BONORUM POSSESSIO. ' Gaius, Tnst, III, 25 et s. 32 et s. ; Inst. Jnst. III, 9, pr.

et% I ; Ulp. Ileij. XXVIII, 12. — 2 Pr. 6, § I nig. XXXVII, l ; De bon. possessionib.

— 3 Fr. 3, § 2 Dig. XX.XVII, 1. — » Dig. V, 5, 1 et 2. — 5 Gaius, III, 34; IV, 144,

411 ; Machelard, Des Interd. p. 49 et s.— 6 Gaius, III, 32, 80, 81 ; IV, 34.-7 Gaius,

in, 18 à 24.
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civil, quod deerat implentes^ : c'est ainsi qu'il appela à la

succession ab inteslat les corpiati et le conjoint {taule vir et

uxor). Enfin, enhardis par le succès, les préteurs appelè-

rent à la bonorum possessio, en concours avec les héritiers

civils, ou même en première ligne, des personnes exclues

par le droit romain, par exemple les enfants émancipés.

A un autre point de vue, la possession de biens édictale

était testamentaire ou ab inleslat suivant qu'elle supposait

ou non l'existence d'un testament.

La possession de biens accordée en cas de testament

était ou bien contra tabulas, ou secundum tabulas. La pre-

mière tendait à faire tomber un testament existant. Le

préteur l'offrait' : 1° aux enfants, même émancipés, omis

dans le testament par leur père ou par leur aïeul pater-

nel ;
2° aux enfants exhérédés inter caetei'os; 3° pour moitié,

au patron omis par un affranchi qui laissait seulement un

enfant adoptif ou une femme m manu, et bien que l'insti-

tué fît adition d'hérédité "
;
4° à l'ascendant émancipa-

teur cum fiducia omis par son enfant émancipé ".

En général l'admission de la bouormn possessio conti-a

tabulas détruisait tous les effets juridiques du testament,

sauf trois restrictions : 1° la substitution pupillaire qui s'y

trouvait contenue subsistait '^
;

2° certaines personnes

avaient le privilège de conserver leurs legs ". 3° La fille

ou la petite-fllle omise n'obtenait, depuis Antonin le

Pieux, qu'un simple droit de concours avec les insti-

tués •*, jus acc)-escendi in certain portiunem.

La possession de biens secundum tabulas, c'est-à-dire

tendant à procurer l'exécution d'un testament, était pro-

posée par l'édit du préteur : 1° pour sanctionner le droit

civil, cunfirmandijurts civilis gratia, aux institués dans un

testament valable d'après le droit civil '^ pourvu qu'il ne

fût pas dans un des cas qui donnaient lieu à la bonorum

possessio contra tabulas; 2" àuxinsUlués par un testament

valable d'après les principes du droit prétorien seule-

ment '^ Cette règle de l'édit était déjà devenue tradition-

nelle, et figurait parmi les préceptes tralatitia au temps

de Gicéron ". On peut citer comme cas d'application de

cette règle " plusieurs hypothèses prévues par des textes

auxquels nous nous contentons de renvoyer.

La possession de biens ab intestat était accordée dans

huit cas, à autant de catégories de personnes différentes
;

elle prenait autant de noms techniques " empruntés aux

phrases de l'édit par lesquelles ces personnes étaient

appelées à la succession. Indiquons-les rapidement sui-

vant leur ordre de préférence :

1» Unde liberi vocantur. Elle compétait-" aux enfants ou

descendants du défunt même sortis de la famille civile, et

que le préteur considérait encore comme héritiers siens ^'.

2° Unde legitimi: elle était attribuée aux agnats, et aux

personnes que les sénatus-consultes^ou les constitutions

impériales postérieures leur assimilèrent.

3° Unde decem personae. Elle appartenait aux dix plus

proches cognats"d'un descendant émancipé sans fiducie.

ce qui était fort rare [mancipatio], par préférence au ma-
numissor extraneus.

4° Unde coynali: le préteur l'offrait aux parents du sang

ou cognats*' qui n'étaient pas appelés dans les catégories

précédentes, ou qui avaient négligé d'invoquer leur droit

à cet égard.

5° Tum quem ex familia ". Elle était accordée à l'occa-

sion de la succession d'un affranchi, aux agnats de son

patron décédé sans enfants.

6" Unde patronus, pati-onave, liberique eorurn et parentes.

Cette possession de biens supposait la succession d'un

affranchi ^^, ayant pour patron un individu lui-même

libertinus ; au défaut de ce dernier et de ses enfants, le

préteur appelait à la succession du de cujus, le patron

ingénu, ses enfants et ses ascendants ^^

7° Unde vir et uxor. Le préteur accordait la possession

de biens à l'époux légitime et non divorcé du défunt,

pourvu, s'il s'agissait de la femme, qu'elle ne fût pas in

manu mariti ; ce qui lui aurait donné le rang de fille et la

possession de biens unde liberi'-^.

8° Unde cognali manumissoris . Cette dernière posses-

sion de biens ab intestat ^' supposait que le défunt était

un affranchi dont le patron était prédécédé sans enfants

ni agnats. Le préteur appelait alors les cognats du patron

jusqu'au degré de cousins issus de germains et l'enfant

de l'un d'eux, relativement à l'autre ^^

Outre ces huit possessions de biens ordinariae, c'est-à-

dire offertes à des catégories de personnes désignées à

l'avance, l'édit annonçait une possession de biens dite

uti ex legibus^\ donnée ex testamenlo ou ab inteslat à ceux

auxquels une loi, un sénatus-consulte ou une constitution

impériale ordonneraient de déférer spécialement la ôojjo-

rum possessio. C'est un dernier secours {ultimum auxilium)

qu'il ne faut pas confondre'^ avec la bonorum possessio unde

legitimi, relative aux agnats. Gains en donne des exemples'*.

IL Possession de biens décrétale. — Le préteur annonçait

dans l'édit qu'il se réservait de concéder, en connaissance

de cause et suivant les circonstances, à certaines per-

sonnes, une possession de biens nommée par cette raison

decrelalis. On en connaît cinq exemples principaux :

1° Telle était \ix bonorum pjossessio Carboniana^'*,mivoAmiQ

vers le milieu du vii° siècle à Rome par le préteur Carbon.

L'édit Carbonien permit d'accorder, sur examen et provi-

soirement, la bonorum possessio unde libe?'i ou conti-a tabulas

à un enfant impubère dont la filiation était contestée.

2° Le préteur pouvait aussi concéder la bonorum pos-

sessio à un enfant conçu, lorsque son père était décédé

avant sa naissance"^ {de ventre in possessionem mittendo).

Nous renvoyons aux textes pour les autres hypothèses ^.

La possession de biens décrétale était accordée en vertu

de sa juridiction contentieuse'', parle préteur, sur son

tribunal, et seulement dans les jours de session {dies ses-

sionum), et on ne pouvait y renoncer qu'en laissant passer

le délai pour la demander ''. De plus, au lieu de conférer

8 liist. Jusl. m, 2, s 3. — 9 Gaius, H, 125, 126, 135 ; lil|]. Hiy. XXII, i3 ; liist.
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XVI, 9, 1. —58 Gaius, III, 24; Ulp. XXVI, 7 ; Inslit. UI, 9, § 6. — 8» Ulp. Ileg.

XXVIII, 7 ; Gaius, Comm. II, 525 ; Uemangeat, Cours de droit rom. II, p. 93 el s.

— 3» Valic. fr. 299, 301. — U Iristit. 111, 9, § 7 ; Dig. XXXVIII, 14, fr. 1, § 2,

D. XXXVIII, 14. —32 Paul, fr.3 Dig. XXXVIII, 7.— 33 III, 50 et 52.— 3» Dig. XXXVll,

10. — 35 Fr. I, § 14 Dig. XXXVII. 9; De ventre in poss. milt. — 36 Fr. 14, § i Dig.

XXXVll. i ; fr. 4, S 3 et 5 Dig. rod. — 37 Fr. 3, § S Dig. XXXVll, I ; fr. 2, § 1 Dig.-

XXXVIU, 15. — 3-i Ir. 1, § 7 Uig. .XXXVIII, 9 ; fr. l Dig. XLlll, 4.
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Vin bonis, sovivent elle mettait seulement m possessmw;

elle était d'ailleurs protégée non par l'interdit quorum bo-

norum, mais par un interdit spécial, Ne vis fiât et quiinpos-

sessionem tuissiis erit. Sous tous ces rapports, elle différait

de la bonorum jjossessio édictale.

III. 11 existait plusieurs règles communes aux différentes

• espèces de possessions de biens. Elles devaient être de-

mandées ^' au préteur, en termes solennels, dans un cer-

tain délai, qui était d'un an pour les parents en ligne

directe et, pour les autres, de cent jours à partir du jour

où la demande avait été possible *°. On ne comptait que

les jours utiles {dies utiles)", lesquels n'étaient pas, comme

on l'a vu, les mêmes pour les possessions de biens édic-

tale et décrétale. Au cas oii l'appelé laissait s'écouler le

délai, ou mourait sans avoir demandé la bunorum posses-

sio, ou bien avait répudié la possession édictale, son

droit était dévolu *- par Yedictum successorium aux appelés

du même degré, ou à leur défaut à ceux que Vordo edicii

appelait ultérieurement dans une autre classe, s'il s'agit

d'agnats, et s'il s'agissait de cognats au degré suivant du

même ordre. Quelquefois, il y avait dévolution d'une per-

sonne à elle-même, en ce sens qu'elle reparaissait dans un

autre ordo, en une autre qualité. Sous Constance, il suffit,

pour obtenir la possession de biens, de manifester sa vo-

lonté dans le délai iixé, devant un magistrat quelconque ".

IV. Au point de vue de son efficacité, la possession de

biens, dans l'ancien droit, était accordée définitivement

ou non, cum re ou sine re. Dans le premier cas, le posses-

seur avait la chose in bonis '' et ne pouvait être évincé par

l'héritier du droit civil; dans le second, l'héritier prétorien

avait pu obtenir la possession matérielle des biens, soit

par l'interdit quorum bonorum contre l'héritier civil *°, soit

par la possesso7-ia hereditatis petilio contre tout autre. Mais

il avait seulement l'avantage du rôle de défendeur et par

suite la dispense de la preuve, en cas de hereditatis petilio

dirigée contre lui par l'héritier du droit civil, et l'espoir

d'obtenir par im an Vusucapio lucrativa pi'o herede "
; mais

jusque-là il pouvait être évincé. Tel était notamment le

cas où un héritier sien {he?-es suus) ayant négligé de de-

mander la possession de biens unde liberi, un agnat avait

obtenu la bonorum possessio unde legitimi; ce dernier était

évincé par l'héritier du droit civil, vainqueur dans l'action

en pétition d'hérédité ". Il est fort probable qu'à l'origine

la possession de biens n'était donnée que sine re, car le

préteur ne pouvait avoir la prétention de renverser direc-

tement les règles du droit romain. Mais elle était effective,

cum re, lorsque la même personne était appelée par la loi

et par l'édit, et en outre, au défaut de tout héritier civil,

pour combler les lacunes de l'ancienne législation. Notre

principe se justifie par deux passages remarquables de

Gains *". Mais, déjà du temps de ce jurisconsulte, un
rescrit d'Antonin le Pieux admit, dans un cas particulier,

39 Inst. m, 9, § 8. — W ulp. lieg, ïxVUI, 10. — *l Inst. Jvsl. 111, 9, § 'J ; fr. 2,

pr. Uig. XXXVllI, 15. — " /iij(. Just. 111, 2, § 7, et 111, 9, § 9; Uig. XXXVIU, 9 ;

Cod. Jusl. VI, 16 ;
De succcssor. edict. — »8 G. 8 et 9 Cod. Just. VI, 9, (jui adm. ad.

b. p. ; Iiiit. Jusl. III, 9, 10. — »* Gaius, III, 80, 31. — *5 Gaius, 111, 80, 81 ; IV, 144.

— *6 cams. H, 52 à 58. — " Ulp. /leg. XXVlll, 13; Gaius, 111,33 à 38. — *8 Comm.
II, 147, 148, 149, et III, 287. — '9 Gaius, II, 119, 120, 121, 122. — 60 ulp. Jteg.

XXlll, 6. —51 l'r. 12 pr. Uig. XXVJU, 3, non contredit par la loi 17 cod. til. v.

Vernet, De la quotité disponible, p. 81 et s. — »â pp. 13 pr. Iiil;. XXXVII, 4;
Gaius, II, 126; III, e6. — 53 Gaius, 111,41. —54 Gaius, 111,42. — 55/,ii/. u, lo, g 3,

De test. ord. — 66 G. 6 Cod. Just. De emnn. Vlll,49; Inst. Jnsl. 111,9, 4. —l'T Inst.

m. 9, §§ 3 et 6. — 68 Just. Just. III, 7, S 3; •• 4, G. J. VII, 4, De bon. l.berl.

— 59 Gomp. Gaius, II, 147 à 149; IV, 144, cl Jusl. Dist. 11, 17, S 6 cl IV, 15, 3, De
intcrd.; Du Caurroy, Inst. expl. 8* édil. II, n** 907 et 1357. — IliDLioGaAPUiE. Lcist,

Utslaria bonorum jjos^e^sionis secuiidum tabulas. Gùlting, 1841; Id. Die Bonorum

le bonoi-um pnssessor prétorien à garder les biens cum re

en présence même d'un héritier civil ", au moyen d'une

exception de dol. A l'époque d'Ulpien, la règle sinemo alius

Jure hères sil subsistait encore ^'', mais avec une nouvelle

restriction, au cas de prédécës d'un posthume Velléien omis

par le père de famille ^'. Il est aussi vraisemblable que
déjà sous Adrien, les possessions contra tabulas et unde

liberi étaient données cum re aux enfants émancipés, etc.,

omis par le testateur, ou venant ab intestat d'après le

droit prétorien ^-. Ajoutons encore un cas de possession

contra tabulas donnée cum re ; elle était accordée par le

préteur au patron omis par son affranchi ^^ et à la pa-

tronne par la loi Papia Poppaea "
; car elle n'avait dû in-

tervenir, en la traitant comme le patron, que pour lui

assurer un bénéfice définitif.

V. Ainsi la succession prétorienne tendait de plus en

plus à s'identifier dans ses effets avec la succession du
droit civil. Justinien acheva la transformation tendant à

établir l'harmonie [unam consonantiam) ^'' entre les deux

législations. Il supprima d'abord un certain nombre de

bonorum possessiones ; ainsi, en 531 "", celle dite unde decem

personae, devenue inutile depuis que toute émancipation

était réputée faite contracta fiducia; puis " toutes celles

relatives au cas où il s'agissait de la succession d'un affran-

chi, savoir : lune quem ou tanquam e.c familia; unde palro-

nus patronave, et unde cognati manumissoris, remplacées

par les bonorum possessiones, unde legitimi ei unde cognati ot-

dinaires. Désormais, les parents du patron furent appelés

à la succession de l'affranchi, de la même manière qu'à

celle du patron, sauf que, dans le premier cas, les collaté-

raux ne durent jamais être admis au delà du cinquième

degré ^*. Ainsi, le nombre total des bonorum possessores fut

réduit de onze à sept. Mais en outre, par une remarquable

innovation, le même empereur supprima *' toute trace des

possessions de biens sine l'e; elles furent toujours défini-

tives, il n'était plus nécessaire de demander la possession

de biens édictale, et la dévolution [successio] avait toujours

lieu d'un degré à l'autre, même dans l'ordre des agnats.

Enfin, Justinien établit dans les Novelles 118 et 127 un

système entièrement nouveau de succession civile, qui

absorba les anciennes règles, quelle qu'en fût l'origine.

G. HUMBERT.

BO>ORUM RAPTORUM ACTIO [firtim].

BONORUM SECTIO. — La vente publique du patri-

moine d'un condamné à une peine capitale [confiscatio,

ruBUCATio], d'un proscrit ' ou d'un débiteur du trésor

public - [aeharium], pour amende ou à raison de mal-

versations, se nommait dans l'ancien droit romain

sectio bonorum. Il ne faut pas la confondre avec I'auctio,

vente à l'encan pratiquée sur certains biens seulement

d'un débiteur. La bonorum serlio portait sur l'universalité

de la fortune, à la suite d'un envoi en possession ' pro-

Possessio, Gnlting, 1848; Fahricms, Bonorum possessio, Berlin, 1837; Vernet, De

la quotité dispotiibl*', Paris, 1835, p. 61 à "S, et p. 81 à 90; Du Gaurroy, Instttutes

expliquées, i' éd\t. fins, 1851, I.ii'''573, 574; II, SSOâSÛS ; Saiigny. Traité de droit

romain, trart. de C. Guenoux, VIII, § cccxcin, elll, LXVU. 4 ; Waltcr, Geschichte des

rôm.IifcUts, 3« éd. Bonn, 1860, n"' C32, 034, 643, 652, 633,657,658, 665,666, 661;

Danz, Gesch. des rnm. Itechts, Lelpz., 1846, § 1 50 ; Rein, Das Privatrecht der Bômer,

Leipzig, 1858, p. 8338 et s. ; Ortolan, L'xplic. histor. des Inslituls. 9» édil. Paris, 1873,

III, n"' 1099 et s.; Démangeât, Cours élém. de droit rom. i' édil., Paris, 1S67, t. Il,

p. 76 et s.; De Vangerow, Lehrbuch der Pandecklen, 6' édit. Marburg et Leipzig,

186 t, t. II, § 398, 400, 472 et s. ; Wachelard, Des interdits, Paris, 1863, p. 61 et s.

BUKOIIUM SECÏIO. ' Cic. Pro Ilosc. 43; Gaius, III, 154; IV, 146.—! Gaius, III,

154 ; 'fit. Liv. XXXVllI, 58, 60 ; Cic. Pro Dabir. 4. — 3 Publica bona pn.isideri : Fr.

leg. Acil. repet. np. Haubo'.d. .Monum. Icg. lin. 9 ; fr. hg. Sei oïl. c. 17 ; Xi'XVIll, 60 ;

r.ic. //. Yen: II, 1, 20.
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nonrc par le préteur au prulit (1rs qncsteurs du trésor

[ouAESïORES AERARiil. Ceux-ri, aprcs alfiches [pbuscru'TIOJ

adjugeaient le patrimoine du défendeur aux enchères pu-

bliques, au plus offrant et dernier enchérisseur ', mais ta

charge de supporter, in tolum ou suivant le dividende résul-

tant des enchères, les obligations qui grevaient la masse

des biens °, conformément à la règle en matière d'acqui-

sition yje?' universitatem [aes alienum], et le débiteur ancien

se trouvait libéré envers ses créanciers antérieurs. Ainsi

après la mort de Pompée, Jules César confisqua et fit

vendre le patrimoine de son adversaire dans la forme de

la sectio bononmi^. L'acquéreur {redeinplor ou sector'),

acquérait la propriété romaine [dominium ex jure quiritium],

par le seul effet de la vente opérée suO hasta, ou subhasta-

<w[uasta], considérée alors comme une cause d'acquisition

du domaine civil*; en outre le préteur accordait à l'adju-

dicataire un interdit tendant à lui procurer la possession

des biens vendus, et nommé inlerdictum sectoi-ium '.

Quand il s'agissait d'une simple condamnation à l'a-

mende [mulcta], le condamné était tenu de fournir au

trésor public des cautions '° [pi-aedes ou sponsores) ou de se

constituer prisonnier; faute de paiement, il y avait lieu,

comme ci-dessus, à l'envoi en possession de ses biens au

profit des questeurs du trésor, etc.

La procédure de la bnnorum sectio fut ensuite imitée par

le préteur dans l'institution de la voie d'exécution ap-

pelée BONORUM EMPTio, autorisée par l'édit au profit des

créanciers d'un particulier.

On suivait encore la forme de la OïDioriait sectio pour la

vente des hérédités vacantes recueillies par I'aerarium, et

plus tard par le fisc [fiscus, bona vacantia] ".L'acquéreur ob-

tenait alors les actions héréditaires '-. Remarquons qu'une

vieille tradition avait maintenu dans tous les cas de sectio

bonorum l'usage d'adjuger la fortune sous le nom de biens

é\i roiVon^ïma.'^^ [bona régis Porsennae). G. Hujibert.

BO>'US EVE?(TUS. — Le Bon Succès fut d'abord pour

les Romains, peuple agricole, un dieu des champs qui

veillait à la bonne issue des moissons '
;
puis l'on s'accou-

tuma à l'invoquer et à lui rendre grâces dans toutes les

circonstances de la vie. Il eut un temple et un portique

dans l'enceinte même de Rome, au-

près du Panthéon-; on lui avait aussi

consacré, dans le (japitole, une sta-

tue, œuvre de Praxitèle'', qui jadis

avait sans doute représenté I'Agatiio-

DAEMON de la mythologie hellénique.

Comme celui-ci il était représenté

sous les traits d'un jeune homme im-

berbe, les cheveux ceints d'un large

bandeau ', et c'est ainsi qu'on le voit en effet sur un assez

grand nombre de médailles du n" cl du ui° siècle de

» Ascou. In Yen; II, I, ÏO, 23, p. 17i, 177, édit. Oicll.; Scliol. Gronov. In

Verr. U, 1, 20, p. 403 Orelli; Cic. Pro Roscio, 8; — 3 Ascon. ;. l. ; l-r. 2, 3 Dig.

De secl. poss. .\LVni, 23. — 6 cic. Philipp. U, 2, 26. — '< Ainsi nommé parce

qu'il a\ait pour but de revendre les biens en détail, tov. Ascon; U /;; Gaius, IV,

14C. — * Varr. De re nist. U, 10 ; Gaius, lU, 80 ;
Kcstus, «. v. Hasta. — 9 Gaius.

IV, 146. — to Tit. Lit. X.XXVIII, 88, 60; Gell. Noct. VII, 19 ; Fr. ley. Aul. 8. 9
;

leg. Servit, c. t", 19, 20; Tacit. Annal. XIII, 28. —"Cl Cod. Just. De lieml.

rend. IV, 39.— 12 Fr. 54 Dig. De lier. pet. V, 3.— WTit. Liv. II, 14; Dion, V, 3i. —
BiDLioGRAPHiB.Walter, Gescliir/ite des rom. Bechts, 3« éditi Bonti, 1860, II, §§ 757

858 ; et la traduction de la Procédure civile, du tn«^nie autcut-, pat* M. E. La-

boulaye, Paris, 1841, p. 94 et s. ; Ortolan, Explication lii.iloriqne des Inslitii/x,

(>' édit. Paris, 1859, H, n" 20, 29; RudorM', ninnische IliTlilsgeschichte. Leipzig,

1859, II, § 93, p. 294 et 307, 308 ;
Tambour, Des voies d'exécution sur les biens

des débiteurs dans le droit romain, etc; Paris, 1861;

BONUS EVE.NTUS. 1 Varr. De re rust. 1, 1, 6; cf. Cato, De re rust. lil.

IL

Kig. 869. Bouus Eieiitus.

/Th.
1 E'v'lfJTVil

w
vJ-ULLimïï_^fe.

Fig. 870. Bonus Eveutus,

l'empire et sur une monnaie de Scribonius Libon (Hg. 869).

Il a été aussi figuré en pied, tenant dans sa main droite

une patère et dans sa main
gauche des épis et un pavot,

tel qu'il devait être dans les

monuments décrits par Pline:

une plaque de lapis, du Mu-
sée britannique, qui est ici

reproduite (fig. 870) ^ en est

un exemple. Nous citerons

encore des statuettes en

b^onze^ des médailles'' et

des pierres gravées *, où

on lui voit porter en outre

une corne d'abondance. Félix Robiou.

BOONAl (Bowvai). — Ce nom était donné à Athènes aux

citoyens chargés d'acheter le bétail nécessaire pour les sa-

crifices et pour les repas publics. D'après Pollux *, cette

fonction aurait été subalterne et elle devrait être rangée

parmi les uTrep-^aîai
; mais tous les autres témoignages sont

d'accord pour présenter l'office des poSivat comme très-

honorable. Démosthène les rapproche des UpoTroioî et des

(/.uaTYifîojv iTH)j.{h\za.l. -
; Libanius, des ciTwvai, des stratèges et

des ambassadeurs ^ Ce qui prouve bien l'importance de

ces officiers, « agréables, dit Boeckh ', à l'estomac et à la

piété du peuple athénien, » c'est qu'ils étaient élus dans

l'assemblée du peuple.

On ne sait pas quel était habituellement leur nombre.
L'inscription n° 8i2 du recueil de Rangabé ne parle que
d'un seul potivriç ^

; mais c'est un fait exceptionnel ; tous

les autres textes mentionnent plusieurs poôivas.

Les powvai versaient au trésor le reliquat de la powvi'a,

c'est-à-dire de la somme qui leur avait été donnée pour
faire des achats de bétail". Les inscriptions nous les

montrent également versant dans le trésor le ospfjtaxixôv,

ou produit de la vente des peaux des victimes, après les

sacrifices en l'honneur de Gérés et de sa fille ', après les

Dionysies du Pirée *, après les Dionysies urbaines ', après

les sacrifices à Jupiter Sauveur '", etc. E. Caillemeh.

BOREAS [VENTl].

BOREAS3IOI {Bop£a(7[Aoî).— Fête célébrée à Athènes, en

l'honneur de Borée, le roi des vents [YENTi]. Dans la deuxième

guerre persique, les Athéniens, pour obéir à l'oracle de

Delphes, qui leur ordonnait d'appeler à leur secours leur

beau-frère ("cafiSpoç), s'adressèrent à Borée qui, d'après la

légende, avait épousé Orithyia, fille de leur roi Érechthée.

Ils lui sacrifièrent, pendant que leur flotte se trouvait à

Chalcis. et le vent du nord ayant détruit la flotte de Xerxès

au promontoire de Sépias, ils lui consacrèrent, à leur re-

tour, un temple ou un autel (îepdv) près du fleuve Ilissus '
; là

on célébrait une fête annuelle en son honneur. Hunzikeh.

— - .Kmm. Marc. XXIX, 6, 191 ; cl'. Orelli, 907, 1780 et s. j Arch. Zeitung, 1860,

sp. 74. — 3 plin. Bist. nat.\W\\, 5, 4; sur une autre image, due à Euptiraiior. /6.

XXXIV, 8, 19. — * Cohen, Monn. consulaires, pi. xxxvi, Scriboniau" 2; Cavedoni,

Ann.de l'inst. arch. 1839 cl 18IO,etyieu. numism. 1862. — 6 Conibe, Ant. marbt. in

DritishMus. 111, titre; cf. iMiillcr-Wieseler,i)(;«ton. rf. all.Kunst, 11,942; Handh.d,

Areh.'i9\, 1.— ^SAckQn^Bronz. des Cabinet in'Wien ; Yr\eAnc\is, Berlins ant. Bildtc.

II, 2009, 2010. — ' Wiczai, Mus. Herdervari, I, pi. vu, 159. — 8 Tiilken, Erlcldr.

Xerzeiehniss, Kl. III, 5, n. 1379 ; King, Ant. gems, p. 304. — BiDLioGRipniB. Ball-

horn, De Bonn Eventa, Hauovre, 1765; Moreau de Mautour, Mém. de l'Aead, des

Inscriptions, auc. série,!. 11 ; Preiler, Rom, Mythologie, 2" édit. Berlin, 1865, p. 620.

BOÔ\AI.' VIII, 114.— iC. Midiam, % 171, R. 670.— 'iDecl. 8 ; cf. Harpocr. s.v.

— '- Staatshansh. der Athen. ï' édit. I, p. 301. — » Bœckh, eod. lac. U, p. 136.

— 6 C, inser. gr. n" 157 ; Boeckh, Op. cit. II, p. 1 19. — 7 Rangabé, Antiq. /lellén.

n» m. — 8 C. inscr. gr. n" 157. — 9 Eod. l. ; .Intii/. hellén. n° S42. — m Eod. l. 2.

liOREASMOI. IHerodol. Vil, 189; Fiai. /"AaeA-. p. 229 ; Paus.I, l'.l, 6; VI U, 27,9.

'J3
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BOUKOLOI (BoûxoXoi). — Membres d'un collège religieux

formé à Per^'ame pour célébrer les mystères de Dionysos

KafJ-/iY£[ji<.jv. Le (bef annuel du collège avait le titre de

àp/tSoûxoXo;
;
quelques-uns des membres s'appelaient aulr-

vtot ou &u.vo5iôâ5Xï>,oi, suivant le rôle qu'ils remplissaient

dans la célébration des mystères ; les frais étaient suppor-

tés par un chorége'. Des collèges, portant le même nom
et composés des plus nobles citoyens, semblent avoir

existé dans toute l'Asie Mineure au temps de Lucien-. Ils

présentent une assez grande analogie avec les compa-

gnies fort importantes et très-estimées des mystes de Dio-

nysos Brciseus''. Au iv° siècle, les inscriptions latines font

connaître un augure du peuple romain, un sénateur et

un consulaire exerçant les fonctions de archibucidus dci

Liberi''. P. Foucaht.

BOULÉ.— Nom que les Grecs donnaient habituelIenuMil

à l'asstîuiblée composée de l'élite de la nation, par op-

position à l'assemblée générale de tous les hommes libres

[agora, ekklesia].

Dès les temps homériques, on constate l'existence si-

multanée de la pouXii, ou conseil des chefs ', et de \Agora

ou assemblée générale des hommes libres '-. Dans toutes

les circonstances graves, le roi appelle autour de lui les

chefs des grandes familles, pouXeurai', yspo^'^^'i pouXricpopoi, et

leur demande des conseils. Sans doute les -fc'fovTsç n'ont

pas une très-grande autorité; leurs avis ne sont pas obli-

gatoires pour le roi, et ils ne peuvent pas s'opposer d'une

façon absolue à des résolutions qu'ils trouvent mauvaises.

Mais ils délibèrent, ils discutent, et exercent ainsi une
légitime iniluence. Nestor caractérise assez ])ien leur

rôle, lorsqu'il dit à Aganiennion : « Nous allons l'indiquer

ce qu'il y a de mieux à faire ; tu décideras ensuite si notre

avis doit prévaloir'.»

Ordinairement, les ys'povteç se réunissaient sur la con-

vocation et sous la présidence du roi; mais (jnelquefois

cependant, dans les temps de crise, ils se rassemblaient

spontanément et allaient soumettre au roi les proposi-

tions qui leur semblaient imposées par les circon.stances ''.

Les séances de la pou^-») y^povTwv étaient bien différentes

de celles de nos assemblées modernes. C'était autour

d'une table copieusement servie que les pouXtuTai d'Ho-

mère délibéraient. Nestor veut qu'Agamemnon réunisse

le conseil : « Offre, dit-il, un repas aux yépovTEç ^ ;> Quand
le sénat des Phéaciens siège, ses membres, les •;iYr;Top£ç,

ne cessent pas de boire ni de manger ". Dans d'autres

cas, la convocation est accompagnée de l'annonce d'un

sacrifice, et il était bien rare qu'il y eût sacrifice sans

festin '. Avait-on cru, comme le dit M. Schoemann, que
les discussions seraient plus amicales, lorsque tous ceux
qui y prendraient part seraient assis à la même table *'?

A l'époque historique, on trouve dans presque tous les

Etats grecs, monarchiques ou autres, un conseil ou sénat.

A Sparte, il porte le titre de gerousia; à Thèbes, chef-lieu

de la fédération béotienne [boeoticum foedusJ, il se subdi-
vise en quatre assemblées («i TsaaapEç fiouXal tCv BotwTÛv)

;

à Mégare, ;\ Argos, à Delphes, etc., partout les inscrip-

tions nous montrent un corps délibérant appelé [iouÀr;.

Mais la fiouXvi par excellence, c'est le sénat probouleuti-
que d'Athènes, celui que l'on appelait le sénat d'en bas,

BOt'KOLOI. 1 riermùs, t. VII, p. 39. — Foucart, Des msocialiuns relir/ieuses

chez les Grecs, p. 1 1 (-1 1 6. — 5 Lucian. De saltut. 73.-3 Corp. inscr. nr. ii"» 3 1 OU
317C, 3190. - * OrcUi-Henzcn, ii" â33B, 2351, 23b2.

BOliLii. r llins, n, 53 et s. — 2 V. suprù, p. loi. — a n. j.\, Ui-ivo. - i //.

•/; xixTO) [iouXvî, lorsqu'on voulait éviter qu'il ne fût confondu

avec l'illustre sénat de l'Aréopage, le sénat d'en hani,

r, avw [iouV/î.

En traitant de l'Aréopage, nous avons dit que ce sénat

existait .avant Solon [AHEorAGUs]. En était-il de même du

sénat probouleutique 'l S'il existait antérieurement au

VI" siècle, comment était-il composé, quelles étaient ses

attributions? Ce sont là des questions sur lesquelles plane

encore une grande obscurité et auxquelles on ne peut ré-

pondre que par des conjectures. Nous allons nous borner

à exposer, sans les discuter, quelques-unes des opinions

qui ont été récemment produites.

D'après M. Lange', il y avait, avant Solon, à côté du

sénat de l'Aréopage, un autre sénat, r, fJou'A/; xôjv xpiaxocioiv,

composé de trois cents Eupatrides, pris dans les qualrc

Iribus d'Athènes à raison de soixante-(|uinze par tribu

et de vingt-cinq par phratrie. Ce sénat ne se réunissait

que dans des cas exceptionnels, notamment pour nom-
mer les Aréopagites '"; ce fut lui qui jugea les Alcniéoni-

des, meurtriers des complices de Cylon ". Solon, pour

donner aux non-Eupatrides un rôle plus actif dans l'admi-

nistration de la République, tout en laissant la prépon-

dérance aux Eupatrides, adjoignit aux trois cents anciens

sénateurs cent nouveaux sénateur.s non-Eupatrides,

fournis en nombre égal par les quatre tribus. Chaque

tribu fut dès lors représentée par cent sénateurs,

soixante-quinze Eupatrides et vingt-cinq non-Eupatrides.

M. Lange invoque à l'appui de son opinion ce fait que

Cléomènc et Isagoras, lorsqu'ils tentèrent de rétablir dans

sa pureté l'ancienne constitution aristocratique, résolu-

rent de supprimer le sénat des cinq cents, institué par

Glisthène, et de remettre à sa place, non pas le sénat des

quatre cents, sénat solonien, déjà suspect à l'aristocratie,

mais un sénat de trois cents membres '-, c'est-à-dire un

sénat tout à fait i(lenti([ue à celui qui existait avant les

réformes de Solon.

D'autres pensent que le sénat des quatre cents était le

continuateur et le représentant d'un ancien sénat formé

par l'assemblée des naucrares : vi (iouÀri twv vauxpâpwv. On
fait remarquer en ce sens 1° que, à la tète des vaûxpap&i,

comme plus tard à la tète des pouÀeuTaî, étaient des upotot-

vEiç; 2° que ces TcpuTciveiç twv vauxpàpoiv étaient, comme les

TcpurâvEiç TÎii; ^ouV/iç, des magistrats d'un oi'dre fort élevé;

Hérodote " va jusqu'à dire (ju'ils gouvernaient Athènes au

moment de la tentative révolutionnaire de Cylon ; ;i" en-

fin que les vaûxpapoi, comme les pou/su-aî, avaient dans

leurs attributions la surveillance des armées de terre et

de mer et des iinances de la république, etc. De toutes

ces similitudes, on conclut à l'identité en principe des

deux institutions.

11 est certain que, puis(iue la constitution de Solon

nous montre deux sénats juxtaposés, on peut sans invrai-

semblance admettre une dualité de sénats pour la pé-

riode antérieure au vi'' siècle. Il est mènu' facile de citer

d'autres exemples empruntés à des constitutions étran-

gères à l'Attique. Ainsi la ligue Achéenne avait unepouXrî,

composée des délégués envoyés par les différentes cités

et une y^pousi'a formant le conseil permanent des stratè-

ges '*. Beaucoup d'inscriptions mentionnent tout à la fois

l\, 574 cl s. — 5 II. IX, 70. — 6 Od. VII, 98. — 7 Od. VII, 189. — 8 Grieck. XI-

lerlli. 3" éilil. I, p. i6. — ' JJie Eplielen uiid dn- .\reopag vor Suloii. 1874, p. 20

,.t :.. — 10 1^. c. p. 25. — n Plulai'ch. Sol. 12 ; cl". La(to=, Le riforme di Kteisthenc,

p. -l'o. — 1- Herud. V, 72. — 1^ V, 71. — 1* V. suprà, ACUAICUM fofcous. p. 24
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une [ïou)vTi et une yEcouafa, ;\ Aphrndisias notamment, à

Philaiielphie, à Tralles, à Téds, à Smyrne '•', à lMlos'^ etc.

Lors même que, dans la YEcouni'-u, on ne voudrait voir qu'une

eommission du sénat, commission formée des membres
les plus âgés et les plus expérimentés, il serait tou-

jours vrai de dire qu'il y avait deux conseils, dont l'un

serait comparable à la |?iou)--i d'Athènes et l'autre à

l'Aréopage ''.

Mais l'opinion générale est que le sénat des quatre

cents est une institution de Solon, et qu'il est inutile de

lui chercher une origine dans les siècles antérieurs ". Au
moment où il augmentait les droits de l'assemblée du

peuple, l'illustre législateur athénien aurait senti la néces-

sité de ne pas la laisser sans guide, ni sans direction, et

il aurait établi le sénat prohouleutique, identifié dans une

certaine mesure à l'assemblée, mais plus responsable,

chargé de préparer ses discussions, de les diriger et de

veiller à l'exécution des décrets.

Quoi qu'il en soit, Solon fixa le nombre des sénateurs

à quatre cents, pris par proportions égales dans chacune

des quatre tribus d'Athènes". Les Quatre cents étaient-ils

désignés par le sort ou élus par les suffrages de leurs

concitoyens? C'est encore là un point obscur et les opi-

nions sont partagées. Les uns, comme Wachsmuth -",

pensent qu'il y avait tirage au sort; mais d'autres, qui

sont en majorité, Schoemann ', Grote -*, etc., enseignent

que la nomination avait lieu par les suffrages. Cette der-

nière opinion nous paraît plus vraisemblable que la pre-

mière. Aristote nous apprend que Solon maintint Tr)v twv

apyojv al'psffcv", et, si l'élection lui parut le meilleur mode
de recrutement des magistatures, il dut l'employer aussi

pour le recrutement de son sénat.

Presque tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître

que, jusqu'au temps d'Aristide, pour faire partie du sé-

nat, il fallait appartenir aux trois premières classes de

citoyens, pentacosiomédimnes, chevaliers et zeugites -'.

Les thètes ne purent prétendre à cet honneur que lorsque

Aristide eut rendu les magistratures accessibles à tous les

Athéniens ; il est même probable que, à partir de cette

époque jusqu'au jour où le traitement des sénateurs fui

établi, la candidature des thètes ne se produisit que très-

exceptionnellement ''.

Les Pisistratides respectèrent, en apparence au moins,

les formes de la constitution de Solon -', et ils ne chan-

gèrent rien à l'organisation ni aux attributions du sénat.

Il est vrai non-seulement que les sénateurs ne résistèrent

pas à leurs entreprises, mais même qu'ils s'y montrèrent

favorables ". Cette soumission à la tyrannie ne disposa

pas l'opinion publique à défendre le sénat contre ceux

qui tentèrent de le réformer, et elle contribua sans doute

au succès de Clisthène.

Cet homme d'Etat porta à dix le nombre des tribus : le

sénat prohouleutique, au lieu d'être, comme précédem-

ment, composé de quatre cents membres, fut désormais

composé de cinq cents membres, pris en nombre égal.

15 Corp. iitscr. gr. n" 27S2, 3417, 3422, 3098, 3201 ; Aàd. p. 1 124. — 16 Dumont,

Iiiscr. de la Tftrace, 1876, no 104. Dans plusieurs inseriptiuns de Sparte, un trouTe

un YE-ttiA'^aTE'j; ^oy'/.vi; : d'où Boeckh a conclu qu il y avait à Sparte un cunseil portant

le nom de ^ou>.tî et distinct de la t^^vji':i. Mais il est certain que, pendant la

période hellénique, il n'y eut pas à Sparte d'autre assemblée que la geroosm.

M. Foucart, \oynge archéologique^ p. 95, pense que les YÉp'-'"'îs; Spartiates se

réunissaient quelquefois a des collèges de magistrats, par exemple aux patronomes;

celte réunion générale, dit-il, prenait le nom de ^i-jW,, et c'est son secrétaire qui

porte le litre de yp«i>;i«s'jî p-,jî^;. — 1' Curlius, Hermès, IV, p. 223. — 18 Grote,

jï raison de cinquante par tribu, dans les dix nouvelles

tribus. (In se tromperait toutefois en jugeant superfi-

ciellement cette modification, et en n'y voyant, avec Hé-

rodote-', que la substitution d'un chiffre à un autre ^. La

composition des tribus de Clisthène était toute différente

de celle des tribus de Solon. Ces dernières, reposant

exclusivement sur l'organisation des gentes {yvi-r\\ et des

phratries, ne renfermaient pas la totalité des habitants

de l'Attique ; beaucoup d'Athéniens restaient donc en

dehors de la vie politique. Clisthène, au contraire, en

formant ses tribus d'un certain nombre de dèmes ou cir-

conscriptions territoriales, admit à la vie publique tous

les habitants du territoire. Il y eut alors une sorte de

transition du suffrage restreint au suffrage universel.

L'esprit qui animait le sénat dut subir l'influence du

changement qui venait de se produire dans le corps élec-

toral, et ce pouvoir modérateur fut rendu plus favorable

à la démocratie '".

Aussi, lorsque Isagoras, avec l'appui de Cléomène et

des Lacédémoniens, s'empara du pouvoir, son premier

soin fut d'ordonner la dissolution du sénat des cinq cents

et de mettre tout le gouvernement dans les mains de trois

cents membres du parti aristocratique. Mais le sénat ré-

sista et devint le point d'appui des partisans de la dé-

mocratie. Les citoyens se groupèrent autour de lui et leur

attitude fut si énergique que les révolutionnaires durent

abandonner leurs projets. Clisthène rentra à Athènes et

sa constitution parut confirmée par le succès qu'elle ve-

nait d'obtenir.

En iil, lorsque l'oligarchie eut été établie par l'as-

semblée irrégulière de Colone, les Quatre cents décidè-

rent qu'ils chasseraient les sénateurs et qu'ils s'installe-

raient dans le Bouleutèrion. Cachant des poignards sous

leurs vêtements et suivis d'une troupe armée, ils entrèrent

dans le palais où les sénateurs étaient réunis et leur en-

joignirent de se séparer. Ils ajoutaient, il est vrai, qu'ils

avaient apporté avec eux une forte somme d'argent et

qu'ils allaient remettre aux sénateurs tout le traitement

auquel ceux-ci auraient eu droit s'ils fussent restés en

fonctions jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire pendant

quatre mois environ^'. Les sénateurs obéirent; ils se re-

tirèrent sans résister, sans même protester, et recourent,

en sortant, le salaire qui leur avait été promis ^^ — Après

le renversement des Quatre cents, le sénat des Cinq cents

fut rétabli.

Sept ans plus tard, en 40i, les Trente ne supprimèrent

pas le sénat ; mais ils l'épurèrent et y firent entrer des

citoyens, ayant précédemment donné des gages à l'oli-

garchie et sur lesquels ils pouvaient compter. Ce fut ce

sénat qui fut chargé de juger les citoyens connus pour

leur attachement à la démocratie, et Lysias nous apprend

que pas un seul des accusés ne trouva grâce devant lui ''.

Les Trente ne voulurent pas laisser aux sénateurs même
l'apparence de la liberté et ils exigèrent la publicité des

suffrages". Malgré cette servilité, les tyrans se dispen-

Hist. de tu Grèce, t. IV, p. 174 et s. — 19 Plut. Sot. 19. — <' Hellm. AUevth. I,

481. — 21 Antiqnit. juris publici Gi-aecormn, p. ili ; Or. .ilterthomer, 3«éd.p. 350.

_ 22 Politic. II, 9, S. — 23 Hist. de la Grèce, IV, 175. — 24 Voir cep. Tittraann,

Slaalsverf. p. 240 et 653, et Hermann, Staatsatterlk. § lOS, 3. — 25 Schoemaon,

Griech. Allerth. 3' édit. I, p. 395. — 26 Thuc. VI, 34. — f Grote, Hist. de la

Grèce. V, p. 344. — 28 VI, 69. — 29 £. Lattes, Le riforme di Kleisthene, p. 23.

— 30 Wachsmuth, Die SladI Alhen, 1, p. 506. — 3' Thuc. VIII, 69. — 32 V. Grote,

Bisl. de la Grèce, XI, 104. — S» Lvsias, C. Agorat. XIII, § 38. — »* Eod. loco,

§§ 36 et s.
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sèrcnl quehiiiofois de rorourir au sénat et mirent à mort

leurs adversaires sans aucun jugement.

Le sénat fut, l'année suivante, reconstitué sur ses an-

ciennes bases, tel (lu'il existait avant la conquête d'A-

th(">nes par Lysandre, et, pendant un siècle, il paraît n'a-

voir subi aucun changement notable. (Test sur cette

période de son histoire que nous avons le plus de ren-

seignements, et nous allons rapidement exposer quelles

étaient ;"i cette époque sa composition, son organisation

et ses attributions.

Aucune condition de cens n'étant plus exigée depuis

Aristide, tous les citoyens âgés de trente ans'°, ayant la

jouissance des droits civils et politiques (sTriTiixta), même
les citoyens simplement naturalisés ''^ purent entrer au

sénat par la voie du sort; mais il est vraisemblable que,

tant que les fonctions de sénateur demeuièi-ent gratuites,

les thètes demandèrent rarement que leur nom fût mis

dans l'urne. Chacune des dix tribus était représentée par

cinquante sénateurs.

Par mesure de prudence, au moment de la désignation

des sénateurs, on tirait au sort le nom d'un suppléant

pour chacun d'eux (ÈTtdaywv), afin que, dans le cas où la

mort ou quelque incapacité mettrait le titulaire dans l'im-

possibilité d'occuper son poste, le suppléant pût venir

prendre sa place".

Les fonctions de sénateur n'étaient conférées que pour

une année seulement. Toutefois, le même citoyen pouvait

être appelé plusieurs fois à les remplir "*, à la condition

qu'ily eûtun certain intervalle entre les divers exercices ^^

Avant d'entrer en charge, les sénateurs étaient soumis

à une sorte d'épreuve (ûoxi|xa(rîa), destinée à constater qu'ils

remplissaient bien les conditions requises par la loi de

ceux qui voulaient faire partie du sénat''". Ces conditions

étaient sans doute les mêmes que celles que nous avons

vu exiger des archontes.

Si l'épreuve leur était favorable, ils prêtaient un ser-

ment dont la formule ne nous a pas été intégralement

conservée".

Le sénat avait été constitué gardien de sa propre di-

gnité. Lorsqu'un membre se rendait coupable de quelque

faute grave, il était chassé de l'assemblée et remplacé par

son suppléant. Cette expulsion avait lieu à la suite d'un

vote à l'aide de feuilles d'olivier. De lii le nom d'Ixciu).-

Xoïiopîoc '-. L'Èx9uXXo'.fop(a paraît n'avoir été toutefois

qu'une mesure provisoire pendant la durée de l'instruc-

tion de l'affaire. Lorsque l'instruction était terminée, une

décision définitive intervenait : l'expulsion était main-

tenue, ou bien le sénateur reprenait son siège".

L'année de leurs fonctions expirée, les sénateurs pou-

vaient être obligés de rendre compte de la manière dont

ils avaient rempli leur mission '*. Si le peuple était sa-

ti fait de leur conduite, il leur accordait comme ré-

compense une couronne d'or qui était déposée dans tm

temple *\ L'usage s'était même introduit que les séna-

teurs sollicitassent eux-mêmes cette distinction honori-

35 Arg. orat. Dcmoslh. C. Andi-nl. 11. SS7 ; cf. Xenoph. Mmior. I, 2, § 35.-36 D^ni.

C. Nener. g 3, R. 1346. — 37 Hiirpocrutiim, s. y. ini^oyiov.— 38Tinîarque fut sénateur

en 361 el en 343 (?), Aeschin. C. Tinmrcli. §15 109 et SO ; Uémosthène, en 354 ci en 347
;

Deiti. C. Midiam, § 1 14, n. iôi ; Aescliin. JJe maie gesla leg. % 17, D. 67 et C. Cttsipli.

§ 62, D. 108. — ™ Schômann, Griech. Allerih. 2e édit. p. 386. — *o Voir les discours

de Ljsias C. Philonem, D. 223, Pro MatMtheo, D. 171, etc. — 41 Nous en trouvons

seulement des fragments : Ka-â toùî vojto'jq ta peÀturta fouAsiffeiv (Lysias C Phiîoii,

§ 1, D. 223 ; Xenoph. Mem. I, 1, 18; Uem. C. Neaer. H. 1346, § 4), Toit £6W/o;

vo[io'Jî È[i«tîwfftiv (Plut. Solon, c. 25); oùSt Siîou "AOïjvaiwv oùSiva... (Dem. C, Timocr.

§ 144, R. 745); xaôe^sîffôat iv tù vpiixixoxt w àv Xô/_wŒt (Schol. Aristoph. Rltit, v. 972,

lique ^^ Dans certains cas prévus par la loi, la couronne

(levait être refusée. C'est ce qui avait lieu lorsque le sénat

sortait de charge sans avoir fait conslriiire de nouveaux

n.ivires ".

Les cinq cents membres du sénat devaient régulière-

ment se réunir tous les jours'*; il n'y avait d'exception

que pour les jours fériés *'.

Dans l'intervalle des réunions générales, le sénat était

toujours représenté par une fraction notable de ses

membres. Pour cela, on avait imaginé une sorte de rou-

lement entre les dix tribus; chacune d'elles, d'après un
ordre annuellement déterminé par le sort, était appelée

à siéger en permanence pendant une période de temps

égale à la dixième partie de l'année. — De la tribu dont

les sénateurs étaient ainsi en exercice, on disait ^ ml^
TipuTavEuouora ; le temps pendant lequel ils remplissaient

leurs fonctions, et qui variait de 35 à 36 jours dans les

années ordinaires, de 38 à 39 dans les années interca-

laires, s'appelait une prytanie ; les cinquante sénateurs

faisant partie de la tribu dirigeante étaient les prytanes

(irpuxâvsiç).

D'après une opinion, ([iii compte encore de nombreux
partisans, et qui se fonde sur plusieurs passages des

grammairiens ^°, les cinquante prytanes se divisaient en

cinq groupes, de dix membres chacun, qui étaient succes-

sivement appelés à diriger les autres pendant un cinquième

de la prytanie, c'est-à-dire sept ou huit jours. Ces dix

prytanes en exercice étaient les Trpo'sSpoi. Chaque jour l'un

des dix proèdres, désigné par le sort, était investi d'une

supériorité sur ses collègues et prenait le titre d'sTricTàTviç*'.

11 avait la garde des sceaux, celle des clefs des principaux

édifices et présidait les assemblées ^^ Ces proèdres, mem-
bres de la tribu dirigeante, sont quelquefois appelés par

les commentateurs proèdres tribules ou contribides, par op-

position ;\ neuf autres sénateurs proèdres ho?; contvibules,

que, chaque jour d'assemblée, l'épistate des proèdres t9-i-

bules tirait au sort parmi les sénateurs des neuf autres

tribus. Les neuf proèdres non contribules avaient, comme
les premiers, leur ÈmtrTotTïii;.

Mais cette organisation compliquée est bien peu vrai-

semblable. S'il y avait eu simultanément à Athènes deux

espèces de proèdres, les uns membres de la tribu diri-

geante, les autres pris en dehors de cette tribu, il serait

bien surprenant que, jamais, dans les textes de l'époque

classique, une épithète n'ait été ajoutée au titre de

TipdeSpoç, pour indiquer ;\ quelle catégorie appartenait le

sénateur que l'orateur avait eu vue. Aussi, quelques

historiens, touchés par cette objection, ont soutenu,

ou bien que l'existence simultanée de deux espèces de

proèdres avait été très-passagère, ou bien que les deux ca-

tégories de proèdres se sont succédé l'une à l'autre, qu'il y
eut (l'abord des npoeSpot tribules, et que ceux-ci furent l'cm-

plaeés, peut-être vers 'iW, par des proèdres non Iribn/es.

La vérité est qu'aucun des textes qui ont été invoqués

pour prouver l'existence de KfôtS^.oi tribules n'est déci-

0. p. :j7b). — ^- Harpocrat. s. v. txGuAj.oaofT.cai ; Aeschin. C. Timarch. § 111-112,

Didut, p. 49 ; Lexica Seguier. p. 248. — *3 Schomann, De Comitiis, p. 230, et Cr.

AUrrt/t. 2<^ édit, I, p. 387; Mêler, De èottis damnatorum
, p. 85. — 44 Aeschin.

C. Ctesiph. § 20, Didot, p. 101. — 45 Arg. Or. Peni. C. Androl. R. 590-.59I.

— 46 Eod. loc. R. 687 et 592. — 47 Aesch. C. Timarch. S 111-112, Didot, p. 49;

Arg. Or. Dem. C. Andrût. § 4, R. 589-590. — 4* PoMux, Vlll, 93, — »9 Lycurg.

C. Leocrat. ,S 126, Didot, p. 24; Dem. C. Timoci\% 26, R. 708 ; Aristoph. Ttiesm.

79-80; Athen. IV, 71, p. 171. —50 v. notamment Arg. Or. Dem. C. Androt. § 3,

R. 590. — 51 Schol. Aeschin. édit. Didot, p. 511, g 4. — 5S ougit, Élude sur

Vnrèojingt' nt/iénieTi, 1867, p. 69.
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sif ". Aussi, l'ancienne opinion perd chaque jour du ter-

rain, et les écrivains les plus compétents, qui l'avaient au-

trefois enseignée, l'ont maintenant abandonnée'*. Voici

comment en réalité les choses se passaient. Chaque jour,

un des cinquante prytanes de la tribu dirigeante était dé-

signé par le sort pour remplir les fonctions d'épistate ; il

était vraiment pendant vingt-quatre heures le chef du

Gouvernement. Mais, à la suite d'une modification de la

constitution, que Meier" place entre l'année 378 et l'an-

née 369, tandis que d'autres la font remonter jusqu'à

Euclide, il perdit ses plus belles prérogatives. Pour tem-

pérer l'influence de la tribu dirigeante, on plaça près

d'elle un corps de neuf proèdres, désignés, chaque jour

d'assemblée, par la voie du sort, dans les neuf tribus non

dirigeantes, à raison d'un par tribu, et ce fut parmi ces

neuf proèdres non prytanes que l'on choisit l'épistate des

proèdres. A partir de cette époque, il y eut deux épis-

tates : l'épistate des prytanes, n'ayant plus que des attri-

butions subalternes, comme la garde des sceaux de l'État et

des clefs de la citadelle, et l'épistate des proèdres, appelé à

présider les assemblées générales du sénat ou du peuple ^.

La loi n'avait pas permis que le même sénateur remplit

plusieurs fois pendant laprytanie les fonctions d'épistate".

Dans im discours prononcé en 345, Eschine parle d'une

autre innovation, de date très-récente. Pour mieux pré-

venir les désordres, chaque jour d'assemblée, une tribu

tout entière était désignée par le sort comme tribu pré-

sidente Iviriç TTpoEopeûîïE'.) ='. Cette tribu avait sa place mar-

quée près de la tribune {èmTm^iy.'xri.). Beaucoup de per-

sonnes prétendaient que cette mesure était inutile et on

discutait si elle serait mise en pratique. Mais un discours

du même orateur, prononcé plus tard '', nous montre la

!.uXv; TtpoEopsûoutra siégeant dans l'assemblée à côté des

TtpuTotvetî et des Trpôeopot ^.

Tant que la constitution de Solon fut en pleine vigueur,

le sénat se réunit dans le Prytaneion ; c'était aussi dans

cet édifice que les prytanes du sénat, pendant la durée de

leur prytanie, prenaient en commun leurs repas ".

Mais, lors des réformes de Clistbène, pour mieux accen-

tuer le caractère de la nouvelle constitution, le sénat des

Cinq cents, au lieu de s'assembler dans l'ancien édifice,

tint ses séances dans le Bouleutèrion, qui fut construit

pour lui au sud du portique de l'Agora '-, et dans lequel

on déposa une copie de quelques-unes des lois de Solon*'.

Quant aux prytanes, ils se tenaient dans un local voisin,

que les auteurs désignent quelquefois sous le nom de

prytaneion, mais qui, h proprement parler, était le

Tholos ". C'était dans le Tholos qu'ils vivaient en commun
aux frais du trésor public "% et non plus dans l'ancien

Prytanée, dont la table resta aflectée aux personnes gra-

tifiées, à titre honorifique, de la cr,;iO(7Îa atTriatç "".

Si le lieu ordinaire des séances du sénat était le Bouleutè-

rion, rien ne faisait pourtant obstacle à ce que, dans des cas

53 Dem. C. Mid. §§ 8, 9, R. 517 ; C. Neaer. § 90, R. 1373 ; De Cor. § 29, R. 233
;

§§ 169 et s. R. 234 ; C. Timocr. § 71, R. 723
; § 137, R. 749; Aeschin. De faha leg.

g 90 et s. D. p. 79 ; C. Ctesiph. § 74, D. p. 110; Toy. WestcrmariD, in Real-Encycl.

t. VI, s. V. SEMTOS. — 54 Hcrmaon, Staatsalt. 4" édit. § 127 ; Mcier, De Epistatis

allien. InJei lecl. Haï. 1835
;
Schomann, Gr. Alterlh. 2' édit. I, p. 391 ; cf. Perrot,

Le droit publie d'Athènes, Paris, IS67, p. 39. — 35 lj,c. cil. p. 5. — 56 Hermann,
Epicrisis qtiaestiotiis de Proedris ap. Athenienses, Gôttinfrue, 1843; cf. Hevue cri-

tig«ed'Uisl.etdelittAS6S,l,p. 197. — 3" Pollux, VIII, 96.— 58 Acsch. C. Timarch.

§ 33, D. 39. — 59 C. Ctesiph. § 4, D. 97.— 60 Pour le contrôleur du sénat (dvrtîfajsv;

Tij; ^vù.r,t,) et pour les divers secrétaires du sénat (vpaujiaii'j; xa-.à iiçuTavEiotv, YçajA^a-

•wEÎ»; Tîi; PovVt,; et YpoujiaTs'j; tt,; T.i'uta-) nous renTOYûns le lecteur aux articles asti-

CR1PH8CS etcnAMstTEus — 61 Waclismuth, Die .Sladl jl/AeH,p. 495.— ^i Eod. loen.

Vis. S71. Jeton «le la Boulé.

particuliers, les sénateurs choisissent un autre lieu pour

leurs séances. Ainsi nous les voyons siéger exception-

nellement dans l'Éleusinion d'Athènes", dans le Pirée*',

sur l'Acropole*', etc.

Dans le SouÀîuTrîptov, les places étaient numérotées ; et

chaque sénateur s'engageait par serment à ne pas occuper

une place autre que la sienne : xa9î5£"c6:(i Iv xw ypâfiaax! JJ îv

lé/bx^t'". Cette obligation, d'après Philochorus, fut im-

posée sous l'archontat de Glaucippe(Ûl.92-3, 410av. J.-C).

Pendant longtemps, aucun traitement ne fut attaché

aux fonctions de sénateur. Mais, à l'époque où Périclès

introduisit le traitement des juges, pour que tous pussent

occuper les emplois publics, comme le voulait le principe

démocratique de la constitution, les sénateurs reçurent

une indemnité. Osenbruggen '' reporte l'institution du

pouXîuTixô; fiiaOé; jusqu'à Aristide ; mais cette opinion n'est

pas admissible.

L'indemnité était d'une drachme par jour (opa/y.r,v tt;;

riaspaîXiêEÏv) '-. Les sénateurs recevaient sans doute à leur

entrée dans le Bouleutèrion un jeton de présence (truii-

êoXov) qu'ils échangeaient plus tard chez le trésorier contre

de l'argent. On a retrouvé et on conserve dans les

musées un certain nombre de ces jetons de présence. Ce

sont de petites médailles de plomb, portant des em-
preintes très-diverses, qui ont été décrites par MM. Du-

mont " et Benndorff '*. L'une

ifig. 871) a sur chacune de ses

faces une tête de femme, et

près de l'une d'elles est la lé-

gende BOAH ; sur d'autres on

voit seulement les lettres B*,

c'est-à-dire pouÀ'^i tSv irsvTaxo-

(jîwv, etc.. Il est vraisemblable que les membres qui

arrivaient en retard, après l'abaissement du (tïiulsTov, ne

pouvaient pas réclamer le c(><t.ëokov.

Boeckh'^'^ évalue à vingt-cinq talents environ la dépense

annuelle que cette rémunération des sénateurs pouvait

occasionner à la république. Ses calculs sont basés sur

l'hypothèse que le sénat tenait chaque année trois cents

séances.

Supprimé par l'oligarchie '^. le |î>o'jÀ£u-ixÔi; atfrOo'î fut ré-

tabli plus tard".

D'autres avantages étaient encore attachés à la qualité

de sénateur : les membres du sénat étaient exempts du
service militaire ™. Des places d'honneur leur étaient ré-

servées au théâtre ". Lorsqu'ils étaient dans l'exercice de

leurs fonctions, ils portaient une couronne de myrte *".

Les jours où devait avoir lieu une réunion du sénat,

une bannière ou un drapeau (<ïri|X£Îov) était arboré sur le

Bouleutèrion. A l'heure fixée pour l'ouverture de la

séance, un héraut invitait les sénateurs à venir occuper

leurs places et abaissait le cr,[is.Xov ^'

.

Les délibérations ne commençaient que lorsqu'une

p. 506 et s. — 65 Lyc. C. ieocr. § 124 ; cf. .lodoc. fle nij/s<er. § 93. — 6lPaus. 1,5, § 1.

— 65 PoUui, Vin, 155. — 66 Pollui, IX, 40; TOir Curtius, Das Metroon in Athen,

p. 13 et s. — 67 Andoc. De Mysl. § 1 11, D. p. 67. — 6S Lyc. C. Leocr. 37, D. p. 7.

— 69 Xenoph. Hist. gr. VI, 4, 20. — 70 Schol. Aristoph. Plut. 972, D. p. 373.

— 71 De senatu Aiheniensium, p. 11, — 72 Hesych. s. v. ^o'/t-f^^
'*-H^'-'»j .Veuoph.

Hist. gr. II, 3, § 48. — 73 De plumbeis ap. Graecos tesseris, 1870, p. 74.

— 7> Beitrâge zur Kenntniss des attischen Theaters, IS73, p. 62.— '5 Slaalshaus-

halt. d. Athener, 2« édit. I, p. 327. — 76 Thuc. VIII, 97. — 77 Schomann, Gr.

Allerth. 2« édit. p. 386; Osenbruggen, De setiatu Ath. p. 11-12; cf. Dem.
C. Timocr. § 97, R. 730 731.— 78 Lyc. C. Leocr. § 37, Didot, p. 7. — 79 Schol.

Aristoph. Aves, 794, Didot, p. 227.— 80 Lyc. C. Leocr. § 122, D. p. 23.— 81 Andoc.

/le mijst. S .16, D. p. 64.
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prière avait (•[(' adrossocaiix dieux du sc^ual l'Osot pou'X-jctoti''-.

Les sujets (]ui devaient être mis en déliliéraliou étaient

indiqués à lavanee dans un ordre du jour (TrpdYpa;A,uia), ré-

difjé par les prvtanes"', et dont il n'était pas permis de

séearter, si ee n'est pour quelques affaires urgentes "'.

Les simples partieuliers (ol îoiwTai) qui auraient eu

des communications à faire au sénat devaient solliciter

par écrit l'honneur d'être entendus '^

Les (iélibératimis étaient j;énéralenient publiffues '".

Mais lorsqui' la publicité pouvait avoir des inconvé-

nients, le sénat décidait que les étrangers (oî îîiwTat'i

seraient exclus "'. C'est surtout dans ce dernier cas qu'il

était utile de placer des barrières autour du sénat pour

écarter les indiscrets *'.

Les discussions closes, le vote avait lieu par mains

levées. Tnuterois, lorsque le sénat remplissait les fonc-

liiins (le cour de justice *\ le vote était secret et on em-

ployait de petits cailloux.

L'u corps d'archers était mis à la disposition du sénat

pour faire exécuter ses décisions et pour maintenir l'ordre

et le silence aux environs du Bouleutèrion'"'.

Ces notions générales données sur la composition du

sénat athénien, nous devons indiquer maintenant ses

principales attributions, en nous plaçant exi'Iusivement

à l'époque classique.

Le rôle du sénat était fort important: il avait, nous

ditXénophon, «à délibérer sur la guerre, sur les finances,

sur la confection des lois, sur les affaires permanentes de

la républii[ue, sur les alliés ; et il devait, en outre, rece-

voir les tributs et s'occuper des arsenaux et des tem-

ples ". » Ce ne sera donc pas exagérer que de dire, avec

un ancien rhéteur : Il imprimait une direction générale à

toutes les branches de l'administration"-.

Attribulions poliliques. — Le sénat avait pou !• principale

mission de préparer les délibérations de l'assemblée du

peuple. « Solon, dit Plutarque", en instituant le sénat,

avait essayé de prévenir les agitations tumultueuses de

l'assemblée ; il voulait, en effet, que le peuple ne connût

d'aucune alfaire sans (ju'elle eût été préalablement exa-

minée par le conseil des Quatre cents. »

Touli^s les fois que, par une aut(jrisation particulière,

le sénat n'avait pas été investi du droit de décider lui-

même, cas dans lescpiels on disait du sénat qu'il était

aÙToxpocTwp "' ou itûpicx;'', le pouvoir souverain résidait dans

l'assemblée du peuple ; mais le sénat avait l'initiative.

Aucun sujet ne pouvait être mis en délibération dans

l'assemblée, sans (]ue le sénat eût d'abord formulé son

avis ; et, lorsqu'il avait absolument rejeté une proposi-

tion, ell(! ne pouvait pas être présentée au peuple par son

auteur, (j'élait ]>our permettre l'exercice de ce contrôle

que le sénat recevait directement les rapports des géné-

ruix^eldcs ambassadeurs de la république; qu'il en-

tendait le premier les ambassadeurs des répul)li((ues

étrangères et recevait leurs lettres de créance '', avant de

les introduire dans l'assemblée du peuple'*.

Si Aniiplion, Siiiier Choreutu, S M. D. p. 4C. — 8:i Poilus, VUI, 93. — 84 Uem.
De fnha li'gdliiiiie, S 185, H. 399. — 85 Schûinann, Gi: Allerih. i' (Sdil. I, p. 391.

— *« Dom. !)• faim Icg. § 18, R. 316 ; Lys. De bonis Arisloph. S 35, D. p. 185
;

l'ial. Mener. I, I). t. I, p. 562. — 8" Aoschiu. C. Clesiph. S 123, 1). p. 1 19 ; Ueni.

C. Arislug. I, § iô, H. 776 ; cf. Dem. C. Andrat. % 37, H. 60 i. — 88 Arisloph. Eriml.

6i4 cl s.; cf 673.-89 y. infra. — 00 Arisloph. /ii/. 665 91 De Hep. Alli. 111, i.

— 9- Ta iT,[t-;<na nfi^iioTa 5nii»t; (Arp. Or. Dcmosth. c. Anilrot. § 1 R. 58S) 9:! .S'o/.

19. — 9i Andoc. De mi/s/eriK, S 13, Didot, 60. — 95 Dem. De falsa leg. § 15t, R.

389. — 90 Xeriophon, Hist. Gr. I, 7, 3. -^i^ Pollul, VUI, 96. —98 Aeschin. De
faisu l-g. § 5S, D. 73. Aristophane. Thesmoph. \. 372 et s., parodie la furuiule des

TjCs projets de décrets préparés par le sénat (irpoSouXeu-

fiïTot) n'étaient pas, naturellement, obligatoires pour la

l'éunion des citoyens; il arrivait fréquemment, M. Schii-

mann en cite plusieurs exemples'", que des propositions

contraires se [jroduisaient dans le cours de la discussion

publique et étaient adoptées.

Les TTpoSouXEÛuaTa lie pouvaient être présentés au peuple

(pie par le sénat même qui les avaitpréparés. Il s'ensuit que.

si les pouvoirs du sénat expiraient avant que le peuple eût

statué, le nouveau sénat devait procéder ;i un second exa-

men de la proposition et rédiger à son tour nn7rpo6<iû).£U|jn(.

Aristote fait remarquer ""' que « les pouvoirs du sénat

ne doivent pas tarder ;'i se détruire dans les démocraties

où le peuple assemblé traite de toutes les affaires, et que,

là où l'on a le moyen de salarier tout le monde, le peu-

ple doit finir par anéantir le sénat'"'. » Avec le temps, la

coiilume s'introduisit à Athènes de saisir directement l'as-

semblée, sans tenir compte des prescriptions de la loi, et

en se dispensant d'en référer an sénat ( (XTrpoêoùXsuTa) '°^ —
Mais l'exception ne lit pas disparaître la règle, et l'on

trouve à toutes les époques des décrets qui reproduisent

la formule ancienne : eSoIzv tîj piouX^ xoà TÎi îrîixw...

Ath-ibutions judiciaires. — Le sénat pouvait d'office

poursuivre certains délits, et, lorsque la peine méritée par

le coupable ne dépassait pas les limites de son droit de

condamnation, il jugeait définitivement l'afl'aire ; si elle les

dépassait, il renvoyait l'affaire aux tribunaux ordinaires"".

H pouvait aussi recevoir les dénonciations que lui

adressaient de simples particuliers, au lieu de les sou-

mettre aux juridictions régulières ; le sénat les instruisait,

et, lorsqu'elles lui paraissaient devoir être rejetées ou

n'exposer le coupable qu'à une peine légère, il statuait

personnellement '"''. Dans le cas contraire, il renvoyait

la décision, soit à l'assemblée du peuple, soit même di-

rectement à un tribunal '"^

IjC maximum imposé aux condamnations prononcées

par le sénat avait été fixé à cinq cents drachmes '"".

Mais il fut beaucoup dépassé dans les époques de crise.

Pendant la tyrannie des Trente, le sénat prononça des

condamnations à mort "". Plus lard, à répo([ue des Dix,

il prononça la confiscation '°*.

(.)n peut à la rigueur rattacher à la juiidirtion du sénat

la îoxiuiaaîa des archontes, à laquelle il prenait part con-

jointement avec les tribunaux des héliastcs '"".

Alh-ibtitions financières. — Le sénat avait la direction et

la haute surveillance de toute l'administration financière

de la république.

C'était lui qui, i)ar l'intermédiaire des jiolètes, donnait

à ferme les diverses taxes aux TiXîJvat, chargés de les per-

cevoir sous leur responsabilité personnelle "". Il avait

le droit de faire incarcérer les débiteurs en retard dans le

payement de leur redevance annuelle (Seïv ûq tq ;ûXov) '";

il est vrai que, dans le serment que les sénateurs prêtaient

à leur entrée en fonctions, ils s'engageaient à respecter

la liberté des citoyens ; mais la formule contenait préci-

dt^crcts par lesquels le sénat convoquait l'asseiuhlée du peuple. après avoir préparé

la décision à adopter. — 99 De comltiis At/ieii. iS19, p. 98. — l™ Polit. IV,

12, 9. 101 Polit. VI, I, 9. — 112 Argum. llr. Dem. C. Androt. S 6. R. 592.

— 103 Aeschin. C. Timarch. % 35, D. p. 35. — 11" Isae. De Nicoslr. hered. § 28,

D. p. 265. — 195 pscudo-PIut. Vit. Antiphon. — 106 Dem. C. Euerg. et Miiesib,

§ 43, II. 115J. — "" Lysias, C. Agorat. ^ 33, D. p. 155; cf. Isocr. Trapez. § 42,

D. p. 257. — 108 Isocr. C. Callimachmn, § 8, D. p. 260 ; cf. Antiphon, Sup. Cho-

reutu, S 35, D. p. 35. — 199 Dem. C. Leplin. g 90, R. 484 ; V. Jleuue critique d'hist.

1867, II, p. 67. — "9 Andoc. De myst. § 134, D. p. 70; Aeschin. C. Timarch.

S 119, U. p. 50. — "I Andoc. De myst. § 39, D. p. 63.
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sèment une restriction relativement aux T£)>iôvai "-. Tmi-

lefois, s'il faut en croire l'auteur anonyme de largunieut

(lu discours contre Timocrate "', pour que la C(jntrainle

par corps fût admissible, la loi exigeait que la delte tut

échue depuis plus d'une année.

Ce que nous venons de dire de la vente des impôts s'ap-

pliciue également à la vente des biens confisqués.

Le sénat exerçait aussi son contrôle sur la libération

des débiteurs de l'État entre les mains des Tipây-Tosî;, et

sur la tenue des registres qui la constataient '".

C'était en sa présence que les trésoriers de la déesse

recevaient de leurs prédécesseurs les objets confiés à leur

garde, et les remettaient à ceux qui étaient appelés à oc-

cuper leur place "°.

Les versements faits aux apodectes devaient être effec-

tués dans le Bouleutèrion, les sénateurs réunis "".

En un mot, tous les agents financiers étaient placés

sous le contrôle direct du sénat '".

C'était lui qui dressait la liste des invalides (àoûvarot)

auxquels des secours étaient accordés par l'État '".

AUi'ibiUions religieuses. — Indépendamment des sacii-

lices solennels qui étaient offerts par le sénat au moment
0X1 il entrait en fonctions (eîinTrÎGia). et au moment oii il

remettait le pouvoir à ses successeurs (è^tTïîpia), — les

prytanes devaient, à certaines époques, adresser des

prières, pour le salut de la république, à Jupiter Sauveur,

à Minerve, à la Victoire, à la Persuasion, à la Mère des

Dieux, à Apollon, etc. '". L'inscription n° 112 du Corpus

contient une relation de ces sacrifices et le décret qui ré-

compense les prytanes.

Pour faire face à cette dépense, le sénat avait une

caisse particulière sous la direction du Taun'x; tî;; ["iouXïi;.

Attrihulions militaii-es. — Le sénat parait avoir joué nu

rôle dans les levées d'hommes pour l'infanterie. Les [iou-

Xsuiat sont, en effet, dans un texte de Démosthène, joints

aux démarques pour la confection des tableaux de recru-

tement '-". Huant à la cavalerie, connue il faut que les che-

vaux et les cavaliers soient exercés longtemps à l'avance,

si l'on veut qu'ils rendent service à l'occasion, elle était

permanente et placée sous l'autorité des Cinq cents '-'
;

c'étaient eux qui présidaient à l'îit^réMv Soxifxadt'a '", et qui,

à certaines époques, passaient en revue les troupes '-'.

C'était également le sénat qui prescrivait le payement des

sommes nécessaires à la nourriture et à l'entretien des

animaux (cTtoç ititiocî '"), dépense qui, en temps de paix,

montait à environ quarante talents '"
; il dirigeait aussi le

payement de la xaTocGxaGi;, indemnité d'équipement pour

les cavaliers'-".

La marine d'Athènes était, comme sa cavalerie, placée

sous la surveillance spéciale du sénat, qui devait faire con-

struire chaque année un certain nombre de vaisseaux

de guerre. Une loi, citée par Diodore '-', et dont Thé-

mistocle avait pris l'initiative, ordouuait d'augmenter an-

nuellement la flotte de vingt trirèmes. Cette loi, dont Dio-

dore fixe la date à l'année 477, mais (|ui. suivant la

remar(iue de Bockh ''*, remonte probahleiui'ut à une

11- Dem. C. Tlmocr. § 144, H. 74b; cf. C. Androt. § 36, R. 610. — ":' 11.

696, SI. — 114 Andoc. De myst. § 79, D. p. 61 ; Dem. C. Tkmcr. § 96, R. 730
;

C. Xeaer. § 27, R. 13li3. — ns PoUux, VIU, 97 ; cf. Corp. inscr. il"» 76, 137 et s.
;

lUngalié, Antiq, hellén, n" 90 et s. — 116 Harpocr. s. v. ô::o5ékt(h. — U' C In&c. (jr.

SO. — 118 Harpocr. s. u. oîOvaToi. — 119 Dem. Exurdia. R. 1460. — '20 Dem. C.

Pnlyd. § 0, R. 1208. — Ul Xen. Hipp. 1,8.— Iî2 Harpocr. s. i). Soxiiia«9i-.,-.

— Ii3 Xen. Oecon. IX. 16, et Hipp. lu, 9 et 12. — 124 rioliiier, Jnscr. du Litiwrc,

u° 46. — 1-5 Xen. Hipp. I, 19. — 126 Bockh, SiaatsImusItaU. 1, p. 3S4. — 12' Xi,

époque antérieure, fut-elle toujours observée? Nous ne

saurions le dire ; mais il est permis de croire que l'im-

portance des constructions était assez grande. Car, d'une

part, les navires étaient rapidement mis hors de service,

et d'autre part Athènes pouvait aisément envoyer en mer
des flottes de trois à quatre cents voiles'-'.

Le sénat qui avait manqué à son obligation '™ ne pou-

vait pas prétendre à la couronne d'or que le peuple dé-

cernait habituellement au sénat sortant de charge'".

Une commission particulière, nommée habituellement

par le sénat "-, les Tpir,f07:oiot', veillait aux détails de la

construction "'.

L'inspection des arsenaux rentrait évidemment dans

les attributions du sénat, qui devait s'assurer que les ma-

gasins étaient abondamment pourvus de voiles, de cor-

dages, de rames et d'autres agrès, afin que, en cas de be-

soin, l'armement des navires n'éprouvât aucun retard.

Enfin, lorsque la guerre était déclarée, le sénat avait

à prendre dès mesures pour la prompte expédition des

flottes: il décernait habituellement des couronnes aux

tiiérarques qui s'étaient signalés par leur zèle et par leur

diligence '^*.

Telle était à l'époque classique l'organisation du sénat.

Eu 306 (01. 118, 3) le nombre des tribus ayant été porté

à douze, le sénat se composa de six cents membres répartis

en douze prytanies. Cette nouvelle période de l'histoire

du sénat fut assez longue ; car les inscriptions du règne

de Claude parlent encore du sénat des six cents "'.

Plus tard, on revint au chiffre de cinq cents, probable-

ment à partir du jour oii, sous le règned'Hadrien, le nom-

bre des tribus s'éleva de douze à treize. Pausanias,

qui écrivait vers l'an 174 de notre ère, parle du sénat des

cinq cents "°. Bockh pense toutefois
^'^' que le chiffre

de cinq cents est seulement approximatif, le contenu des

inscriptions amenant à des chiffres qui varient de cinq

cent trente-huit à cinq cent quarante et un.

L'inscription n° 3HU, ([ui semble se placer aux environ--

de l'an 270 après J.-C. mentionne le sénat des sept cent

cinquante ; tandis

qu'une inscription

du iv° siècle indique

le sénat des trois

cents "*.

Disons , en termi-

nant
,

qu'on trouve

sur plusieurs monu-
ments d'Athènes une

personnification du

sénat. Un bas-relief

du musée de la So-

ciété archéologique

d'Athènes montre, à

la suite de Minerve,

une personne cou-

verte de vêtements

féminins, au-dessus de

Fig. 872. Fcrsomiification de la Boulé.

laquelle le sculpteur a inscrit le

43. _ 158 L. l. I, p. 350. — 129 Xen. Cyrop. VU, t, 27 ; cf. Bockh. .. c. p. 372 et

s. — 130 LTb.in. Arg. Orat. Dem. C. Androt. R. 5S7. — "1 Dem. C. Amiral.

§§ 8, 9 et 17, R. S95, 596 et 598. — 132 V. cependant Aeschin. C. Clesipfi. § 30,

I). p. 102. — 133 Dem. C. Androt. % 17, B. 598. — W» Dem. De corona ir:er. % I,

R. 1228. — I3S C. Inscr. gr. n" 123, 320, 361, 381, 480; cf. Sext. Empir. Adi'.

qramm. 213. 1»6 I, 3, 5 ; I, 5, i ; cf. C. insc. gr. n»" 189, 333, 395, 397 cl 438,

— 13" C. iiisr. gr. I, p. 323. -

cl Slaatsit. i' edit. li, p. 336.

C. insc. gr. ii° 372 ; V. Bockh, Jô. 1, p. 9o2.
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mot BOAH '". Il est permis de reconnaître également

l'image dn sénat snr nn autre bas-relief qui orne une sLcle

honorifique et qui doit représenter le couronnement d'un

citoyen par le o^;xo,- et par la pouX-/i '•". E. Caillemek.

BOULEUSEOS GRAIMIÈ (BouXeÛgew; yfatpr;). — Action

pul)li(iue, qui, d'après les lois d'Athènes, pouvait être in-

tentée dans deux cas Irès-distincts.

I. — Le premier cas d'application de la flouXsû<7;o)ç yP''?'i

était celui où elle était intentée contre une personne qui

avait donné ou tenté de donner la mort ;\ une autre per-

sonne, non pas directement et de sa propre main, mais

médiatement et par la main d'autrui.

D'après Isée et Aristote ', le tribunal cumpéicnt était

le lrii)unal des Kphctes, qui siégeait au Palladion; d'après

Dinarque, c'était l'Aréopage. M. Schoemann - a cru trouver

dans llarpocration le germe d'une distinction qui per-

mettrait de concilier ces témoignages contradictoires.

Lorsqu'il y avait eu homicide, la compétence apparte-

nait à l'Aréopage. Lorsqu'il n'y avait pas eii homicide,

parce que la personne victime de la [ioûXeuciç avait sur-

vécu, l'action était portée devant le Palladion. On pourrait

être tenté d'argumenter en faveur de celte opinion d'un

passage du discours de Démosthène contre Conon ', et de

faire le raisonnement suivant : Conon avait excité ses fils

k maltraiter Ariston et ils avaient suivi ses conseils. Aris-

ton survécut et il intenta seulement une aîxîaç SUri; s'il

fût mort, les aréopagites auraient été compétents.

Mais le discours d'Antiphon sur la mort d'un choreute

fournit une grave objection contre l'opinion de M. Schoe-

mann. Un enfant, qui faisait partie d'un chœur, avait pris

chez le chorége un breuvage mortel. L'accusateur ne pré-

tendait pas que le chorége eût lui-même versé ce breu-

vage; il soutenait seulement qu'ill'avait fait verser. Il n'y

avait donc pas çôvo; proprement dit, il y avait poûXcuaiç.

L'enfant ayant succombé, l'action, d'après la distinction

de M. Schoemann, aurait dû être jugée par le sénat de

l'Aréopage, et cependant on ne trouve nulle part dans le

discours d'Antiphon la formule habituelle 5 p&uXvi ; l'ora-

teur se sert toujours de la formule ù à'vopeç. Le PouXeutvÎ;

n'était donc pas alors justiciable des aréopagites; il était

jugé par les éphètcs, et les expressions finales du discours,

consacrées à vanter la piété et la droiture des magistrats

aux(juels s'adresse le plaideur, conviennent très-bien au

tribunal du Palladion '•. On ne s'expliquerait pas d'ail-

leurs pourquoi la compétence aurait varié suivant l'évé-

nement. Qu'importe, au point de vue de la criminalité,

(jue la victime de la poûXEuit; ail ou non survécu? — En-

fin, il serait singulier que le [iouXsur/iç, lorsqu'il avait agi

sans préméditation et avait cependant donné la mort,

fût jugé par l'Aréopage, c'est-à-dire assimilé aux meur-

triers volontaires, tandis qu'on assimilait aux meurtriers

involontaires, en Icnvoyantdevanl le Palladion, un accusé

beaucoup plus conijable, le pouXsuir^,-, qui avait agi avec pré-

mcdilation, maiscjui n'était pas arrivé à son but, la victime

ayant survécu. Quant au texte de Démosthène, il est évi-

dent, pour quicon(|ue y réfléchit, que l'orateur exagère

beaucoup la gravité des attaques dont il a été victime et les

139 Perïanogl. Arclifml. Aiizeiger, 1S60, p. HO; Scliône, Griechisclte livliefs,

n. 94, p. 4S. — *^0 Schniie, ^ /. — BiDLionnAPiiiK. V. C. \aa Osenbruggen, De

seitatu At/teinensium, La Haye, i83-i; ïlermaim, Gn'cch, StaaUaltrrthiïnlcr, % 12b-

127-, Schùiuaun, Antiquitntes jitris publici Grnecorum , 1838, p. 210-218; Id.

Oriechische Altertliùmer, 1" (îdil. 1861, p. 380-303 ; G. Pcrrot, Le droit public

d'Athènes, 1867, p. 10-36 cl 324-327.

BOtILECSEOS GR.\P1IÉ. ' llarpocr. s. V. ((.Avi'nu;. — 2 Gricch. Alterthûmer,

conséquences qu'elles auraient pu avoir. Conon d'ailleurs

n'était pas un simple IîouXeutyiç, il avait pris sa part du délit,

et, s'il eût été justiciable de l'Aréopage pour meurtre vo-

lontaire, (pôvo; ix TTpovoi'aç, il eût été également justiciable

de l'Aréopage pour blessures préméditées, Tpaîlfta EX iTpovoi'aç.

Pour échapper à ces objections, M. Sauppe a proposé

une autre distinction. Lorsque le [ioxiktuxrfi avait agi avec

prémédilalion, l'Aréopage était compétent, sans qu'il y
eût à rechercher s'il y avait ou non homicide. Quand il

n'y avait pas eu de préniéditalion, de deux choses l'une :

ou bien il y avait eu homicide, et la compétence était au

Palladion ; ou bien il n'y avait pas eu homicide, et alors la

[iouXsuc-ii; était probablement jugée par les héliastes.

On serait enclin, tout d'abord, à dire que les expres-

sions dont se sert Harpocration pour définir la poûXcuciç

prouvent que ce délit supposait toujours la prémédita-

tion : OTav è; ÈiriêouXTiç tÎç tivi xaTxcxEuoédY) Oâva-ov. Mais,

cependant, on peut très-bien avoir causé la mort d'une

personne par pouXEuacç sans avoir eu l'intention de la tuer.

Tel est le cas où une personne charge un tiers de frapper,

de blesser môme son ennemi, en lui recommandant de

ménager sa vie, et où le tiers, dans la vivacité de l'action,

dépasse le but qui lui a été assigné. Nous ne sommes
donc pas surpris de lire dans Antiphon * que le délit de

^oûXeuffiç peut très-bien exister sans Âpôvoia. Harpocration,

en faisant entrer la préméditation dans sa définition, a eu

en vue l'hypothèse la plus ordinaire.

Il y a une autre objection plus sérieuse. Le premier

discours d'Antiphon est dirigé contre une femme qui

avait fait empoisonner son mari"; qui, par conséquent,

était coupable, non pas d'empoisonnement, mais de poû-

X£u(riî, et qui avait agi avec préméditation '. On trouve dans

cette affaire toutes les circonstances aggravantes du délit :

[îoijXs'jciç préméditée et suivie de mort. D'après la doctrine

de M. Sauppe, le procès aurait dû être jugé par l'Aréopage,

et cependant l'orateur n'emploie jamais la formule w pouXiî ;

il se sert toujours des mots lo âvopE;. Il ne s'adresse pas

aux aréopagites.

Nous devons donc nous arrêter à l'opinion d'après la-

quelle tous les cas de poûXs'Jdts étaient en dehors de la

compétence de l'Aréopage et appartenaient, comme l'ont

écrit, sans distinction, Isée et Aristote, aux éphètes siégeant

dans le Palladion. Nous avons le texte de la-loi qui déter-

mine les attributions judiciaires des aréopagites, et la

[ioûXEUCTiç n'y figure pas. Il est permis, au contraire, de la

retrouver dans la loi qui fixe les attributions des éphètes '.

Dans le passage où il s'occupe du Palladion, Harpocration,

se fondant sur l'autorité d'Aristote, (iit exjjressément que

les éphètes y jugent les accusés de meurtre involontaire

et de [?.oijXEU(jt; "
; il ne fait plus allusicui à une dissidence

de Dinarque. Peut-être celle prétendue dissidence, qui

a beaucoup préoccupé les interprètes, n'existe pas réel-

lement: il n'est pas impossible que, dans un discours

prononcé devant l'Aréopage, Dinanjue ait parlé des ma-

nœuvres de son adversaire {[iouXEUdei;), et Harpocration en

aura conclu h tort que Dinarque avait plaidé devant l'Aréo-

page un procès de PoûXeuhi; '".

3» éiiil. I, p. (97, iwlc. — 3 § 28, II. 126';. — * An ti-mps d'Antiphon, lés éphètes

siégeaient L-iicore au Palladion ; une inscription de l'an 408 le prouTc très-nettement.

Ce ne l'ut que plus tard que les héliastes siégèrent dans ce tribunal. — ^ Sup. Chor.

^^ 16 et 19 combinés. — 6 In noverc. §g 13 et s. — 7 -Ex ïrçovoia;, §J; 5, 23. etc.;.

— 8 Kirchhoir, Inscr. ntticae, n" 61. — 9 S. t). i« Ila^laSio., édit. Bekker, SI, 28.

— 10 Forehhammer, De areop. non privato per Ephiaitem, p. 31 ; Christenseti,

Arcnpagofi, p. 38 ;
Philippi, Arcopay nnd Ephetcn, p. 20-51.
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La loi athénienne avait formulé très-nettement ce priu-

l'ipe que le pouXeûuot? doit subir la même peine que l'auteur

réel du délit : tÔv flouXeu^avra £V TM aÙTw ÈV£y£c6a[ xoct tÔv xvj

;(£tpl èpYaffôfxsvov". Par conséquent, lorsqu'il y avait homi-

eide, le pouXeûî».? était traité comme cpoveuç '-. Si donc le

meurtre avait été prémédité, on appliquait au flouXeÛToc; la

peine du cpo'vo; Ix irpovoîaç, c'est-à-dire la mort ''. Quand la

préméditation faisait défaut, la peine était l'exil " ; c'est à

tort que plusieurs auteurs, nolamment M. Schoemann '',

ajoutent à l'exil la confiscation ". Platon, dans son Livre

des lois ", traitait le pouXaûaaç un peu moins rigoureuse-

ment que le meurtrier; il l'exemptait de la détention pré-

ventive et permettait d'ensevelir son cadavre dans l'Alti-

que; mais, ;\ part ces légères différences, il leur infligeait

le môme châtiment.

Lorsqu'il n'y avait pas eu homicide, mais seulement

blessures faites avec l'intention de donner la mort, le ("iou-

Xsûo-aç encourait les peines édictées pour le délit de Tpotûjia

£x :rpovoîaç ", c'est-à-dire l'exil ''. Platon faisait bien remar-

quer que les coupables, ayant alors accompli, autant qu'il

était en leur pouvoir, tous les actes nécessaires pour arriver

à leurs fins, devaient être traités comme des meurtriers.

Le crime est manqué, disait-il ; mais, entre le crime man-
qué et le crime consommé, il n'y a pas de différence

morale. << Cependant, par égard pour la destinée du cou-

]Kible et pour le bon génie qui a empêché la consomma-
tion du mal, la peine sera mitigée; on fera grâce au cou-

pable de la mort; on lui laissera même sa fortune; on

le condamnera seulement au bannissement'". »

IL — La pou>,£Û(j£o)(; Ypacfv] avait une seconde applicatiim

très-dislincle de la première, bien qu'il soit difficile de

déterminer avec précision le cas dans lequel elle était

alors accordée.

D'après Harpocration, cette action était donnée à une

personne, dont le nom figurait sur les registres des débi-

teurs du trésor public, contre celle qu'elle accusait de

l'avoir injustement inscrite sur ces registres-'. Mais alors

cette action se confondait avec la ij'EuSEYYpaçîj? Sîxri, que le

même grammairien définit ainsi : « L'action que ceux qui

sont inscrits comme débiteurs du trésor public introdui-

sent contre celui qui les a inscrits sur la tablette déposée

dans le temple de Minerve, en soutenant qu'il les a calom-

niés et qu'ils ont été injustement inscrits connne débiteurs

du trésor^^ » Cette confusion trouve un appui, 1° dans un

texte de Démosthène, qui parle d'une ^ouXidatu^ Ypa'fi

fondée sur une inscription injuste -'; 2° dans un texte de

Pollux, qui déclare que la i]/£uoEYYpatp^ç Yp°'î'i et, l'iTtiêou-

)v£ijo-Ew; Yp^ï"! s'appliquent au même délit ^^

En sens contraire, Suidas fait remarquer que Lycurgue

établissait une différence entre ces deux actions. Elles se

distinguaient l'une de l'autre en ce que, dans la (J/eoSey-

Ypxï.^<; oîxr,, le demandeur soutenait qu'il avait été injuste-

ment inscrit et qu'il n'avait jamais été débiteur du trésor,

tandis que, dans la fiou).EÛ(j£W(; YP^av^, le demandeur recon-

naissait (ju'il avait été débiteur du trésor, mais ajoutait qu'il

s'était libéré, et que, malgré sa libération, il avait été de

nouveau frauduleusement inscrit pourune dette éteinte -^

Il Andoc. De myst. § 94, U. 04. — '- Antipli. Telrnl. l\\, i, S 5, D. 20. — 13 An-

ti|)h. In nouerc. § 27, U. S. — H Aiiliph. .Su;). Chor. § 7, U. 40. — 15 Gr. Allei-th.

3" édit. I, p. 497. — 16 Voir Philippi, Xreop. p. 119. — I' IX, 0. 432, 49.

— 1» rliilippl, p. liû. — 19 Demosth. C. Bueot. Il, § 3i, R. 1018. — 50 Leg. IX,

D. 43G, 27. — 21 s, u. fio-j*i-J(Ttw; vpaeti ; cf. Suid. s. V., et Bekker, Anecd, gr. I,

p. 220. — !2 Harpocr. s. t). ititSt-j-jazi. — S3 c. Arislugil. I, g 72, R. 791.

— " Vlll, 43. — 85 s.v. ivAiii iïfpaçti, édit. Uernhardv, p. 1710. — 26 Real-Eiicych

I

Les dissidences sont plus grandes encore entre les com-

mentateurs du droit attique.

Millier-' pense que le même fait, une inscription ine-

xacte sur la liste des débiteurs du trésor, pouvait donner

ouverture aux deux actions. La seule différence était que

la pou>.£u!j£ti);
YP^'-fî supposait chez l'inscrivant une inten-

tion mauvaise [dolus malus), tandis que la ']/EuS£YYP«<f^':

Ypwï)' était ouverte môme lorsqu'il n'y avait pas fraude.

Bœckh^' avait, en 1816, proposé cette autre distinction :

La ij/EuSEYYpafpîiç Ypo'?^ était donnée dans le cas oîi le de-

mandeur soutenait qu'il avait été inscrit à tort ou qu'il

avait été inscrit pour une somme trop forte ; la Pouaeûueojç

YpMvi, lorsque le demandeur était un ancien débiteur du

trésor, qui soutenait que, malgré le paiement par lui fait,

il avait été inscrit de nouveau ou qu'on avait négligé de

l'effacer.

Plus récemment, Bœckh a modifié cette distinction en

restreignant la pou),£u(T£wç yP"?^ ''u cas où le magistrat,

chargé de la radiation des noms des débiteurs libérés,

laissait subsister sur le registre le nom d'un débiteur qui

avait payé sa dette ^'. C'est cette dernière opinion qui pa-

raît aujourd'hui rencontrer le plus de faveur "".

Qui pouvait agir? Pollux dit formellement que les deux

actions ÈTriêouXEÛdEuç et ij/£uSEYYpa?îi? étaient des actions pu-

bliques (Ypa'iaî) '". Elles pouvaient donc être intentées par

tous les citoyens capables d'agir en justice. Nous devons

cependant faire remarquer que tous les textes suppo-

sent que le demandeur était celui qui se prétendait in-

justement inscrit. Lui seul, en effet, paraît avoir été

intéressé, puisqu'il importait peu à l'État d'avoir pour

débiteur le demandeur ou le défendeur. C'était donc uni-

quement pour mieux assurer la régularité des registres

des débiteurs du trésor que la loi avait rangé parmi les

Ypscfai nos deux actions. Il est aussi notable que l'inté-

ressé fût autorisé à agir par voie de yp^?^'- Car, en vertu

de la foi qui était due provisoirement aux registres jus-

qu'au jugement de l'action, le débiteur était âTi|xoç. Mais

Démosthène lui-même reconnaît que cette (XTip'a n'était

pas un obstacle à la recevabilité de la PouXeûseuç YP«»'i ou

de la ij/Eu5EYYP'='tp'i? Yp«?''i
^'•

Contre qui ces actions étaient-elles données? Sur ce

point les divergences sont nombreuses.

D'après Heffter '*, la i|/£u55YYp'-<'p^? Yp»?^ était donnée

contre le trésorier public qui avait fait l'inscription ine-

xacte ; la pou)i£Û(T£i))ç YP^'-fi' contre le simple particulier qui,

par des manœuvres frauduleuses, avait décidé le fonc-

tionnaire public à commettre cette irrégularité.

D'après Meier", les simples particuliers seuls étaient

exposés à ces deux actions. Contre les magistrats infidèles

ou incapables, la ressource des accusations publiques,

soit à la fin de l'année, au moment de la reddition des

comptes, soit dans les assemblées réguhères du peuple,

était bien suffisante.

Il nous paraît plus vraisemblable que, dans les deux

actions, le défendeur était toujours le trésorier public.

Lorsque ce fonctionnaire mentionnait sur ses registres le

nom d'un débiteur, qu'il agît de son autorité privée ou

1,2'édit.p. 2533 et s.— 27^co,i.po;,(. rfesAM.trad. Laligaot, H, p. 14S;Keimcdy,

ap. Smith, Diction, of antiquit. s. v. -ityStY^paçT,: ;
Platner. Procevs uiul Klagpti. H,

p. {\-.— ^<i StaatshmishaU. der Ath. i' édit. I, p. 510 et s. — S9 Schacfer. Jemos/A.

mxl seine Zeit, III, î, p. 117; Philippi, Op. c. p. 30, note. —S» VIII, 40 et 43.

— 31 C. Arislog. I, § 28, R. 778; §§ 71 et s. R. 791 ; Toir Meier, Ail. Process,

p. 340; Otlo, De action, piibt. p. 27. — 32 Ath. Gerichts«erfa.iswig , p. 169.

— 33 Alt. Proc. p. 339.
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(luil suivît la foi d'un tiers, dans l'un comme dans raiilre

cas, il engageait sa responsabilité personnelle. Sans doute,

si le tiers l'avait induit en erreur, le trésorier pouvait se

retourner contre lui et lui demander la réparation du pré-

judice causé par sa faute ou son imprudence
;

il avait alors

;'i sa disposition la pXâêr,; Sîxr, ou la «J-euûoijLapTupitov 8(xy). Mais

c'était toujours lui, trésorier, qui était chargé de la tenue

des registres et il devait répondre seul de leur régularité ^\

Platner'', tout en admettant en principe la solution que

nous venons de donner, pense que la i]/£u0£yyp«7'^?
ïP'-'r'^'

''"'

rait pu être également introduite contre un simple par-

ticulier, qui, usurpant les pouvoirs du trésorier public,

aurait à tort inscrit un débiteur sur les registres du trésor.

La juridiction, pour la '|/£liJ£yyP'''t'''Î cduime pour la poû-

Xeuffcç, appartenait aux thesmothètes '^

Lorsque la '|£uS£YYpa'iTiç Yp^'f"! c' ^'^ PouXei^tscx; Ypaiii étaient

leconnues bien fondées, le nom du prétendu débiteur ins-

crit à tort sur les registres était radié, et l'on inscrivait à sa

place le nom du défendeur condamné. Cette pénalité est

attestée pour la poûXîuaiç parDémosthène^' et pourla'i£uS£Y-

Ypaorî par les)>£;£K ^riTopix-ïi '". hoockh '' croit que le défen-

deur était en outre condamné à une amende. E. Caille.mek.

BOCLEUTÈRIOA [boulÉ].

BOULIMOU EXELASIS (Bou)mVou £;£Xa<riçi. — Plutarque

fait mention ' d'une cérémonie de ce nom, qui signifie

" l'expulsion de la faim ». Elle consistait en un sacrifice

offert par l'archonte pour l'Etat au foyer commun, et par

chaque père de famille dans sa maison. On chassait en-

suite un esclave hors de la porte, en le frappant de bran-

ches d'agnjis castus, et en s'écriant : <( Va-t'en, boulimie !

rentrez, richesse et santé ! » Huxziker.

BOUPIIONIA [diipolu].

BOUPLEX [bipennis].

BOUTHUSIA (BouOu3Î7; iopr/-). — Fête célébrée dans

l'île deTénos', au sujet de laquelle on ne possède aucun
renseignement. Son nom indique que des bœufs vêtaient

sacrifiés.

BRABEUTES [agonothetes].

BRACAE ou BRACCAE ('AvaçupiSEç, pfax£;, ôûXaxoi, Tt£pc-

(jxsXïj).— Les braies ou pantalons ont été, presque jusqu'à

la fin des temps anciens, considérés par les Grecs et les

Homains comme un vêtement caractéristique des Bar-

bares '. Tandis que tous les peuples qu'ils qualifiaient

ainsi (au moins en Europe et en Asie) se défendaient

contre les intempéries de climats très-inégaux, en s'en-

veloppant les jambes et les cuisses de pantalons tantôt

larges et flottants, et comparables i\ des sacs, que les

Grecs appelaientpource motif OûÀcixoi-, tantôt étroitement

ajustés, aucune pièce du costume ne leur paraissait à

eux-mêmes plus étrangère et n'était plus en dehors de
leurs habitudes. Elle est très-fréquemment représentée

dans les œuvres d'art, où elle sert toujours à faire recon-
naître des personnages ou des divinités barbares [barb.^riJI

Cependant il vint un temps où des Romains qui habi-

taient ou faisaient la guerre dans les pays des Barbares,

3i Millier, lieal-Encycl. 1, 2» cdit. p. 2535 el s. — 35 Procefs und Klagen. \\,

p. lis et s. — 36 Bekker, Aneed. graec. 1, p. 310. —37 C. Arislog. I, § 73, n. 792.
— 38 Bekker, Anecd. gr. I, p. 317. — 39 Sl«atslt. der Ath. 2» édit. 1, p. 510.

BOLLI.MOU EXELASIS. 1 PIul. Symp. VI. S, 1; Hesych. s. ».

BOLTIU SIA. 1 Corp. insrr. gr. n. 2338 : Bc-Ajcia^ ioptii-Toïî t« -nçisTu !toî;.

nnvC.AE ou BRACCAE. ' Herod. V, 49 ; VII, 6t ; Eurip. Cijcl. 182; Cic. Ad
f'im. IX, 15, 2 ; n braccatae natiunes»; cf. In Pison. 2.1

; Virg. Aen.W 777 :„ barbar.i

li'Cniiiia crurum » -, Tac. Uisl. Il, 20 : t braccac bavbarorum tegniina > Ovld. Trisl.

V, T, 49 : Iaxis arcent inale fripora braccis ; • cf. IV, 6, 47; V. 10, 34; et Juv. Vin,
25;

; Hygin. Poet. astr. 1, S. — s .\risloph. Yesp. 1087 ; Sehol. Eurip. Cycl. 4SS ; He-

Fig. 873. Soldat romain (co-

lonne Trajane).

obéirent à leur tour à la nécessité qui avait forcé ceux-ci

;\ se couvrir les jambes.

Dans les bas-reliefs de la colonne de Trajan, où sont

représentées les campagnes de cet

empereur dans les contrées voi-

sines du Danube au commence-
inent du iT siècle, on voit un très-

grand nombre de Homains, soldats

et officiers, portant des chausses

étroites qui descendent un peu

plus bas que le genou. La figure 873, i'jSialO>^!t

détachée d'un de ces bas-reliefs*,

permet d'examiner celte partie du
costume, en quelque sorte séparé-

ment ; car le soldat qui la porte a

le reste du corps nu. On voit que

la culotte était serrée autour de la

taille, probablement à l'iiide d'une

ceinture (7r£piÇo)(Aa) ^ pareille à celle

des braies gauloises. Dans les fi-

gures voisines, et dans celles qu'on

peut observer sur d'autres monu-
ments, la cuirasse ou la cotte couvrant les hanches ne

permet pas de saisir ce détail.

On n'avait pas attendu jusqu'au ii' siècle pour adopter

ce vêtement. Les militaires au moins en eurent beau-

coup plus tôt; mais seulement dans les provinces où il

était en usage et où le besoin s'en faisait le plus sentir;

en quittant ces contrées ils abandonnaient aussi le cos-

tume étranger. Calcina, au milieu du i" siècle, portait

les braies et la saie gauloises: mais il excita les murmures

quand il parut en Italie ainsi vêtu °. Même les bandages

[fasciae] dont on s'entourait quelquefois les jambes, pour

les protéger contre le froid et l'humidité, pendant long-

temps ne furent de mise que pour les personnes malades

ou de complexion délicate '. C'est à ces fasciae que s'ap-

pliquent proprement, suivant qu'elles couvraient les

jambes ou seulement les cuisses, les noms de tibialia ou

feminalia, mais on finit par se servir de ces noms pour

les hracae, quand l'usage de celles-ci fut devenu commun '.

11 n'est pas surprenant qu'une mode différente ait pré-

valu sous les empereurs des dynasties d'origine barbare.

L'historien d'Alexandie Sévère dit que ce prince avait

toujours des fasciae et que ses bracae étaient blanches, et

non de pourpre, comme celles de ses prédécesseurs '. Les

hraccarii étaient nombreux alors, et leur nom finit par

désigner d'une manière générale des tailleurs qui con-

fectionnaient, outre les bi'acae, toutes espèces de vête-

ments '". L'opinion ne paraît pas avoir cessé cependant

d'être contraire ;\ cette altération de l'antique costume

romain, au moins à Rome et quand on se monlrait en

])ublic : une loi d'Honorius, de l'an 397, défend encore

de porter des bmcae dans l'intérieur de la ville ".

Les bas-reliefs de l'arc de triomphe de Constantin, ii

Rome, qui datent de la construction et n'ont pas été,

svch. — 3 Yoy. les exemples reproduits aux articles DAitBini, amazoxks, aimli*.

scvTHiE, pinis, uiTHRAs, ctc. — * FroeHuer, Col. Trajane, pi. Lxix et xx. — » Varr.

ap. J.Lyd. De mngistr. II. 13. Cette ceinture est visible dans les bas-reliefs de l'arc

d'Orange (Caristie, Monum. d'Orange, pi. xvi\ où des braies sont figurées parmi

tes dépouilles des Gaulois ; Comp. les braies trouvées dans les tourbières du

Juttand (Engelhardt, Thorsbjerg Mosefund). Yoy. aussi de Longpérier, Btdl. de

l'Atlienaeum français. 1856, p. 42. — 6 Tac. I.I.; cf. Suel. Caea. 80. — " Quintil.

XI, 3, 144. — 3 Hieronym.i'/J. I.XIV (ad Fahiùlam)
;
Lainpr. Al. Seo. 40

;
Casaubon

et Saumaise. Ad h. /. — » Liinpr. 2*. ~ 10 Édit de Diorlétien. c. vu, 12. — 'I Cod.

Theod. XMV. 10, ?.
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comme ceux qui décorent quelques parties, détachés d'au-

tres monuments du règne de Trajan, pour être mis à cette

l)lace, montrent (fig. 87i) des soldats vêtus de pantalons

f>T4. Soldats romains (Arc de Constantin;.

qui descendent jusqu'à la cheville, tout à fait semblables à

ceux desBarbares captifs qu'ils accompagnent '-. E.S.miliu.

BRACCARIUS, tailleur [braccaej.

lîRACCHIA DUCERE. — Lorsque les Romains vou-

laient obtenir une communication libre et sûre entre

deux camps ', ou entre un camp et ini poste important-,

ils construisaient entre les deux points à réunir, une

double ligne de retranchements, dont l'usage s'est con-

servé, sous le nom de caponnière, dans notre ftirtiflcation

permanente : c'est ce qu'ils appelaient hracchia ducere.

Cette expression s'appliquait aussi à un travail exécuté

en vue d'un combat. Dans ce cas. on dirigeait dans la cam-

pagne deux lignes de retranchements partant du camp et

destinés à empêcher l'ennemi de tourner l'armée; on les

séparait par un intervalle assez grand ptmr que l'armée

pût se mettre eu bataille, et l'on établissait un poste for-

tifié à l'extrémité de chacune d'elles '.

On voyait encore quelquefois une armée diriger vers la

ville qu'elle assiégeait deux lignes de retranchements,

afin de protéger les travailleurs contre les attaques d'une

armée de soutien •. Quelquefois aussi le chef de l'armée

faisait établir une seule ligue de retranchement dans l'in-

tervalle qui séparait sou camp de celui de l'ennemi, pour

se mettre à l'abri des coups de main de ce dernier ^

Le même ouvrage servait à assurer la possession d'un

pont', ou la communication avec une rivière', ou à em-

pêcher l'ennemi d'approcher de ses bords '.

L'expression bracchia cù-cumducere, qu'on trouve dans

le Commentaire sur la guerre d'Espagne ', permet de

croire qu'on employait quelquefois le mot bracchia pour

désigner les lignes de circonvallation et de contrevalla-

tion. Masquelez.

BRACTEA [brattea].

BRACTEATI (numju). — Les numismatistes modernes

ont adopté ce nom pour désigner des monnaies com-

posées d'une simple pellicule d'or ou d'argent empreinte,

par estampage, sur un poinçon en relief, d'un seul type,

en relief d'un côté, en creux de l'autre. Au moyen âge

ta Ue Rubeis, Vef. «rciwAKff.pl. xLvi. Séroux d'Agîncourt, Hist.de rai-t,\\,'l, pi. ji.

BRACCHIA DUCERE. 1 Bell. gall. VU, 36. —2 Bell. Alex. 30; Bell. iifr. 43.

— :i Bell. gnil. H, 8. — ''Bell. afr.Sl. —^Ib. 38, Gl. —«Bell. hisp. i. —' 10.

13. — 8 Tit. Liv. X.\U, S2. — 9 Bell. hisp. 6.

BRACTKATI. 1 Schœpflin, Bech. sur les monnaies hractéates, dans les Mém. de

V.Kcad. des inscr. t. XXUI, p. 21:i-2l9. — 2 Beulé, Monnaies d'Athènes, p. 63.

— 3 Corp. inscr, f/raec. n" 150. — '* Beulé, l. l. p. 6i. — 3 Cat'>lof/ne d'Ettnenj,

p. Jûl, n"6S0.

Fig. 875. Bractéate.

l'usage monétaire des bractéates a été fort répandu dans

l'Allemagne et dans les pays Scandinaves '. Bien qu'aucun

auteur n'en parle, il n'était pas non plus inconnu à l'anti-

quité. On a trouvé dans des tombeaux d'Athènes des brac-

téates d'or au type de la

chouette (fig. 873), dont les

poids sont exactement ceux

du myshémihecton ou hé-

miobole d'or, du tartémorion

et del'hémitartémorion [sta-

ter] dans le système atlique,

et qui, par conséquent, ont eu certainement une circu-

lation comme monnaies -, d'autant plus qu'une de ces

divisions monétaires, le tartémorion d'or, est mentionnée

dans une inscription attique '. On connaît aussi des brac-

téates d'argent de Ténédos et de Mélos, ayant des poids

monétaires exacts \

Il importe de ne pas confondre les bractéates propre-

ment dites, qui ont été fabriquées comme telles, avec

celles (jui se rencontrent quelquefois et se sont produites

accidentellement, lorsque la pellicule d'or ou d'argent qui

revêtait une monnaie fourrée [nummi mixti] s'est détachée

de son àme de cuivre ou de fer'. Le poids sera ici le plus

sur critérium, aussi bien que lorsqu'il s'agira de distin-

guer les bractéates monétaires des bractées estampées et

repoussées, presque semblables d'aspect, que l'on em-

ployait comme ornements dans le costume des vivants et

dans la parure des morts [bragtea]. F. Lexormant.

BRASIDEIA (Bpaoîoeia). — Fête célébrée à Amphipolis

en l'honneur de Brasidas, général lacédémonien, mort

dans un combat contre les Athéniens, près de cette ville,

en 422 avant notre ère '. Hunziker.

BRASIDEIOI [aphetai].

BRATTEA ou BRACTEA ' (flsxa'^ov.) — Feuille de

métal, plus particulièrement d'or, réduite par le battage *

au degré de finesse voulu pour être employée, soit sim-

plement à couvrir des objets que l'on se proposait de

dorer ou d'argenter [imbinittiare), soit à être travaillée par

l'orfèvre pour la fabrication de bijoux de diverses sortes.

L'application de l'or en feuilles à des meubles ou à

d'autres objets est un procédé très-primitif, qui fut em-

ployé dès les temps les plus anciens et qui a précédé la

civilisation hellénique ; c'est celui qu'Homère désigne par

le terme Ttspf/.ée'.v, quand il décrit ' l'opération de l'orfèvre

à qui Nestor remet l'or nécessaire pour envelopper les

cornes d'une génisse destinée au sacrifice ; c'est celui

dont on doit supposer l'emploi, quand il parle de meubles

revêtus d'or ou d'argent par celui qui les a fabriqués.

L'opération qui consiste à appliquer sur une àme de bois

le métal battu au marteau se retrouve partout aux débuts

de l'art, au moyen âge comme dans l'antiquité, pratiquée

non-seulement pour revêtir d'un métal précieux des

objets usuels, mais des statues même (slaluae imbral-

lenlae, deauratae), dès que naît la véritable plastique
|

caela-

TiRA, scuLPTURA, xoanon] : il uc ccssa pas d'être employé

pendant tous les temps antiques *.

BRASIDEIA. 1 Thuevd. V, 6-11
;
Aristot. Eth. Nicom. V, 10.

BR.VTTEA. 1 C'est l'orthographe qui doit être préférée, ïov. Lachniann, ad l.ucret.

p. 233 et s.; on trouve .tussi bratlia. — SDiosc. V, 91; Plin. Hisl. nal. WXUl, 61 :

. ducerc laminam .
; TertuU. De idol. 8 : « bratteam expriraere .

.
— 3 Odyss. JII

,

425 et s.; cf. Biickh, Corp. insc. gr. I, n. 158 A, 53 ; et Uiad. X, 291. — * Vov.

Sid. ApoU. Ep. n, 10; Vin, 8, el les commentateurs; Vopisc. Aurelian. 46.

et Saumaise. Ad A. l. ; Lucian. Philops. 19; Clem. .VI. Cohort. p. 13; Amm.

Marc. XIV, 6, 8; .VVU, , 13; Viscouti, Lrll. sopra la colonna di Foca, p. IS.
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^JdU^ a4L.

Fig. 876. Batteur d'or.

Le véritable nom des ouvriers qui exécutaient ce genre

de travail était, en grec, Xet^rToupyôî : c'est ainsi que Dio-

dore de Sicile " appelle ceux qui furent occupés à la déco-

ration du bi\cher (riléph;pstion; et en latin IriUir^ ou

brattearius inaurator '
. Le braltiarius pro])rement dit, ou

aurifex bratlia?-ius, était le batteur d'or, qui réduisait l'or

en feuilles. C'est le nom qu'on lit au-dessous d'un bas-

relief du musée du Vatican * représentant (lig. 876) un

homme assis devant

un bloc qui supporte

une enclume : il lient

de la main droite un

maillet ou un marteau

plat, dont la forme se

rapproche de celle

d'une hache à deux

tranchants', et, de la

gauche, la feuille de

métal qui s'allonge

sous ses coups. A côté

de lui sont empilés

des lingots, et au-des-

sus de sa tête est sus-

pendue une balance

;\ deux plateaux. Du
reste, on trouve les

deux appellations

brattearius et inaura-

tor rapprochées dans les textes et les inscriptions, et

dans une de celles-ci on voit les ouvriers des deux profes-
sions réunis en une seule corporation '°. A ces termes
latins répondent en grec les noms de TiETaXoTOtôç et

neraAoupYÔç ".

Les im»ea?7V réduisaient l'or, l'argent, le bronze même
;\ une extrême ténuité. Pline dit " qu'on tirait d'une once
d'or 750 feuilles ayant quatre doigts en carré ; les plus
fortes se nommaient bratteae praenestinae, les plus faibles

quaestnriae. Il y en avait certainement de plus minces en-
core

; mais Pline ne dit pas combien on eu battaità l'once.

Des voleurs purent enlever l'or qui couvrait des statues

à l'aide d'une pâte épilatoire ". Les lames destinées à

la fabrication des bijoux étaient très-minces aussi ; ce-

pendant elles devaient avoir assez de consistance pour se

prêter à l'exécution d'ornements estampés ou repoussés.
Beaucoup de bijoux trouvés dans les tombeaux " ont trop
peu d'épaisseur pour avoir été d'aucun usage aux per-
sonnes avec lesquelles ils ont été ensevelis [corona, fukls].

A côté de ces objets il faut mentionner à part, parce
qu'on leur applique aujourd'hui plus spécialement le nom
de bractées, des plaquettes d'or découpées et estampées
de manière à former des figures ou des fleurons, et toutes
percées de trous qui permettaient de les attacher sur les

vêtements. Ces ornements étaient semés sur les habits
que les écrivains grecs appellent xpu<Jo'ta<rTot, jcata'dTtxTot

s -VVll, 115; tt Wcsseliug, ml h. L ; cf. Plut. P. Aemil. 37; Raoul Rochelte,
UUre à Schorn, p. iS9. — 6 . Tritor argcnlarius ., Hcinosius. cl. .XI, n. xc»li

;

Spon, Afisc. a„t. p. 219 ; Mommscn, I„w. rcg. Neapol. 6900 ; Orclli, 7281 ; ce nom
peut s'entendre aussi de ccm qui polissaient le métal [cÀELiTOHi]. — 7 Gruler, III,
p.inLjiiv, 12. _ 8 Oaller. delte statue, 262 ; 0. Jalin, Bericitte d. Sâchs. Geselhchaft
dcr Viissenschaft. 1862, pi. t.i, 2. - 9 Cf. Anacr. p. 48 Bergk. - 10 Gruter, /. /. ;

Duni, IX. 11 ; Visconti, Op. varie, 1, p. 76 : . coxconnuB collegi bbitturioboi et
ixAraAToncM. . Voy. encore Doni, VIII, 19; Orelli, 4153; Firni. ilath. IV, 15;
VIII, 26 ;

Ap. eumd. VIII, 16 : . bratteatores inauratores .. — 11 Cod. Justin. X, 64'

1 ;
H. Stephan. s. v.-n Plin. XXXIII, i9;T0ï. aussi Athcn.VI.p. 230e: de Clarac,'

Mus. desculpl.p.'îi- Bràasledt, Bronzes de Siris, p. 2.— 13 Juv.,\ll, 132elScbol.

iiu ^ojSiotoi IuO^tsç, et les Romains vestes auratae ou sigil-

latae '\ La coutume d'enterrer les morts avec leurs vête-

ments d'apparat nous a conservé un assez grand nombre
de ces plaquettes dans les sépultures, et notamment
dans celles de Kertsch en Crimée, l'ancienne Panticapée,

où des artistes grecs travaillaient à l'époque la plus floris-

sante de l'art 'l De cette provenance sont les exemples
que l'on voit ici ; ils ont été découverts, avec un très-

grand nombre d'autres, dans le tombeau d'une prê-
tresse de Déméter. C'est aux cérémonies du culte de

cette déesse qu'il faut rapporter ''

Fig. 877 et 878. Ornements d'or cousus sur les vêtements.

quelques-uns de ces ornements qui représentent des

jeunes gens et des jeunes tilles dansants (lig. 877). Le

masque de Gorgone" (fig. 878), la flieur d'ellébore"

(fig. 879), etc., sont des images auxquelles on attribuait le

Fig. 879 et 880. Ornements d'or cousus sur les Têtements.

pouvoir de préserver contre les maléfices [amuletum,

voy. p. 256]. Ces sortes d'amulettes, dont les types sont

extrêmement variés, forment une classe nombreuse parmi

les TTETaXa /puira que l'on cousait sur les vêtements. Beau-

coup sont de simples fleurons-" (fig. 880). E. Saglio.

BRATTEARIUS [brattea].

BRAURONIA (Bpaup.ôvia). — 11 y avait chez les Athé-

niens, deux fêtes de ce nom, l'une célébrée parlesfemme.s

seules, en l'honneur d'Artémis Brauronia, l'autre mêlée

de rites orgiastiques et dionysiaques, célébrée par les

hommes aussi bien que par les femmes. On ne sait pas

exactement si ces deux fêtes avaient lieu ensemble, ni à

(luelle époque de l'année elles se célébraient* ;
il est pro-

— li .\utîf/. du Bospîinrp, pi. x\ et s. ; Catalog. des bijoux du musée Aapol. II!, p. .H.

— 15 Athen.XII, bo, p. 490; Pollui.X, i3 ; Suct.iVçro, 23; Treli. Poil. Trig.tyr. 16,

et le comni. de Saumaise ; R. Rochette, Journ. drs savants, 1832, p. 45 ; de Gille,

Antifj. du Bosphore, Introd. p. xv et s. — 16 Sabaticr, Souvenirs de Kertsch ; de

Cille, Antifj. du Bosphore, pi. xi et s. p. 143 ; Comptes rendus de la Commiss. ar-

rhéol. de Sl-Pèlersbourg, 1863, pi. n, m ; Raoul Rochelte, /. /. ; Chabouillet, Cata-

log. du Cabinet des nntiq. n. 2641 et s. — 17 C. rendfts de la Comm. areh. 1865, p. 35

et s. pi. m, 1-3. — 18 jb. pi. m. 6 ; cf. Ou\\aro(r, Antiq. de la Russie me'ridioiiale,

— 19 C. rend, de la Comm. arch. pi. m, 33.— 20 Ib. pi. m, 34.

BRAtJllOMA. 1 Oltfr. Millier, Orchomcnos, p. 303, n. 2, 2' édit. ; Rink, Religion

der Heîlenen. Il, p. 103; .\. Mommsen, Heortotogie, p. 409.
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bable que c'était au printemps -. Ce qui est certain, c'est

qu'elles revenaient tous les cinq ans (oià itcVTaETïipoîjç/po'vou),

et qu'elles se trouvaient placées sous la surveillance de

dix liiei'oijoioi ".

La fôle célébrée eu l'honneur d'Artémis Brauronia,

était ainsi appelée du nom du bourg de Brauron, dans le

voisinage duquel se trouvaille plus ancien temple de cette

déesse*; elle en eut ensuite un à Athènes même, dans

l'enceinte de l'Acropole [acropolis]. C'est dans le premier

de ces temples que l'on conservait l'image d'Artémis Tau-

riquc, rapportée de la Tauridc, selon la légende, par

Oreste et Iphigénie ^

La principale cérémonie de la fête d'Artémis était

une procession déjeunes filles âgées de cinq ;\ dix ans, ha-

billées de vêtements couleur de safran, qui allaient de

la ville au sanctuaire de la déesse ", ayant à leur tête une

prêtresse et conduites par leurs parents, qui faisaient pour

chacune d'elles le sacrifice d'une chèvre \ C'est sans doute

pendant la procession d'une de ces fêtes qu'eut lieu le

rapt des jeunes filles de la contrée par une troupe de

pirates de Lemnos *. Quant à l'origine de la fête, Suidas ^

raconte que, dans un bourg de l'Altique, on gardait un

ours apprivoisé, qui circulait librement. Une jeune fille

l'aj'ant maltraité en jouant avec lui, fut déchirée. Ses

frères, dans leur douleur, percèrent l'ours de coups de

lance ; aussitôt une maladie pestilentielle survint à Athè-

nes. Les habitants ayant consulté l'oracle, celui-ci répondit

qu'ils seraient délivrés du fléau, si, à la place de l'animal

tué, qui appartenait à Artémis, ils consacraient leurs filles.

Dès lors aucune fille ne fut donnée en mariage avant

d'avoir été, sous la forme d'un ours, consacrée fictivement

à la déesse pendant les années qui s'écoulaient jusqu'à la

fête suivante. Les filles étaient appelées dans cette occa-

sion àpxToi (ours) '". Il est probable qu'elles recevaient

pendant la fête la ceinture dont elles faisaient plus tard

offrande à la déesse avant leur mariage ". Le rite lui-même

se nommait àpxTEi'a ; consacrer se disait àpxTîûstv, et aussi

SsxaxEÛEtv à cause de l'âge qu'avaient la plupart des enfants

qui prenaient part à la cérémonie '^ et célébrer la fête

àp)iT£Û£<j6ai. Il est inutile de demander si ce récit est ap-

puyé sur un fait réel ; ce qui paraît en ressortir clairement,

c'est que le rite appelé àpxTeÛEiv n'était que le dernier ves-

tige de sacrifices humains semblables à ceux dont on re-

trouve ailleurs encore la trace dans un temps très-ancien ".

II. Tout ce que nous savons de la l'ète dionysiaque m]}-

ipelée Brauronia, c'est qu'elle avait un caractère fort licen-

cieux : les hommes s'enivraient et cherchaient à enlever

les femmes '*. Hésychius '^ dit aussi qu'on avait l'habi-

tude de faire réciter ce jour-là, par des rhapsodes, les

poésies d'Homère. Hixziker.

BREVIARIUM ALARICI. — Titre donné par les mo-

» PrcUer, Gricch. Mythol. I, p. 246, 3» édit.; A. Mommsen, l. l. — i Pulluv, Vlll,

107 ; Suid. I, p. 454. — 4 Strabo, I.V, 22, 399. — S liurip. Iph. Talii: 1450, I4C2;

CaUim./ii Dian. 1 13 ;Paus.I, 23,9; 33. I ; III, lli,6; VIII, 46, 2. — 6 Soit au temple

de Brauron, soit à Athènes, au temple situé dans l'Acropole : Scliol. Theocr. II, 6o
;

W'elekcr, Griech, Gotierlehre, I, p. 573 ;Suchicr,Z>e Diana Brtiitntiiia, Marburg, 1847,

p. 16; A. Mommsen, i/eo/-f. p. 405 et s. — 7 Suid. Lys. Harpocr.s.y. 'ApxTo;; Bel*ker,

Aiiccd. I, 2U6 et 444; Schol. Aristoph. Lysistr. 645. yuaiitâ lagc des jeunes filles, tuv,

.\. Mommsen, Hcort. p. 406. — 8 Herodot. VI, 13H ;
IV, 145

;
Harpoer. p. 47 ; cf.

O. .Millier, Orchom, p. 305 ; Id. Dorier, p. 385. — 9 /.. f . ; cf. Hesycli. et llarpocr.*.

y. 'AfK-o;, "Ap/TEùtLv.'— 1^ Voy. une étymologie et une explication difl'érentes («epitTot,

a celles qui ne sont point exclues du culte, qui sont consacrées »], hoUcck, Af/lnop/ia-

mos, p. 74, n. d ; Lclirs, in lihciii. Mus. XXVI, p. 68:i ;
Sucliier, p. 2!» ; Schom;mn,

«)•. Allertit. II, p. ISO, 3' édit.; A. Mommsen, 1. 1. p. 406. — " Welcker, (. /. 1, p. 57 1 ;

fliichaelis, Der Parlhenon, p. 307. — >2 Harpoer, et Ilesych. s. v,; Welcker, /. /.

— 13 0. Mullcr, (. /. ,• cr. Gerhard, Gr. Myth. % 342, 2, 3 ; Preller, Gr, Myth. 1,

p. 194 et s. : k. Mdiurv, Hetigions de la Grèce, !.p. 151 ; Welcker, p. 573, — i^Aris-

dernes à l'extrait des lois romaines qu'Alaric II, roi des

Wisigoths, fit promulguer en 506 à l'usage de ses sujets

romains. Les exemplaires adressés aux fonctionnaires

supérieurs devaient être certifiés authentiques par la

signature d'Anianus, vir spectahilis, que cette circonstance

a fait prendre à tort par Cujas pour l'auteur du Bi'eviarium ;

et ils étaient accompagnés d'un avertissement (commoni-

torium) apprenant que Goiaric, comte du palais, avait pré-

sidé, à Aire en Gascogne, une commission de juriscon-

sultes chargée de cette publication. L'ouvrage ne portail

pas d'autre titre que Codex de Theodosianis legiOus a/que

sententiisjuris vel diversis libris electus. Une partie des ma-

nuscrits porte le titre général de Lex Romana. Le Bi'e-

viarium contient d'abord un extrait du code Théodosien

en seize livres
;
puis un extrait des Novelles de Théodose

le Jeune, de Valentinien, de Marcien, de Majorien cl de

Sévère ; un Epilome des Inslitutes de Gains ; un abrégé des

Sentences de Paul; un extrait des codes Grégorien et Her-

mogénien, et un passage tiré du premier livre des /^ty^/oH-

«es de Papinien. Sauf l'^'jJiVome des Institutes, les autres

morceaux sont accompagnés d'une interprétation offi-

cielle. F. Bauiirv.

BREVIARIUM IMl'ERII. —Auguste rédigea lui-même,

pour servir de biise à son administration, un état sta-

tistique de l'organisation militaire et financière de

l'empire, comprenant à la fois les soldats et employés de

toute nature, et les ressources et les dépenses. Cette

espèce de budget est appelé par les historiens Brevia-

riiim ou Rationarium imperii. Auguste, qui songeait à

résigner le pouvoir, à la suite de l'ennui d'une longue

maladie ', appela chez lui les magistrats et les sénateurs,

et leur remit la statistique de l'empire. Suétone dit, en

effet, que Caligula publia les comptes de l'empire suivant

l'usage d'Auguste, interrompu par Tibère "^ Plus tard

Auguste fit déposer entre les mains des vestales, avec son

testament, trois volumes scellés dont l'un contenait des

prescriptions relatives à ses funérailles, le second un

sommaire de sa vie, sorte de testament politique ', et le

troisième, le breviariwn imperii. Ce dernier renfermait,

d'après Suétone ', le nombre des soldats qui servaient eu

tous lieux, des deniers qui se trouvaient dans Vaerarium

et dans les caisses du fisc [fiscus], et ce qui restait dû sur

les vectigalia; il ajoutait les noms des affranchis et des es-

claves qui avaient des comptes à rendre à cet égard. Ta-

cite nous dit également '^ que ce registre écrit de la main

de l'empereur renfermait l'état des richesses de l'empire,

le nombre des citoyens et des alliés sous les armes, celui

des flottes, des royaumes, des provinces, des tributs et des

VECTIGALIA, des bcsoins et des gratifications [largitio] ;

il finissait par le conseil de retenir l'empire dans ses li-

mites. Tibère fit lire ce registre [libellus] au sein du

toph. Pa-r, 874 et Schol. ; Suid. s. v. Bfaufùv ; Demoslh, Ado. Conoii. § 25
;

Hcmsterhuis, Ad Pollue. IX, 74. — 'S I, p. 761 ; cf. Atheo. Vil, 1 ;
Welcker,

Episch. Cyctus, p. 391 ; k. F. Hermann, Goltesdiensl. Alterth. § 62, n. 1 1 et 8.

miBVIAKIIJM ALARICI. BiiiLioGnAFBiE. La première édition du Breeinrium

Alarici est celle de Sichard, B.ile, 1528, in-fol. M. Hiincl en a publié une seconde

(Leipzig, 1819) excellente et digue de sa réputation. Sur le lireuiarmm AInviei,

voir Saviguy, lîist. du droit romain art moyen âge, trad. fr. t. II, eh. 8, et Bénceh,

d.ins le Jiecueil de l'Académie de législation de Toulouse, 1854; C. \^ilte. De

Mahnesburiens. cod. leg. rom. wisigoth. Wratislaw. iS3I ; Hiinel. Xortrog ùher die

Udimer Handschrift. in DericUte der Sàchs. Gescllschaft der Wissenscit. Leipzig,

1852, p. 65-S9 ; de Petigjiy, De Vongine et des différentes rédactions de In loi des

Wisigoths, dans Wllmie historique de droit, Paris, t. I, 1855, p. 209 et s.: RudorlV,

Rômiseh. Iteehts Geschichte. Leipzig, 1859, 1, p. 287 et s. §§ 104 et s.

BBEVIABIUM IMI'EBII. • Suet. Oct. 28, 102 ; Dio Cass. LUI, 30. — - Suet.

C'a%. 16 — 3Le monument d'Ancyre en reproduit une partie. — ' Oel. t. —S Annal.

I 11; Dio Cass. L VI, 33.
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sénat, lorsqu'il feignit de refuser cnninie trop accablant

le fardeau de la couronne. Ce tableau statistique devait

être le résumé du mesurage et du recensement général

des personnes et des biens' qu'Auguste avait ordonnés

pour les différentes provinces romaines, et pour le terri-

toire de chaque circonscription ou cité. Faut-il admettre

en outre la rédaction officielle d'un cadastre parcellaire

de tontes les terres cumprises dans le territoire de cha-

que cirilns ? La question est controversée et la négative

semble prévaloir '
: mais nous renvoyons ce débat à

l'article oi;xsus. Onoi qu'il en soit, l'empereur Auguste

n'avait fait que généraliser en établissant son breviaj-imii

imperii, l'idée déjà réalisée en partie par les labulae des

censeurs, à l'office desquels il avait succédé ; quant au

recensement, il le prescrivit en vertu de son ùiipe?-iiiiit

prnronsiilnre [impkrium]. G. Humbert.

BRIAREUSiBpiapsûi; et 5 BpiapsOç), aussi nommé aegaeon

(Aiyai'irtv). — Géant, l'un des hécatonchires ou centimanes

[gigantes]. Selon Homère, il était appelé Egéon chez les

hommes et Briarée chez les dieux'. Les traditions sur

Kgéon-Briarée sont doubles comme son nom. << Deux

croyances opposées sur l'origine d'Egéon se mani-

festent, dit l'auteur d'une savante étude sur ce sujet -
:

l'une, (jui ressort des vers d'Homère, reconnaît Egéon

pour un fils de la Terre et de Neptune : l'autre, qui a

pris place parmi les généalogies cosmogoniques d'Hé-

siode', fait d'Egéon un des enfants de la Terre et d'Ura-

nus. " lA'tte dernière tradition a été suivie par Apol-

lodore'. Eumélus, auteur d'une rita>iomac/iie'\ et Hygin

se rapprochent de la tradition homérique en donnant

pour père à Égéon Pontns. Po>u' Uvide, Briarée est un

géant marin, qui, dans ses jeux avec Protée et Tritnn,

presse de ses bras les énormes baleines*. Les légendes ne

diffèrent pas moins par le rôle qu'elles lui font jouer.

Tandis qu'Homère le représente comme ami do Zens,

prenant sa défense contre les dieux qui voulaient l'en-

chaîner et contre Poséidon lui-même ; tandis qu'Hésiode

le range parmi les défenseurs des dieux olympiens, avec

les antres hécatonchires, dans la guerre contre les Titans.

d'autres poètes, comme Antimaque', Callimaque', Vir-

gile', le placent au contraire parmi les géants ennemis

des dieux, que Zens frappa de la foudre et qu'il précipita

sous l'Etna. Ailleurs, dans une légende recueillie par

Pausanias, nous retrouvons Briarée pris pour arbitie

dans la dispute qui s'élève entre Poséidon et le Soleil au

sujet de l'isthme de Gorinthe, dont chacun d'eux voulait

la possession ; Briarée adjugea l'isthme à Poséidon, et

l'Acrocorinthe au Soleil '". Des traditions populaires fai-

saient aussi de lui un géant marin, ennemi de Poseidun

6 Cassiod. Vnr. m, Sj2 ; S. Luc, Énaiu/. X, 1, 3. — 7 Wallcr, Gescli. des mm.
Jiei-Als, 3' éd. 13C0, I, n= 321 -, Marquardl, /(dm. Stiialsverwall. l\, p. 200; ZumpI,
das Ceburtsjahr Cltristi, Lcipi. 1S69, p. I lî et s. — Bibliograpbie. Dureau de la

Mallc,iJcOH(imiVpoW.rffsi(o»i.Paris, 1840,1, p. 191 et s.; II, p. 432 et s.; Huschkc,
Ucher dm Ceimis und die Steuerver^nssung der fn'ihern rûm. Kaiserzeits, Berl.

1847 ;
Dôckiny

,
Ueber die \otilin dignilatiim, Bonn, 1834, p. 77 et s. ; Becker-Mav-

i(uardl, UluMueh der rûm. Allerlhûmrr, Leipzig, 1853, III, 2, p. 163 et s.; Jlar-

Huardt, Itom. Staatsverivaltung, II, p. 299 et s. Leipz. 1876.

BRIABEUS. < Iliad. I, 403, 4il4. Sur la formation du nom, Toy. Bcrgicr,
Orig, des dieux de la Grâce, II, p. 32, et nindorf. Ad Bes. Theog. 617 (et in H.
Stcph.TVies. II, p. 417) ; Prcllcr, Gr. JUijIli. I, p. 4S9, î' id.— s Vinet, Ueuue archéol.

.\, p. 103. - 3 Theog. I4T-II9; ifoy. aussi Apollod. I, 11; Schol. Theocr. I, 03.

— * I, 1. — 5 Schol. Apoll. Rhod. Arg. I, ||C3. — 6 Met. 1, 10. — 7 Antimach.
/raflm.VlII.édil. Didot, p. 33.-8 /„ Oel. 141-143.— 9 ^e„.x, B63. — 10 Paus. 11,

1, 6 ; 4, C. — 11 Schol. Apoll. Rh. /. l. ; Plin. //. im(. VII, 57; Eusl. .id Iliad. p. 123,
33; cf. Hesych.s. u. T«av:«a.— là Solin. 16. — 13 fterae aiWi. X, p. 101; selon Mil-
lingcn. Médailles grecr/ues inéd. p. .S, pi. i, 3. on verrait son image sur des mon-
naies de ('unies.

riK-

maître d'une ,%ée fabuleuse située en Eubée, d'où il

aurait été forcé de fuir jusqu'en Phrygie, et comme l'in-

venteur des vaisseaux de guerre ". On lui rendait en Eubée
les honneurs divins ".

M. A'inet a reconnu
le dieu marin sur une
pierre gravée de la col-

lection de Gadès (flg.

S81). Egéon y est repré-

senté moitié homme,
moitié poisson ; une
barbe touffue lui couvre

la poitrine; d'une main
il tient la foudre et de

l'autre montre le ciel. Derrière lui est un trident orné

de bandelettes '^ L. he Ronchauh.

BRITOMARTIS (BptTojjtafTiçi. — Divinité de l'ancienne

religion pélasgique' de la Grète. G'était originairement

une déesse lunaire, présidant comme telle à l'élément hu-

mide, adorée des chasseurs et des pêcheurs -, à laquelle on

attribuait l'invention des filets ', une déesse tenant à la

fois d'Artémis
[
diana] et d'Aphrodite [venus] et appartenant

;\ la même famille de divinités de la nature que la Diane

Ephésienne*. Son nom signifiait « la douce vierge^ ».

Quand le culte de r.\rtémis hellénique eut été intro-

duit en Grète par les Samiens de Gydonia " et par les

Doriens, la parenté de conception et de nature conduisit

d'abord aies rapprocher, puis aies confondre. 11 en fut de

la Britomartis Cretoise comme de la Callisto arcadienne.

on la réduisit au rôle d'une simple nymphe, compagne

de la fille de Latone et particulièrement chérie d'elle '. La

nymphe Britomartis était même représentée comme
ayant élevé un temple à la déesse '. On dit ensuite qu'Ar-

témis elle-même avait pris le nom de sa compagne favorite

et s'était fait adorer sons ce nom par les Grétois '. Enfin

elles furent complètement assimilées '", et certains au-

teurs la firent fille de Latone ", tandis que la tradition

Cretoise indigène lui donnait Zens pour père, marciue de

son antique importance, et pour mère Garmé '", dont on

a fait une nymphe de Gortyne, mais qui paraît avoir été

à l'origine une divinité d'un ordre plus relevé ". On fit

alors de Britomartis l'.Vrtémis des pêcheurs, Artémis

Dictynna, de oixtûov, « filet »
; il semble que ce furent les

Samiens, auxquels on attribuait la construction du temple

(le la déesse à Gydonia '', qui lui appliquèrent les premiers

ce nom grec '°. Mais pour les Grétois eux-mêmes, Brito-

martis resta toujours une des plus grandes déesses, et

nettement distincte d'Artémis, qu'ils nomment quelque-

fois à côté d'elle dans leurs inscriptions '^ Pausanias '' fait

nniTOMAUTIS. I Les gens de C.hel'sonésus faisaient foniler son (eniple par les

l'élasgcs Tvrrheniens, S(rab. X,p. 479. — ! Hœck, Kreta, t. II, p. 1 08 et s.— 3 Diod.

Sic. V, 76. — * .^laury, Hisl. des relia, de la Grèce, t. I, p. 436. — 5 De àea\ mots

de l'idiome des Pélasges de Crète, ?};, ffixu;, Ppi-o;. « doux » (Cornul. ad Pers.

Salir. I, V. 76 ; Etvm. .Magn. et Hesych. s. v.), et iiao-t;, ou lAapvà, « vierge » (Steph.

Byz. s. V. yi^i). Solin. Il; voy. 0. Millier, Aeginetica, p. 161. —6 Ilcrodnl. III, 59.

— 7 Callimaeh. I/ymii. in Dian. v. 189 et s.; Paus. II, 30, 3; Claudian. Sec.

consul. Slilich. v. 302 ; Xonn. Diomjs. XXXUI, v. 334 et s. ; Lactant. ai Slal. Theb.

IX, V. 632; Schol. ad Eurip. llippol. 146 et 1130. — 8 Schol. ("' Arisloph. Rau.

v. 1402. — 9 Callimaeh. Hymn. in Vian. 203 ; Schol. ad h. l. — '0 Hesych. s. v.

Rf.T-.uaf Ti; ; Diogpni.in. ap. Schol. ad Callim. H. in Vian. \. 190. — " Eurip. ]ph.

Tuur. V. 126; Arisloph. Jian. v. I36S; Virg. Cir. v. 303. — >- Diod. Sic. V, 76;

Anionin. Lib. 40. — " Maury, Ilelii/. df la Grèce, t. I. p. 456. — '* Herodol. III,

39. — 1ï 0. Mullcr, Aegin. p. 163 et s. Peut-être en modifiant un ancien surnom in-

digène, dont la forme aurait été i-.x-ivïj et qui aurait désigné Britomartis comme lan-

çant des rayons, en qualité de lune, d'une racine analogue au grec îinîtv (V. Span-

heini, ad CalIlm. H. in Dian.). — 16 Corp. inscr. graec. 2334; W. Vischer, Bhein.

.Muséum, \. s. I. X, p. 393. — " III, 11.2.
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la même distinction. Britomartis avait des temples à Cher-

sonesus ", au port de Lyttus, à Phalasarna ", fi Olonte, où

l'on montrait un vieux xoanon attribué à Dédale'-", enlin

h Polyrrhénium, où son sanctuaire était très-célèbre et

gardé par des chiens féroces ; on n'y pouvait entrer que

pieds nus ^'. Le nom de Dictynna n'était usité en Crète

même dans une époque ancienne qu'à Cydonia, ville au-

près de laquelle était situé le promontoire Dictynnipum "
;

(in l'y appelait aussi Artémis Cydonias -\ On employait

dans les fêtes de Britomartis des guirlandes de pin et de

lentisque, mais le myrte en étaitabsolument exclu ^''.

Les formes hellénisées du mythe de Britomartis, telles

que nous les possédons, ont dû garder beaucoup des traits

de l'ancien symbolisme indigène. 11 y en a deux versions

principales. Dans l'une, c'est celle de Callimaque ''^ et de

Pausanias -^ Britomartis, fille de Zens et de Carmé, la

lille d'Eubulus, compagne des chasses d'Artémis, fut l'objet

de la passion de Mines, et ne lui échappa qu'en se jetant

du promontoire Diclynnanim dans la mer, oii elle se prit

dans les lilets tendus par les pêcheurs. Artémis la divinisa.

Elle apparut ensuite à Égine, où elle fut adorée sous le

nom d'Aphœa, tandis que les Cretois l'appelaient Dictynna

(d'après les filetsi. Ainsi que l'a remarqué Ûltfried Millier,

ce récit a manifestement sa source dans les légendes lo-

cales de Cydonia. La version conservée par Antoninus Li-

beralis ^'
fait toujours de Britomartis la lille de Zens et

de Carmé, mais celle-ci est la fille de Phœnix. Venue d'a-

bord de Phénicie, Britomartis habita quelque temps à

Argos, auprès des flUes d'Erasinus, Byzé, Mélité, Mfera et

Anchiroé.Passantdansl'ile de Cépballénie, elle y fut adorée

comme déesse par les habitants sous le nom de Laphria

[diana]. Elle gagna ensuite la Crète, où elle excita la pas-

sion de Minos et tomba dans les filets des pêcheurs en le

fuyant, ce qui lui valut le nom de Dictynna et les honneurs

divins dans ce pays. Un marin du nom d'Andromède la

recueillit dans les flots et la porta sur son bâtiment à Égine.

En y arrivant il tenta de la violer, mais elle s'enfuit dans

le bois sacré d'Artémis, où elle disparut aux yeux hu-

mains. Les Éginètes l'appelèrent Aphœa et lui rendirent

un culte. C'est ici bien manifestement une légende pélo-

ponnésienne, qui faisait passer dans les aventures de la

déesse les voyages de son culte, répandu de proche en

proche dans la Grèce et dans les îles sous la forme grécisée

de Dictynna, car le nom de Britomartis resta toujours

confiné en Crète.

Plutarque ^' dit qu'il y avait des temples et des autels

d'Artémis Dictynna dans presque toutes les parties de la

Grèce. En effet les poètes de la belle époque connaissent

cette déesse^'. Pausanias signale à Sparte un temple d'Ar-

témis Issoria, appelée aussi Limna>a, qui n'est pas propre-

ment Diane, dit-il, mais la Britomartis Cretoise ™; la même
Issoria avait un sanctuaire non loin du cap Ténare ", et

tout auprès, à Hypsus, on en voyait un autre de Dictynna,

où l'on célébrait une fête annuelle ^-. Dictynna était en-

core la principale divinité d'Amphryssa en Phocide, où sa

18 sirab. X, p. 4T9 ;
Plul.irch. De vii-l. mulu'i: p. i',7. _ 19 Dicacaroh. Cr. v. 11.

— '0 Paus. IX, 40, i. — 21 Slrab. X, p. 479. — 22 Jù. p. 475 ; ï. O. Miillcr. Aerjiii.

p. 163. — S3 Orph. Ni/mn. XXXVI, v. lï. — 2V C.allim. /. /. 199 et s. — 26 /„ /.

I89-E05. — 26 11,30, 3. —^Melnm.iO.— ^i De solert. an. 36. — 2'J F.urip. ^i>/m/.

US et 1130 ; Arisloph. Jiaii. 140S. — M 111. 14, 2. — »' Paus. 111. 25, 3 ; cf. Sli'pli.

Byz. et Hesyeh. s. v. ladùoioï. — 3'- Paus. 111. 24, 6. — 3î Id. X.36, 3. — 34 C. iiisci-.

ijr. 6764 35 Spanheim ad C.allim. i/. m Dian. 39 et 2S9. — 36 Paus. 111, 14, î.

— 37 n. Millier, Aegiii. p. 168. — 38 Paus. 11,30, 3 ; Anton. Lib. 40; Etym. M. s. t>.

B&tTÔnaptti; Hesyeh. .î. v. 'Aoaia. — 39 0. Millier, Aegin. p. 169. — 40 Eurip. Hippol.

ISS; Schol. ad h. I.: cf. Orph. Hi/nm. XXXVI. v. 12. — »l Paus. Il, 30, 2; Luciaii.

Statue, œuvre de l'école éginétique, était faite en marbre
noir ''. On retrouve même son culte jusqu'à Marseille ''.

Tous les temples de Britomartis et de Dictynna étaient
situés dans des ports ou sur le rivage de la mer '', et quand
il en est autrement, comme à Sparte '', elle est groupée
avec des divinités essentiellement marines. Elle garda
donc toujours, même hellénisée, son ancien caractère de
divinité des eaux ", qui appartenait aussi à l'Artémis ar-

cadienne [diana]. Tout ce qui se rapporte aux fleuves, aux
fontaines, à la mer dans le culte de la Diane hellénique,
vient de son assimilation à la Britomartis de la Crète et à
la Callisto de l'Arcadie.

I^a nature lunaire de Britomartis se conserve surtout
dans le culte qui lui est rendu à Égine sous le nom
d'Aphxa, 'Acpai'a '', la déesse « qui disparaît » périodique-
ment'', épithète essentiellement caractéristique de l'astre

nocturne. Dans cette localité, elle se confond, du reste,

avec Hécate '•", la déesse en l'honneur de laquelle les

Eginètes célébraient des mystères dont on attribuait l'in-

stitution à Orphée *'. Par suite de son introduction dans
ces cérémonies secrètes s'était formée la légende, rap-

portée par Néanthe, qui faisait de Britomartis la fille

d'Hécate, née après qu'un oracle avait annoncé à Jupiter

que si cet enfant était un fils il le chasserait de son trône ".

Sous les Romains, le nom de Britomartis était tombé
complètement en désuétude, même dans la Crète, et rem-
placé par celui de Dictynna ". Apulée nous montre cette

divinité confondue, dans le syncrétisme des derniers

siècles païens, avec Isis et les déesses mères de l'Asie.

C'est dans la numismatique de la Crète qu'il faut cher-

cher les images de Britomartis ou Dictynna. Les mon-
naies des villes où la déesse Cretoise avait ses priniMpaux

temples, Chersonesus '*, Olonte ''% Polyrrhénium '^ por-

tent sa tête laurée ou son buste avec le carquois sous des

traits qui ne diffèrent en rien de ceux de l'Artémis hellé-

nique [dian,^]. C'est aussi la déesse nationale qu'ont voulu

représenter les monétaires qui ont placé une Diane chas-

seresse sur les pièces du xotvo'v des Cretois sous les empe-
reurs romains " et sur celles de Lappa '*. Pour trouver un
type offrant des particularités spéciales, il faut recourir

aux tétradrachmes de Cydonia ", où la Dictynna de cette

ville est représentée debout, avec la tunique courte de la

Diane chasseresse, accompagnée d'un chien et tenant de

la main droite une grande torche allumée (fig. 882). La

Fig. SJ2. .Monnaie lic Cydonia, de Crète.

même figure est reproduite trait pour trait sur une pièce

de bronze de Lacédémone ^'', que Neumann '' a déjà com-

Xavig. la; .Xul. i;ell. i\oct. ail. 11, 21. — *2 Nc-iuth. l'ragni. 23, ap. C. Millier,

Frogm. hisl. graec. t. III. 0. Millier, Aegin. p. 16S et s. a relevé des indices très-

probants d'une relation entre Britomartis et les divinités des mystères, établie eii

Crète, dès une époque ancienne. — 43 Palaepli. 32 ;
\puL Mel. XI, p. 763. — **Eckhel,

Docli: niim. vel. t. Il, p. 307 ; Mionnet. Descr. rie méd. ani. I. 11. p. 264, n" 45 el

16. - 45 Mionnet, t. Il, p. 289, n" 243 et 211. — *« Mionnet, t. 11, p. 294, n" 289;

Suppl. t. IV, p. 334, n» 24.=). — " Mionnet, t. 11, p. 259 et 260, n" 14, 13 et 19.

— 48 Mionnet, Snppl. t. IV, p. 326, n°i 197-199. — 49 Pcllerin, Méd. de peup. et de

villes, t. ni, p\. xcix, n'SS; Eckhel, Z>oc/i-. num. t. H. p. 310; Mionnet, 1. II,

p. 273, n» 123. — 50 Popul. el urli. num. vel. I. I, pi. m. — 51 Jb. p. 240.
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Fig. 883. Muuniie Je Crète.

parée à ci-llos do Cydoiiia. Les ty])es de plusieurs autres

monnaies de Cvdonia se rappurtciit au enlte de Dictynna,

rommc le chien '* et le cruissanl, (|ui est laulùl seul "'',

tantôt avec une étoile", signe impoilaut pour déterminer

le caractère lunaire de la divinité.

Sur une nioiniaie des Cretois en général, à la tète de

Trajan ", l'on voit sur le revers la légende aiktvnina

Ki'HTaN, accompagnant l'image de Dictynna, en habit de

chasseresse, assise sur un rocher entre deux (jurèles ar-

més, debout. De la main

droite elle tient une

flèche, de la gauche elle

porte un enfant (fig. 883 K

C'est là proprement la

Dictynna Xo/cîa, ou pro-

tectrice des accouche-

ments, comme l'Artémis

grecque , dont parlent quelques écrivains ^^. Les Curetés

(|ui l'accompagnent indiquent que dans ce type moné-

taire elle est la déesse (jui a reçu à sa naissance le petit

jii'iTion ou le petit zaghkus, c'est-à-dire l'un ou l'autre des

deu.\ dieux enfants de la mythologie Cretoise.

Nous reconnaissons aussi Britomartis dans la déesse en

costume semblable à celui de Diane qui accompagne dans

son temple le dieu Marnas, Cretois d'origine, siu" plusieurs

monnaies impériales de Gaza de Palestine ''.

F. Lenorm.\nt.

URIZO.— Déesse marine et prophétique adorée à Délos.

Elle annonçait l'avenir par le moyen des songes. Les

femmes lui adressaient des vœux, particulièrement pour

qu'elle protégeât les navires sur les mers, et lui portaient

des offrandes de toutes sortes, parmi lesquelles les pois-

sons seuls devaient être exceptés '. E. S.

BROCHOS [suitlicium].

BROMIAS (Bpoijtiot;). — Vase à boire semblable, d'après

Athénée ', aux plus grands scyphi [scypuus].

BRUTTIANI. — Le nom des habitants du Bruttiuin

devint un terme générique désignant des esclaves publics,

attachés au service des magistrats dans les provinces et

remplissant auprès d'eux les plus bas offices : ils servaient

de courriers, liaient et frappaient ceux qui étaient con-

damnés au fouet '. Ces Bruttiens (et aussi les Lucaniens

d'après Strabon -) avaient été exclus du service militaire

et condamnés à ces fonctions avilissantes après la défaite

d'Annibal, en punition de la fidélité qu'ils avaient gardée

aux Carthaginois. 11 est probable que cette sujétion ne

dura pas fort longtemps ; mais le nom de Drutliain peut

avoir continué d'être appliqué à ceux qui faisaient le

môme emploi qu'eux'. E. S.\glio.

BUBONA. — Déesse romaine, protectrice du bétail de

race bovine. 11 paraît que des jeux appelés Bubelii huU
étaient célébrés en son honneur '. E. S.

52 Mionnet, t. Il, p. Ï7:i, n- 129 ; .Sapp/. t. IV, p. 312, m" lOS. — 5S Mifiiinet. I. U,

p. 273, n»' I24-1Î6. — 5' Mionnet, Ib. n" li" ; Siippl. t. IV, p. 311 et 312, n»' 103,

109 cl 110.— SSEckhel, Docir. mm. De(. t. Il, p. 303 ; Mionnet, Suppl. 1. IV, p. 297,

no 8. — S6 Oi'ph. Bijmn. XXXVI, y. 3 ; Nonn. Dioiiys. VUl, 178 et 179. — 57 De
Saulcy, Numism. (h- ta Tfrre-Sainte. pi. xi, 4, 9 et 1 1. — BiuLiuunAPiiiK. .Meursius

Crela.p. 201 et s. iOltfr. Millier, Acj/nfdcn. p. l6 3-l70;Hœck, A^ic(a, t. ll,p. I5S-180.

BltlKO. 1 Alhen. vin, p. 33."); Eust. Ad Od. p. 1720, 57 j Hesych. Pf.ÇoiidvTi!
;

Elvin. Mag. Bfirù.

BROMIAS. 1 Ath. \l, 781 (I.

nnUTTIAM. 1 Gell. X, 3, 19 ; FcsI. s. v. p. 31. - 2 Strab. V, 4, 13 ; cf. Appian.

Ann, 61. — 3 Mommsen, Hûm. Staatsrecfit, l, p. 260.

BtBONA. 1 Augusl. Civ. Dei, IV, 34; Prcller, Ilim. Mytii. p. 59i.

BUCCCLABICS. l Dig. L. 6, 7. — 2 Cod. Tlicod. X, 22. t ; Godefroy, Ad h. t.

BCCELLAniI. 1 Noiitia dignil. imp. Orient, p. 208, édit. Bôeking ; Du Gange,

BUCCULA. — Mentonnière d'un casque [galea].

BrcciJLARIUS.— Ouvrier qui attache aux casques des

Mienlonnières [buccul.\] '. 11 y avait des ouvriers de cet

emploi parmi ceux qui étaient attachés aux armées aussi

bien que parmi les fabricekses des manufactures impé-

riales -. E. S,

BUCELLARII. — Colons galates établis, à l'expiration

de leur congé, dans des terres du domaine, à charge du

service militaire '.

On connaît également sous ce nom un corps de ca-

valerie {vexillatio) placé parmi les troupes qu'on appelait

cotiiitatenses'^.

Enfin la loi des Wisigolhs nous présente en Espagne

des bucellarii, dans une condition analogue à celle des

LAETi et des GENTiLES rouiaîus, ou peut-être môme des

simples colons' [coLONATUs]. En 468 Léon et Anthémius

défendent aux particuliers d'avoir à leur service des bu-

cellarn ou des Isauriens et des esclaves armés '. Ce sont

des colons enrégimentés ; les propriétaires ne doivent pas

entretenir dans leurs domaines ou près d'eux ces satel-

lites [nriiiata iitancipia seu bticellarios), dont ils pourraient

abuser sans doute pour causer des troubles, ou atta([uer

leurs voisins, en un mot pour violer la XoiJalla de ci jtit-

blica^. G. Hu.\iBERT.

BUCI>A ou BUCCINA ' (Buxâv/,). — Coquille, cornet,

Irompelle. Plusieurs sortes de coquillages enroulés, tels

que buccins, strombes, tritons, murex, etc., ont été de

bonne heure transformés siins beaucoup de peine en trom-

pettes par ceux qui les ramassaient sur le rivage de la mer- ;

ils sont souvent figurés dans les mains des dieux marins

[triton], des vents [venti]. On voit encore cette trompette

primitive employée, au temps où les instruments de mu-

sique furent le plus perfectionnés, par des marins, des

paysans, des bergers ', comme le montrent la figure 88i

Fig. SSi. Trompe marine ou bucina.

d'après un des bas-reliefs romains encastrés dans les mu-

railles de Narbonne * et la figure 885, tirée d'une lampe

romaine en terre cuite ^ où est représenté un navire à

Lexic. graec. s. v. Va^a-j'^aixin. ; Suid. s. v. Bou>:£>.ï.iùt'.i. — - Zosim. V, 13 ; Bockîng,

.Vol. imper. Orient, p. 26. Les cavaliers d'elitc étaient couverts d'une armure et

armés de fliïehes et formaient l'avant-gardc ou l'arrière-gardc. Turiieb. Aduers. XXIV,

16. — 3 L. Wisigoth. V, 3. 0. 1 ; Biicking. Natit. H, p. 1043. — » Cod. Just. IX,

12, 10, Ad legem Jttl. de m publica vel puralii. — ô Pr. i et 3 Dig. Ad leg. Jiil. de

m publie. XLVIU, 6. — Bibliograpuik. Xùtitia dignitatum ïiteiitsqtie imperii. édition

Bficking. Bonn, I8S3, I, p. 203; U, p. 26 et 1045; Léotard, Essai sur la condition

des iinrbnees établis dans l'ctnpiee romain an iv* siècle, p. liiO et s. Paris, IS73.

nuCIW oo BUCCINA. 1 Voy. FIcckcisen, Flmfzig Artikeln.Vrsûxctoil, lS6l,p. S
;

T. Bergk, ['hilolngus. 1809, p. 4-51. — ^Ovid. Met. I, 383. Cette invention était at-

tribuée â Tyrrhénus, fils d'Hercule, Hyg. Fab. 274; cf. Id. Astr. Il, 23. Le nom du

murex est loifj; en grec. — * Mon. de l'Inst. arch. III, pi. xviii ; Eur. Iph. Taur. 303
;

Theocr. X'XII, 73.— * Al.de Laborde, Moiimn. de la France, I, pi. Lxii; Cf. Virg. Aen.

VI, 171. — ^ BeUoi-i, Lnccrnae. III, 12; voy. aussi ^mua^Antike Marmorwerke. p. 14
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bnrd duquel la manœuvre est commandée par un marin

qui sonne de la Inicina.

Mais il ne faut pas chercher uniquement dans le mo-

dèle des coquilles à spirale allongée la forme de la bucina.

Ce nom, quelle que soit sa véritable étymologie ', était

celui de la trompe dont se servaient les bouviers et les

porchers pour rassembler et conduire leurs troupeaux ';

il s'est conservé dans le vieux nom de bmine et dans

celui de cornet à bouquin, qui désignent encore l'instru-

Fi£c. 8S5. Marin sonnaut de la bucina.

ment à l'aide duquel les pâtres rappellent les bestiaux,

et les veilleurs de nuit, en quelques endroits, sonnent

les heures, comme autrefois les bucinalores dans les

camps romains (Voy. § II). Il faut donc voir dans la bu-

cina un instrument analogue, droit ou plus ou moins

courbé, ;\ embouchure étroite, s'élargissant progressive-

ment et se terminant par un pavillon largement ouvert *.

La distinction entre bucina et

COBNU, ce dernier mot dési-

gnant proprement le cor cir-

culaire, n'est pas rigoureuse-

ment observée par les auteurs,

et la définition même qu'en

donne Végèce '', lorsqu'il in-

dique les différentes espèces

de trompettes en usage de son

temps dans l'armée, prouve

que, pareils à peu près <i l'ori-

gine, les deux instruments ne

différèrent plus tard que par

les perfectionnements donnés

à celui qui garda le nom de

cornu.

Dans les monuments qui représentent des combats de

6 VaiT. IJng. lai. VI, 73 : « A vocis similitudine cl cantu » ; P. niac. s. !)..•» A
simililiiilino soni » ; il ïicnt plutôt de bos et de cancre. — 'Polyh. XII, 4,6, p. 503

Didot; Varr.iii«(.Ul, 131 ; Trop. IV. 10, '29 ; Coluni. VI, 23,3.- SQvid. t. l. : «Cava

hucciua... tortilis, iu latuin quae tiirhine crescit ab inio.» Voy. Burney, ///si. o/"j1/ma/c.

1, pi. 6 ;
Itianchiiii, de Tibiia, p. 2-26.— 9 III, o ; IJuccina quac in sf^met acreo cir-

fulu fleolitur, cornu quod ex uris agrestibus, argento nexuni, tcrnpeiMto arte spii-itu,

<|iiem canentis llalus cniiltit, auditur. « Il dit (II, 22) ; « Classicuui tjuod buccina-

tores per cornu diciint. • — 10 no Luynes, Vases peints, pi. i ; Gei-bard, Apul.

Vas. pi. II ; cf. Sext. Einp. Adn. math. VI 24, p. 361. — n Micali, L'Italie av. les

Fig. 880. Bucina.

Fig. 887. Slusiciens précédant

un triomphateur.

Grecs et de Barbares, l'un de ceux-ci tient quelquefois

la bucina, qui est alors opposée

à la longue trompette droite

(aâX-niyl) de leurs adversaires "

(fig. 886). On voit des bucinalores

mêlés ;\ des musiciens jouant

d'autres instruments et précé-

dant le char d'un triomphateur,

dans un bas-relief étrusque

(fig. 887)". C'est aussi à l'aide de

la trompe grossière du pasteur

que le héraut, dans les temps

antiques de Rome, appelait le

peuple aux assemblées '-.

E. Saolio.

il. Dans les armées romaines,

la bucina était spécialement employée pour le servi(^e de

nuit : on en trouve la preuve dans divers passages de Tite-

Live ", de Properce ''*, de Silius Italiens ", de Tacite ". Po-

lybe " donne le même renseignement. Frontin, dans son

Slratagematicon^^, raconte que Sylla, se trouvant dans une

position difficile, put décamper pendant la nuit sans être

poursuivi, grâce à l'idée qu'il eut de laisser dans son camp

un soldat qui sonna de la burcina au commencement de

chaque veille, comme si les troupes avaient été présentes.

Varus employalamêmeruseavec succès ". On sonnait de la

bucina, non-seulement pour faire connaître le moment où

il fallait relever les sentinelles, mais encore pour annoncer

une exécution -", ou pour prévenir les soldats qu'ils de-

vaient finir leur repas -', ou qu'on voulait leur communi-

quer des ordres -^
; cette sonnerie était appelée quelquefois

burcinus -^ et plus généralement classicum. Plusieurs

commentateurs ont cru que ce dernier mot servait â

désigner un instrument particulier, mais un passage de

Végèce dément cette assertion -''
: Classicum appellalur

quod buccinalores per cornu dicunt. En outre, Modestus

dit ceci ^^
: Classiarii appellantur buccinalores. Le clas-

sicum était donc une sonnerie; mais l'examen des pas-

sages des auteurs où il en est question prouve qu'on

donnait particulièrement ce nom à la sonnerie exécutée

par toutes les trompettes réunies sur le même point pdur

donner le signal du combat -'; on devant la tente du

général pour annoncer la réunion des gardes -', ainsi que

celle de toute la troupe -*; ou qui servait à exiger le

silence-'. Elle constituait une prérogative du commande-

ment, puisqu'elle ne s'exécutait qu'en présence du chef de

l'armée '"
: lorsque Pompée donna l'ordre de faire sonner

le classicum devant la tente de Scipion, il fit ainsi savoir â

tonte l'armée qu'il recimnaissait ce dernier comme son

égal ". Cette sonnerie, transmettant un ordre donné

directement à toutes les troupes par le chef de l'armée,

il ne pouvait y avoir ni retard, ni hésitation parmi ceux

qui l'entendaient : c'est sans doute pour cela que Suétone ''

a employé le mot classicum, quoiqu'il ne parlât que d'une

seule trompette, en racontant le passage du Rubicon. De

tout ceci, il résulte que l'expression classicum canere cor-

Bomains. pi. xxxv. Paris, 1824. — 12 Prop. IV, 1, 13; cf. Varr. linp.lal., V, 91.

— '3 VU, 3S : « Ihisecundacïigiliac buccina signum dalum esset «
;
\XVI, 13 : • ut

ad terliam buccinaro praesto csseut . . — 'HV, 4, 03 : . Et jani ipiarla canit vonturam

hucciua luccm. . — IS VU, 134 : . Mcdiam sunini rum buccina uoctcm dividcrcl. »

— 16 Ann. XV, 30 : « Initia \igiliaruni per ccnlurionem nuntiari, con-ïiviuni buccina

dimilti..-17VI,33,36.-IM,3,|l7.-19/;r».ai..lI,35. -20 Vcg. 11,22.-21 Tac.

Ann. XV, 30. — 22 Veg. UI, 5. — 23 Flavius Caper, Bc . rlh. — 21 II, Î2. — 25 § |C.

— 26 Polyb. XV, 12 ; Dio Cass. XLVll, 43.— »-7 Polyb. XIV, 3. - 28 Tit. Liv. VU, 36.

vni, 7.— 29 Tit. Liv. II, 43.— 30 Vcg. 11 , 22.— 31 Bell. civ. III. 82. - '2 Jul.Caes. 3Î.

95
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respond généralement fi celle-ci, qu'on emploie dans les

armées modernes, sonner l'asseviblée. Nous sommes d'au-

tant plus porté à adopter cette Iraduclion, que Varron a

dit" : « Ceux qui sonnent de la trompette pour appeler

les classes du peuple à l'assemblée des comices, et qu'on

appelle classici, tirent leur nom du mol classis (division du

peuple).

Un passage des Institutions militaires de l'empereur

Léon '* nous apprend que, de son temps, il y avait deux

espèces de buccines qui différaient entre elles par leurs

dimensions. Masquklez.

BUCINATOR [bucinaJ.

BULGA. — Sac, bourse, et plus particulièrement une

bourse de cuir où l'on serrait l'argent et que l'on portait,

pour plus de sûreté, suspendue au bras '.

Festus attribue une origine gauloise à ce nom ^
; mais

on le fait aussi venir du grec -jidXYoç ' (étolien po^yo';), qui

signifie un sac de cuir. E. S.

BCLLA. — I. Ce mot désignait chez les Romains

toutes sortes d'objets de forme arrondie et en apparence

gonflés comme une bulle d'eau', lors môme que par l'or-

nement qui y était ajouté, ils s'éloignaient quelque peu

de cette ressemblance : par exemple les têtes de clous qui

garnissent un meuble, un coffre [arca], un vase de métal

[caelatura], un sceptre [sceptrum], les boulons d'un bau-

drier ou d'un ceinturon [balteus, cingulum], les battants

d'une porte [janua]. De pareils ornements furent en usage

pendant toule l'antiquité : on rencontre les bulles (-^Xoi,

Yop-çot) chez les Grecs-, servant à décorer les mêmes
objets. Les gravures qui reproduisent un coffre de bronze

provenant de Pompéi ' (flg. 888) ; un fragment d'une

Fig. 8S8. Coffre-fort.

courroie garnie de boutons (flg. 889), trouvée avec d'au-

Fig. 889. Ceinturon.

très antiquités romaines et conservée actuellement au

musée de Mayence '; des clous ciselés (flg. 890, 8D1 ) ap-

partenant aux anciennes portes de bronze du Panthéon à

Rome ^ et les flgures qui accompagnent les articles aux-

3' Ling. tttt. V, 91. — 3> Inst. XI.

BULGA. 1 Nonnus, s. v. p. 78 et 157. — 2 Paul. Diac. s. v. p. 28 Lind. II se

retrouve dans le celtique; cd français, bouge et bougctte en viennent. — 3 Sau-

maise ad Tcrtull. Depallio, p. 72, Paris. 16ii; \osf,itts,Etymol. ling. lat. On trouve

aussi le diminutif ^ouV-yISiov : Suid. a", t'. xwp-!»xwv.

BtLLA. 1 Isid. Orig. XIX, ai, 11 ; XX, 8, i. — 2 Voy. les articles ici indiqués cl

Lobeck,ad Soph. Aj. 817. — S.Niccolini, Case di l'omp. Uescr. générale, pi. xxxin,

cl voj. plus haut, p. 363. — V Lindcnschmidt, All,'rlhnmer unseni heidd. Yor-

zeil, 11, 10, 4.-5 Cajlus, liée, d'ant. t. 111, pi. nxx, et VI, pi. xlv; Griv,aud de

la Viucelle, Hec. pi. iv, 7, 10, Il ; C.icéron, /« \en: IV, 56, li4 parle de clous

scmhialilcs en or; ef. Plaul. Asin. Il, 1,20. — 6 Ou du moins f.ivorabli<s cl

quels nous renvoyons feront comprendre l'effet décoratif

que l'on obtenait au moyen de boutons ou

de têtes de clous régulièrement disposés.

Dans la description de la maison de Tri-

Fif;. 890 et 891. Clous des portes du Panthéon, à Rv,me.

malcion, Pétrone parle aussi d'un tableau où des huUae

indiquaient les jours fastes et néfastes *.

II. Le même nom s'applique particulièrement î\ un

bijou que les Romains prirent aux Étrusques '', ayant la

forme d'une capsule composée de deux plaques concaves

superposées, ordinairement rondes et lenticulaires ', quel-

quefois ayant l'apparence d'un cœur ou d'un croissant, et

munie d'une bélière dans la-

quelle passait le fll au moyen
duquel on la suspendait ^

Chez les Étrusques, des

bijoux de cette sorte étaient

d'un usage général, pour les

femmes aussi bien que pour -

les hommes; on portait sou-

vent plusieurs bulles en col-

lier, en bracelet, quelquefois

entremêlées avec d'autres bi-

joux, comme on le voit par

un grand nombre de monu-
ments de tout genre. La

Fig, SOÎi. Jeuni' Ftrusquc portant
des bulles.

figure 892 reproduit une sta-

tue en terre cuite du musée

du Louvre '"; la figure 89;^ est tirée d'un miroir gravé "
;

elles montrent l'une et l'autre trois bulles groupées et

suspendues sur la poitrine. Quelquefois les bulles sont en

plus grand nombre et forment des

colliers et des bracelets, comme
celles que réunit la figure 894

[comp. ARMiLLA, flg. 331 et s.]; celles-

ont été découvertes i\ Cervetri, dans

ci un des plus anciens dépôts

qu'on ait trouvés en Italie'-. Elles

sont en bronze. La plupart de celles

qu'on possède encore sont en or '\

souvent très-richement ornées.

11 n'est pas douteux que labullo,

de même qu'une multitude d'ob-

jets analogues que l'on portait sur soi, n'ait été considérée

comme un amulette ayant une vertu protectrice par elle-

même, soit à cause de la matière dont elle était faite
"

ou des flgures qu'on y voyait tracées, soit par la vertu des

défavoraldes : « commodi ac ineommudi .; Petr. Sat. 30.
—

" Juv. V, 61 : • aurum

elruscum » ; cf. Plut. Romul. 25 ; O. Millier, Elrmlcer, I, p. 374. — ^ 'l'oxosiS-i;.

Plut. y. flom. 101, —9 Jlacr. I, C, 17; Plut. /./.; Plaul. /!>>/. V, 1, 33 ; 0, Jahn,

Aherglaub.des bas. nlicks, in Derichte der Sûchs. GesellscU.der 1/ issemch., I85D,

p. -iS. — f^ Micali, Afoiium. di popoli ital, pi, xliii et s,; Mon. ined. pi, xxvi,

— 11 Gerhard, KtmsI.: Spiegct, IV, pi, ccclxv. — 12 Mon. de Vlnst. \, pi. xxiii;

Annal. 1875, p. 222. — \'i Mïts.Gregoriano,l,\t\. \IM\, cxxill; Bull, de VInst. ttrch,

1860, p, 186; CMmovû, Bijoux du .Viuiée Napol. III, 2544 et s.; Chabouillet, Cotai,

du Cub. des aiiliij. a. 2541 et s,; cf. Jahn, Ficoronische Cista, p. 98, — 14 pliu,

Hist. nat. XXXlll, 4. 25 : « Aurum infantibus adncctilur ut minus noeeant quae in-

ferantur •vcnelicia ; » cf. Vinet ad Anson. ISp. 15, iu Bull, ilr l'Iiisl. ISai, p. 151.

g. snj. Femme étrusque

portant des bulles.
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substances, praevia j^emedia [amuletum, fascinum], qui y

Fis- 895. Bulle d'or.

Fig. 894. Bulle et bracelet de bulles en bronze.

étaient enfermées '^. La bulle que représente la figure 893,

qui a été le sujet de la disserta-

tion classique de Ficoroni '^

sur l'usage de la bulle d'or

chez les Romains, est unie ;

tout l'ornement a été ré-

servé pour la bélière qui ser-

vait ;\ la suspendre. Elle est

accompagnée d'une petite

figurine d'Isis-Fortune [for-

tuna] '\ qui devait porter

bonheur à celui qui en était

paré, comme la bulle devait

détourner de lui toute mau-

vaise influence.

Les triomphateurs k Rome obéissaient à la même
croyance, quand ils avaient soin de

mettre une bulle à leur cou". Mais,

ce cas excepté, la bulle chez les Ro-

mains paraît avoir été réservée aux

jeunes garçons, qui la déposaient avec

la prétexte, quand ils parvenaient à

l'âge viril, et l'offraient aux lares do-

mestiques ou à Hercule " [toga]. Les

enfants des sénateurs et des cheva-

liers avaient seuls le privilège de la

bulle d'or ; après la seconde guerre

j' punique, la bulle fut accordée à tous

J^,_^ : les ingénus, mais ceux qui n'étaient

1 1

"
..:. pas de famille noble et riche se con-

tentaient d'une bulle de cuir {bulln

sco?-tea), ou, comme les plus pauvres,

auquel on croyait aussi le pou-

rip. 896. Jeune Romain

portant la bulle.

d'un nœud [nodus]

lô Varr.iinj. tat. VII, lOSjFest. p. 203 Lind.; 0. Jahn, Bus. Dlick.p. H.— K La

boUad'oro ; d'autres dans Causei, Mus. rom. VI, 6, 3 ; .Montfaucon, III, pi. iiivii, Mus.

Surbon. Il, pi xiv; Archaeol. Jouniat,\'l,p. 113 ; VIII, p. 166, et voy. la Bibliogra-

phie.— 1"^ L'ne pareille tutelle paraît avoir été attribuée particulièrement aus divinités

étrangères, lorsque leur culte se répandit chez les Romains. Voy. 0. Jahn, /. /. p. 46.

— W Macrob. Sat. I, 6, 9 : i Inclusis intra eam rcmodiis, quae credercnt adversus

invidiam valentissiraa » ; Plin. Mist. nat. X.\VIII, 4, 7. - 19 Pcrs. V, 31, et O. Jahn,

Ad A. l. p. 183 et s. — SO Macr. I, 6, U ; Tit. Liv. X.WI, 30; l'iin. XXXIII, 4, 25;

Suet. m. gr. 2S ; Cic. Yen: I, 38 ; Ascon. Ad h. t.; cf. .Marquardt, Handb. d. rrim.

Aîterth. V. 1, p. 25.— 21 Juv. V, 165 : q Nodus tantum et signum de paupere loro. »

Voy. aussi au sujet des bulles d'argent et de bronze, lï. Bochette. Mém. de l'Acad.

des Inscr. XIII, 1838, p. 630 ; Ficoroni, pi. iv. — -- Bouillon, Musée; Clarac,

Mtts. de se. Voy. aussi Bekker, Auf/usteum, pl. cxix; Viscouti, /con. rom. pi. xix;

Id. Mus. Pio-CIem. III, 24; Mon. de l'Jnst. arch. VI, pl. xm; Séroux d'Agini'ourt,

Fragm. de scuîpt. en terre cuite, pl. xiv, etc.; Plant. Jiwl. IV, 4, 1 12 ; Orelli, însc.

1301 ; Marquardt, (. l. p. 84.— 23 o. Jahn, /. l. — ii Sacken et Kenner, Antik. Ca-

binet, p. 415, n. 31 ; Arneth, Cameen d. Mûnz, Cabinet, pl. ivii, 6 ; voy. aussi d'Agin-

voir d'écarter les maléfices, ou de quelque autre amu-
lette *'. Beaucoup de statues de jeunes Romains les

montrent vôtus de la robe prétexte et portant la bulle.

Celle que l'on voit (fig. 896),

qui représente, à ce que l'on

croit, un des petits-fils d'Au-

guste, appartient au musée du

Louvre --. Les jeunes filles

aussi portaient la bulle, on ne

sait pas jusqu'à quel âge
;
quand

elles la quittaient, elles en fai-

saient offrande à Junon ^'. Un
camée du cabinet de Vienne -'',

ici reproduit (fig. 897), offre

l'image d'Agrippine , femme F'k- s-t- J»""": Romaine

^ .

'

, 1, .
portant une bulle.

de Germanicus, selon d autres

d'Antonia, portant à son cou une bulle en forme de cœur.

On rencontre aussi dans les monuments-°des animaux au

cou desquels des bulles sont suspendues, sans doute pour

leur servir de préservatif contre le mauvais œil. dont on les

croyait particulièrement menacés [fasckum]. E. Saglio.

BURGARII. — Pendant le bas-empire, le gouvernement

plaçait auprès des frontières les plus menacées {limites)

des biirbarcs [gextiles], des soldats (limilanei], ou des vé-

térans auxquels il accordait des concessions en terres ',

à charge de défendre ces limites contre les invasions du

dehors. Ces territoires [tractus] étaient placés sous la direc-

tion àc comités, de duces o\i praepositi caslrorum, et fortifiés

par des burgi, ou petits châteaux, d'où le nom de Burga-

rii. Les terrains concédés aux burgariilexiv étaient garantis

contre toute usurpation par une disposition qui les décla-

rait imprescriptibles"-; d'un autre côté, ces défenseurs ne

pouvaient quitter leur poste aux frontières, sous les peines

les plus sévères, qui menaçaient également ceux qui leur

auraient donné asile ^. G. Humbert.

BUSTUARIUS. — Gladiateur qui combattait auprès du

bûcher [bitstum) d'un mort. Les

combats de ce genre remplacè-

rent les sacrifices humains par

lesquels on honorait ancienne-

ment les mânes de ceux qu'on

avait perdus' [funus]. Sur une

pierre gravée *, qui est ici repro-

duite (fig. 898), on a reconnu un

de ces gladiateurs, dont le carac-

tère est déterminé par la pyra-

mide funèbre qu'on aperçoit der-

rière lui [pyra]. E. Sagi.10.

BIISTITM [funus, pitla].

BUTYRUM (BoÛTupov, ^oiJTupoç), le beurre.— Les Grecs et

court. Op. l. xvin, 2 ; Lonormant, Icon. rom. xi, 2. — 25 zahn, Die schônste Gemàlde
în Pompci, I, 24. — BrBLioGRAPBiE. Sl^loa, Miscell. erud. antiq. p. 299, Lyon, 1585;

Uaudelot, Butte des enfants romains, dans les Mém. de l'Âcad. des inscriptions, t. lU

(1714) ; Ficoroni, La botta d'oro de' fanciutli nobili romani, Rome, 1732; Winckel-

mann, y\oTce\Vi, Dettn botta de'fanciutli romani, Milan, 181 6 ; Raoul-Rochette, 3* Mém,
sur les tmtfç. chrétiennes des catacombes, dans les Mém. de l'.\cadémie des ins-

criptions, t. XIII, 1838, p. 628 et s. 733 ; 0. Jahn, Adnot. ad Persium. Sat. V, 31
;

Id. Ueber dem Aberglauben des bôsen Bticks, in Berichte d. sâchs. Geseltschaft dcr

Wissenschnft. Phil. hist. classe, 1855, p. 42; Taies, in Archaeological Journal,

t. VI, 1S49, p. 112 ; vin, 1851, p. 166; X, p. 159; Cunning, Ibid. XllI, p. 321.

BURCAKII. le. 1 et 2, Cod. Tlieod. VII, 15, De terris limitaneis. —2 Nov.

Theod. II, xiiv, § 4. — 3 c. un. Cod. Theod. De Burg. VII, 14. — Bibliochipbib.

Walter, Geschichte des ràmiseh. Jtecbts, 3» édit. Bonn, 1S60, I, a" 416; Godefroy,

Ad coiic. Theod. VII, 14 ; BScking, Notitia dignit. Onenlis, Bonn, 1853, I, c. 25

et p. 290 et s.

BCSTCAKICS. 1 Serv. Ad Aen. X, 519; Cic. /n Pis. 9. — * Agoslini, Gemme,

U, pl. cii ; Maifei, Gemme, III, 87 ; Gori, Gai. de Florence, U, pl. tiiiii.

898. Bustuaire.
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les Romains connurent le beurre, mais ils n'en firent pas

un do leurs mets et ne s'en servirent pas ordinairement

pour la cuisine. Hérodote et avant lui Hécatce de Milel ',

ont raconté comment les habitants du Nord, Scythes,

Thraccs, tiraient du lait le beurre, ([u'IIécatéc appelle

une huile '. Un poëte comique du i\' siècle appelle les

Thraccs « des mangeurs de beurre » (pourupoia-j'a;) '.

D'autres peuples, dans les pays qui entouraient les Grecs et

les Romains, paraissent avoirfaitusage d"uii beurre liquide,

non consistant, de la même manière (jue ceux-ci em-

ployaient l'huile '. Le beurre resta toujours à Rome et

dans la Grèce un produit étranger, exceptionnellement

utilisé, parliculièrement en médecine*. E. Saglio.

IJL'XUM (liu^o;). Buis, bois de buis, et par extension,

toutes sortes d'objets fabriqués de cette matière.

I. Tablettes pour écrire (ituçî;, t:u;îSiov), recouvertes

d'une couche de cire {labulae ceratae) '. De là l'expression

grecque TOJîoyçacpETov - [tabula].

II. Palette des peintres sur laquelle ils étalaient ou dé-

layaient leurs couleurs ^

III. Sabot, jouet des jeunes Romains ' [tcrboI.

IV. Divers instruments à vent, entre autres la flûte '
:

[tibia].

V. Peigne ' [pecten].

VI. Le mot grec ~ii?i;, désigne aussi une cassette ou

petite boîte faite en buis ''. Ch. Morel.

BYSSUS (Bij7(joç). — Une assez grande obscurité règne

sur le véritable sens de ce mot, et il est vraisemblable

que les auteurs anciens l'ont appli([ué à des étoffes diffé-

rentes. Ce que les naturalisles actuels appellent hijssus

est une sécrétion filamenteuse du mollusque appelé

pinne marine; les anciens la connaissaient, ils surent

même en faire des tissus '. Mais cette substance n'a

pas de rapport avec le byssus dont parlent les écri-

vains des temps antérieurs, qui était certainement un

tissu végétal. Le mot byssus semble venir de l'hébreu

BUTYRCM. ' Herod. IV, 2; Hecat. ap. Athcn. X, p. 447 ; Toy. aussi Hippocr. De
morb. IV, 20 (édit. Ermerins, U, p. 461). — 2 Cf. Arislul. Hist. anim. Ul, 20.

— 3 Anasandrides ap. Alhcn. IV, p. 131. — » Plin. Ilist. mit. XXVUI, 133 ; XVUI,

103 ; Strah. Ul, 7, 7 ; XVII, S, 2 ; Polyaen. Strat. IV, 3, 32 ; Erolian. s. v. ««ifioy.

— 5 Galen. VI, p. 683, et XII, p. 274 Kuhn ; Slarcell. Emp. IX, p. 81. — Bidlio-

cnAPitiK. Bcckinann, Bistory of inventions, Lond. 1846, I, p. 504; V. Hehn, Kultur-

jyflanzcn und IJuust/iiere, Berlin, 1874, p. 137.

BUXUM. 1 Schol. Hor. Sei-m. I, 6, 74 ;
Hesych. s. v. ir-çiSii Jirtuyi ; Prop.

111,22, 8.-2 Artemidor. Oneir. I, 53. — îBekker, Anecd. p. 113 » Virg. vieil.

VII, 3Sl;Pors. 111,51. — 3 Oïid.^xPonfo.I, l,f6;ct. Fasl. VI, 697; Virg. .4en. IX,

619 ; Stat. Theb. II, 78. — 6 Ot. Fast. VI, 230 ; Juv. XIV, 194. — 7 Luc. Asin. 14.

biii/t dont le sens n'est pas mieux défini. Le passage le

plus remarquable est celui où Hérodote dit qu'on enve-

loppait les momies dans des bandages de byssus -
: or on

a cru longtemps que la matière de ces bandages était du

coton, mais les dernières recherches et les études micro-

scopiques tendent à prouver que c'est du lin. D'ailleurs,

dans un autre passage, Hérodote dit que les Perses avaient

des baudriers en byssus ^ ce (jui ne permet guère de sup-

poser que ce fût du coton, et en décrivant le coton qui

croît dans les Indes, il ne nomme pas le byssus '. 11 ne

paraît pas avoir bien distingué le coton du lin : car il dit

que les prêtres égyptiens portaient une robe de lin \ et il

ressort de plusieurs passages d'autres auteurs", notam-

ment de Pline l'Ancien'' et de Philostrate', que les prêtres

de l'Egypte portaient des vêtements en coton, qu'on faisait

venir de la Haute-Egypte ou de l'Inde. Que le byssus ait

été tiré d'un ou de plusieurs végétaux, ce qui est certain,

c'est qu'il était ordinairement blanc ; on le teignait sou-

vent en pourpre °; mais l'Élide, le seul endroit de la

Grèce où on cultivât cette plante, produisait du byssus

jaune, çavOo'ç '". Ce byssus était travaillé ;\ Patras par des

ouvrières spéciales, elles en faisaient des voiles et des

coiffures (xsxpijiaXoi) fort recherchés ". Pline nous apprend

que ces étoffes, qu'il appelle linuyn byssinutn, servaient

surtout à des femmes et se vendaient au poids de l'or '-.

Peut-être étaient-ce des tissus extrêmement légers, ana-

logues aux étoffes de Cos ; Pausanias " croit nécessaire

d'avertir que les étoffes de soie que fabriquaient les Sères

étaient quelque chose de distinct du byssus.

Le premier auteur grec qui nomme le byssus est

Eschyle'', qui paraît entendre.par là le lin; Hérodote en

parle comme d'un produit étranger ; on ne peut préciser à

quelle époque il fut introduit chez les peuples helléniques.

II ne se trouve mentionné que très-rarement parles au-

teurs latins ''
; il était sans doute peu en usage chez les Ro-

mains, ou bien ils lui donnaient un autre nom. G. Paius.

BYSSL'S. 1 Terlull. De pallio, 3 ; Saumaise, Ad h. l. p. 219 ; Procop. De aetlif.

III 1 ; S. l asil. Ilexaem. 7 ; Man. Philos. De animal, propriété 88. — 2 Horod. Il,

86. — 3 Herod. VU, 181 : «ivSivo; fjooivr;! Ttlaiiûï!;. — * Herod. III, 106. — 6 Herod.

II, 37, el Larcher, ad h. t. Paris, 1802, p. 357 ; de même Pollui, VII, 75. — 6 Cf.

Tibull. I, 3, (30; Mart. XII, 29 ; Oï. Metnm. I, 747 ; Apul. Api/I. 518. — 7 Plin.

Bist. nat. XL\, 1, 2.-8 Philostr. Vil. Apoll. II, 20. — 9 Hesych. s. v. — 10 Paus.

VI, 26, 4; V, 6, 2. — !• Paus. VII, 21, 7. — '* Plin. Bisl. nat. XIX, 1, '., 12 ;

Bdttigpr, Sabina, II, p. 15. — " Paus. VI. 21. — '* Aesch. Sept. c. Theb. 1041 ;

Pers.iï6;c!.YAi.es,Textr.ant., p. 267.— '5 isid. Orij. XIX, 22 el 27; .Mari. Cap. 11.

4 ; Paul. Nol. Ad Cyther. \atJax. bibl.patr. t. VI, p. 264.— BrjLioGRAPBiii. Forstcr,

De bysso untiquorum, Lond. 1776; Yates, Textrimim antiquorum, Load. 1843. p. 267.
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